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Amendement 110
Olle Schmidt

Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la résolution législative qu'il a 
adoptée le 5 juillet 2011 sur la proposition 
de directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 97/9/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative 
aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD))-
rapport Schmidt),

Or. en

Amendement 111
Olle Schmidt

Projet de résolution législative
Visa 4 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu sa position du 16 février 2012 sur la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les systèmes de 
garantie des dépôts (refonte)1,
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2012)0049.

Or. en

Amendement 112
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 2



PE504.392v01-00 4/157 AM\926837FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ayant principalement pour finalité et 
objet d'harmoniser les dispositions 
nationales dans le domaine susmentionné, 
la présente directive doit être fondée sur 
l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. La forme d'une directive est 
appropriée, parce qu'elle permet, si 
nécessaire, une adaptation des mesures 
d'exécution à toute spécificité du marché 
ou du système juridique particulier d'un 
État membre. La présente directive est 
fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du 
traité, parce qu'elle vise à coordonner les 
règles nationales régissant l'accès à 
l'activité d'intermédiation en assurance et 
en réassurance, y compris la gestion et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel. Elle est aussi fondée sur 
l'article 62 du traité, parce que le secteur 
concerné propose des services dans 
l'ensemble de l'Union.

(2) Ayant principalement pour finalité et 
objet d'harmoniser les dispositions 
nationales dans le domaine susmentionné, 
la présente directive doit être fondée sur 
l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. La forme d'une directive est 
appropriée, parce qu'elle permet, si 
nécessaire, une adaptation des mesures 
d'exécution à toute spécificité du marché 
ou du système juridique particulier d'un 
État membre. La présente directive est 
fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du 
traité, parce qu'elle vise à coordonner les 
règles nationales régissant l'accès à 
l'activité d'intermédiation en assurance et 
en réassurance. Elle est aussi fondée sur 
l'article 62 du traité, parce que le secteur 
concerné propose des services dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes assurent déjà un contrôle réglementaire sur cette activité 
lorsqu'elle est exercée au nom d'un assureur.  Il n'est aucunement nécessaire de réglementer 
ces entreprises séparément.  Rien n'indique que le coût lié à l'inclusion de ces entreprises
dans le champ d'application (coûts qui seront répercutés, en fin de compte, sur le 
consommateur) serait compensé par des avantages en matière de protection des 
consommateurs.

Amendement 113
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Différents types de personnes ou (4) Différents types de personnes ou 
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d'institutions, telles que les agents, les 
courtiers, les opérateurs de
"bancassurance", les agences de voyage, 
les sociétés de location de véhicules et les 
entreprises d'assurance elles-mêmes,
peuvent distribuer les produits d'assurance.
L'égalité de traitement entre les opérateurs 
et la protection des consommateurs exigent 
que toutes ces personnes ou institutions 
soient couvertes par la présente directive.

d'institutions, telles que les agents, les 
courtiers et les opérateurs de
"bancassurance", peuvent distribuer les 
produits d'assurance. L'égalité de 
traitement entre les opérateurs et la 
protection des consommateurs exigent que 
toutes ces personnes ou institutions soient 
couvertes par la présente directive.

Or. en

Amendement 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Différents types de personnes ou 
d'institutions, telles que les agents, les 
courtiers, les opérateurs de
"bancassurance", les agences de voyage, 
les sociétés de location de véhicules et les 
entreprises d'assurance elles-mêmes, 
peuvent distribuer les produits d'assurance.
L'égalité de traitement entre les opérateurs 
et la protection des consommateurs exigent
que toutes ces personnes ou institutions 
soient couvertes par la présente directive.

(4) Différents types de personnes ou 
d'institutions, telles que les agents, les 
courtiers, les opérateurs de
"bancassurance", les agences de voyage, 
les sociétés de location de véhicules et les 
entreprises d'assurance elles-mêmes, 
peuvent distribuer les produits d'assurance.
Assurer l'égalité de traitement entre les 
opérateurs d'assurance et un niveau 
uniforme de protection des consommateurs
exige que toutes ces personnes ou 
institutions soient couvertes par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 115
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de garantir que le même 
niveau de protection s'applique et que le 
consommateur peut bénéficier de normes 
comparables, il est essentiel que la 
présente directive favorise la création de 
conditions de concurrence équitables 
entre les intermédiaires, qu'ils soient liés 
ou non à une entreprise d'assurance. Les 
consommateurs bénéficient du fait que les 
produits d'assurance font l'objet d'une 
intermédiation par divers canaux et 
intermédiaires dans le cadre de différentes 
formes de coopération avec les entreprises 
d'assurance, à condition que ces entités 
aient à appliquer les mêmes règles en 
matière de protection des consommateurs. 
Il importe que les États membres tiennent 
compte de ces aspects dans la mise en 
œuvre de la présente directive.

Or. en

Amendement 116
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'application concrète de la directive 
2002/92/CE a montré qu'un certain nombre 
de ses dispositions devaient être précisées 
pour faciliter l'exercice de l'intermédiation 
en assurance et en réassurance et que la 
protection des consommateurs exigeait en 
outre d'étendre le champ d'application de la 
directive à toutes les ventes de produits 
d'assurance, que celles-ci soient effectuées 
par des intermédiaires ou par les 
entreprises d'assurance elles-mêmes. Pour 
ce qui concerne leurs processus de vente,
après-vente et de traitement des sinistres,

(5) L'application concrète de la directive 
2002/92/CE a montré qu'un certain nombre 
de ses dispositions devaient être précisées 
pour faciliter l'exercice de l'intermédiation 
en assurance et en réassurance et que la 
protection des consommateurs exigeait en 
outre d'étendre le champ d'application de la 
directive à toutes les ventes de produits 
d'assurance, que celles-ci soient effectuées 
par des intermédiaires ou par les 
entreprises d'assurance elles-mêmes. Pour 
ce qui concerne leurs ventes, les entreprises 
d'assurance qui vendent directement des 
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les entreprises d'assurance qui vendent 
directement des produits d'assurance 
devraient entrer dans le champ 
d'application de la directive de manière 
similaire aux agents et courtiers 
d'assurance.

produits d'assurance devraient entrer dans 
le champ d'application de la directive de 
manière similaire aux agents et courtiers 
d'assurance.

Or. en

Amendement 117
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir aux consommateurs le 
même niveau de protection quel que soit le 
canal par lequel ils achètent un produit 
d'assurance, que ce soit directement auprès 
d'une entreprise d'assurance ou 
indirectement auprès d'un intermédiaire, la 
directive devrait couvrir non seulement les 
entreprises d'assurance, mais aussi d'autres 
acteurs du marché qui vendent des produits 
d'assurance à titre accessoire (tels que les 
agences de voyages, les sociétés de 
location de voitures et les fournisseurs de 
biens qui ne remplissent pas les 
conditions d'exemption).

(6) Les investisseurs européens 
continuent à faire face à différents 
niveaux d'information et de service selon 
les produits, les canaux de distribution et 
les pays. Afin de garantir aux 
consommateurs le même niveau de 
protection quel que soit le canal par lequel 
ils achètent un produit d'assurance, que ce 
soit directement auprès d'une entreprise 
d'assurance ou indirectement auprès d'un 
intermédiaire, la directive devrait couvrir 
non seulement les entreprises d'assurance, 
mais aussi d'autres acteurs du marché qui 
vendent des produits d'assurance à titre 
accessoire.

Or. en

Amendement 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir aux consommateurs le (6) Afin de garantir aux consommateurs le 
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même niveau de protection quel que soit le 
canal par lequel ils achètent un produit 
d'assurance, que ce soit directement auprès 
d'une entreprise d'assurance ou 
indirectement auprès d'un intermédiaire, la 
directive devrait couvrir non seulement les 
entreprises d'assurance, mais aussi d'autres
acteurs du marché qui vendent des produits 
d'assurance à titre accessoire (tels que les 
agences de voyages, les sociétés de 
location de voitures et les fournisseurs de 
biens qui ne remplissent pas les conditions 
d'exemption).

même niveau de protection des 
consommateurs quel que soit le canal par 
lequel ils achètent un produit d'assurance, 
que ce soit directement auprès d'une 
entreprise d'assurance ou indirectement 
auprès d'un intermédiaire, la directive 
devrait couvrir non seulement les 
entreprises d'assurance, mais aussi tous les
autres acteurs du marché qui vendent des 
produits d'assurance à titre accessoire (tels 
que les agences de voyages, les sociétés de 
location de voitures et les fournisseurs de 
biens qui ne remplissent pas les conditions 
d'exemption).

Or. en

Amendement 119
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait 
également s'appliquer aux personnes dont 
l'activité consiste à aider (que ce soit au 
nom d'un client ou d'une entreprise 
d'assurance) à la gestion et à l'exécution 
d'un contrat d'assurance ou de 
réassurance, y compris la gestion, 
l'estimation et la liquidation des sinistres 
à titre professionnel.

supprimé

Or. en

Amendement 120
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des marchés financiers ouverts, 
transparents et compétitifs et un niveau 
élevé de protection des investisseurs sont 
nécessaires.

Or. en

Amendement 121
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il subsiste entre les dispositions 
nationales des différences substantielles 
qui entravent l'accès aux activités des 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et leur exercice dans le marché 
intérieur.

(8) Il subsiste entre les dispositions 
nationales des différences substantielles 
qui entravent l'accès aux activités des 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et leur exercice dans le marché 
intérieur; il y a lieu de renforcer encore le 
marché intérieur et de créer un véritable 
marché intérieur européen des produits et 
services d'assurance vie et non-vie.

Or. en

Amendement 122
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les turbulences financières que nous 
avons récemment traversées et traversons 
encore ont montré l'importance de garantir 
aux consommateurs une protection efficace 
quel que soit le secteur financier concerné.
Il convient dès lors d'uniformiser 

(9) Les turbulences financières que nous 
avons récemment traversées et traversons 
encore ont montré l'importance de garantir 
aux consommateurs une protection efficace 
quel que soit le secteur financier concerné.
Il convient dès lors d'uniformiser 
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davantage la réglementation de la 
distribution des produits d'assurance, de 
façon à garantir aux clients un niveau 
approprié de protection dans toute l'Union, 
ce qui renforcera leur confiance. Les 
mesures de protection devraient être
adaptées à chaque catégorie de clients
(professionnels ou autres).

davantage la réglementation de la 
distribution des produits d'assurance, de 
façon à garantir aux clients un niveau 
approprié de protection dans toute l'Union, 
ce qui renforcera leur confiance. Le niveau 
de protection des consommateurs devrait 
être amélioré en ce qui concerne la 
directive actuelle en vue de réduire la 
nécessité d'appliquer des mesures 
nationales diverses. Il importe de prendre 
en considération la spécificité des contrats 
d'assurance en comparaison avec les 
produits d'investissement régis par la 
directive MiFID. La distribution des 
contrats d'assurance, notamment les 
produits dits d'investissement assurantiel, 
devrait donc être régie par la présente 
directive et être alignée sur la directive 
MiFID. Les normes minimales doivent 
être relevées à la fois en ce qui concerne 
les règles de distribution et la création de 
conditions équitables applicables à tout lot 
de produits d'investissement assurantiel. 
Les mesures de protection devraient être
plus importantes pour les clients "non
professionnels" que pour les clients
"professionnels".

Or. en

Amendement 123
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance qui sont des personnes 
physiques devraient être immatriculés par 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel leur résidence est située. Ceux 
qui sont des personnes morales devraient 
être immatriculés par l'autorité compétente 

(15) Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance qui sont des personnes 
physiques devraient être immatriculés par 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel leur résidence est située et 
devraient être immatriculés auprès de 
l'État membre d'accueil pour exercer la 
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de l'État membre dans lequel est situé leur 
siège statutaire (ou leur administration 
centrale, s'ils n'ont pas de siège statutaire 
en vertu de leur droit national), à condition 
qu'ils remplissent de strictes exigences 
professionnelles relatives à leur 
compétence, leur honorabilité, leur 
couverture par une assurance de la 
responsabilité civile professionnelle et leur 
capacité financière. Les intermédiaires 
d'assurance déjà immatriculés dans un État 
membre ne devraient pas être tenus de 
s'immatriculer de nouveau en vertu de la 
présente directive.

liberté d'établissement. Ceux qui sont des 
personnes morales devraient être 
immatriculés par l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel est situé leur 
siège statutaire (ou leur administration 
centrale, s'ils n'ont pas de siège statutaire 
en vertu de leur droit national), à condition 
qu'ils remplissent de strictes exigences 
professionnelles relatives à leur 
compétence, leur honorabilité, leur 
couverture par une assurance de la 
responsabilité civile professionnelle et leur 
capacité financière. Les intermédiaires 
d'assurance déjà immatriculés dans un État 
membre ne devraient pas être tenus de 
s'immatriculer de nouveau en vertu de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 124
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les principes de la 
reconnaissance mutuelle et de la 
surveillance exercée par l'État membre 
d'origine exigent que les autorités 
compétentes des États membres ne 
devraient pas octroyer l'agrément, ou 
devraient le retirer, lorsque des éléments 
tels que l'implantation géographique ou 
les activités effectivement exercées 
indiquent, de manière évidente, que 
l'intermédiaire d'assurance a opté pour le 
système juridique d'un État membre afin 
de se soustraire aux normes plus strictes 
en vigueur dans un autre État membre 
sur le territoire duquel elle entend exercer 
ou exerce la majeure partie de ses 
activités. Un intermédiaire d'assurance 
qui est une personne morale devrait être 
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agréé dans l'État membre où se trouve 
son siège statutaire. Un intermédiaire 
d'assurance qui n'est pas une personne 
morale devrait être agréé dans l'État 
membre où est située son administration 
centrale. Par ailleurs, les États membres 
devraient exiger que l'administration 
centrale d'un intermédiaire d'assurance 
soit toujours située dans son État membre 
d'origine et qu'elle y opère de manière 
effective.

Or. en

Amendement 125
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance devraient pouvoir se prévaloir 
de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services, qui sont consacrées 
par le traité. En conséquence, 
l'immatriculation ou une déclaration
auprès de leur État membre d'origine 
devrait permettre aux intermédiaires 
d'assurance et de réassurance d'opérer dans 
les autres États membres conformément 
aux principes de libre établissement et de 
libre prestation de services, à condition 
qu'une procédure de notification appropriée 
ait été suivie entre les autorités 
compétentes.

(16) Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance devraient pouvoir se prévaloir 
de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services, qui sont consacrées 
par le traité. En conséquence, 
l'immatriculation auprès de leur État 
membre d'origine devrait permettre aux 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance d'opérer dans les autres États 
membres conformément aux principes de 
libre établissement et de libre prestation de 
services, à condition qu'une procédure de 
notification appropriée ait été suivie entre 
les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'incapacité des intermédiaires 
d'assurance d'opérer librement partout 
dans l'Union entrave le bon fonctionnement 
du marché unique de l'assurance.

(21) L'incapacité des intermédiaires 
d'assurance d'opérer librement partout 
dans l'Union entrave le bon fonctionnement 
du marché unique de l'assurance et nuit au 
niveau de protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 127
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'incapacité des intermédiaires 
d'assurance d'opérer librement partout 
dans l'Union entrave le bon fonctionnement 
du marché unique de l'assurance.

(21) L'incapacité des intermédiaires 
d'assurance d'opérer librement partout 
dans l'Union entrave le bon fonctionnement 
du marché unique de l'assurance. La 
directive sur l'intermédiation en 
assurance constitue un pas important vers 
un niveau accru de protection des 
consommateurs et d'intégration du 
marché dans le marché intérieur.

Or. en

Amendement 128
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
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réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi 
être à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue devrait 
être assurée.

réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs devraient ainsi être à la 
hauteur de la complexité de ces activités.
Leur formation continue devrait être 
assurée.

Or. en

Amendement 129
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi 
être à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue devrait 

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage devraient ainsi être à la hauteur de 
la complexité de ces activités.
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être assurée.

Or. en

Amendement 130
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi être 
à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue devrait 
être assurée.

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi être 
à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Les intermédiaires d'assurance 
et de réassurance et les assureurs directs 
devraient accorder à leur personnel le 
temps et les moyens nécessaires pour 
acquérir ces connaissances et ces 
compétences et pour les appliquer 
lorsqu'il fournit des services aux clients.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que le personnel fournissant des polices d'assurance dispose d'un 
niveau suffisant de qualification. La formation continue et le développement des compétences 
doivent relever de la responsabilité de l'entreprise. Dans la proposition de la Commission 
pour une refonte de la directive MiFID, une formulation similaire a été adoptée par le 
Parlement européen.
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Amendement 131
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de 
la vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente. 
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi 
être à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue devrait 
être assurée.

(22) Les consommateurs devraient 
recevoir à l'avance des informations 
claires sur le statut de la personne qui 
leur vend un produit d'assurance et sur sa 
rémunération. Il est nécessaire 
d'instaurer l'obligation de fournir des 
informations sur le statut des entreprises 
et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à rendre 
transparentes la relation entre l'entreprise 
d'assurance et l'intermédiaire (le cas 
échéant), ainsi que la composition de la 
rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 132
Elena Băsescu

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 

(22) Il importe de garantir un haut niveau 
de professionnalisme et de compétence 
chez les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et chez les membres du 
personnel des assureurs directs qui 
participent aux activités préparatoires de la 
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vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi être 
à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue devrait
être assurée.

vente des polices d'assurance, 
accompagnant cette vente et après-vente.
Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs ainsi que des sociétés de 
location de voitures et des agences de 
voyage, de même que les connaissances 
professionnelles des personnes exerçant 
des activités de gestion, d'estimation et de 
liquidation des sinistres devraient ainsi être 
à la hauteur de la complexité de ces 
activités. Leur formation continue et 
formation pratique en entreprise 
devraient être assurées.

Or. en

Amendement 133
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les États membres veillent à ce 
que le personnel d'un intermédiaire 
chargé de conseiller ou de vendre des 
produits d'investissement assurantiel à 
des clients de détail possède les 
connaissances et compétences appropriées 
en ce qui concerne les produits proposés. 
Ce point est particulièrement important 
au regard de la complexité croissante et 
de l'innovation permanente dans la 
conception des produits d'investissement 
assurantiel. L'achat d'un produit 
d'investissement assurantiel entraîne un 
risque et les investisseurs doivent pouvoir 
se fier aux informations et à la qualité des 
évaluations qui leur sont fournies. Par 
ailleurs, il convient d'accorder 
suffisamment de temps et de ressources 
au personnel pour pouvoir fournir aux 
clients l'ensemble des informations 
pertinentes concernant les produits 
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offerts.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que le personnel fournissant des polices d'assurance dispose d'un 
niveau suffisant de qualification. La formation continue et le développement des compétences 
doivent relever de la responsabilité de l'entreprise. Dans la proposition de la Commission 
pour une refonte de la directive MiFID, une formulation similaire a été adoptée par le 
Parlement européen.

Amendement 134
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, qui 
n'aboutissent pas à une décision 
contraignante, engagées contre elles par 

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations au titre 
de la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Dans le cas du 
règlement extrajudiciaire des litiges, les 
dispositions de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE devraient également 
être contraignantes pour la présente 
directive. Afin de renforcer l'efficacité des 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
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des clients et afférentes aux droits et 
obligations établis par la présente directive.
Ces procédures viseraient à parvenir à un 
règlement plus rapide et moins coûteux des 
litiges opposant des entreprises d'assurance 
ou des personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance à leurs clients et à 
décharger les tribunaux. Elles devraient 
toutefois être sans préjudice du droit des 
parties d'ester en justice.

litiges applicables en cas de plaintes 
soumises par des clients, la présente 
directive devrait prévoir que les entreprises 
d'assurance ou les personnes vendant ou 
offrant des produits d'assurance sont tenues 
de participer à de telles procédures, et aux 
décisions, qui peuvant sur demande 
expresse être contraignantes pour 
l'intermédiaire et le client, engagées 
contre elles par des clients et afférentes aux 
droits et obligations établis par la présente 
directive. Ces procédures viseraient à 
parvenir à un règlement plus rapide et 
moins coûteux des litiges opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou offrant des produits d'assurance 
à leurs clients et à décharger les tribunaux.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Or. en

Amendement 135
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
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conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, qui 
n'aboutissent pas à une décision 
contraignante, engagées contre elles par 
des clients et afférentes aux droits et 
obligations établis par la présente directive.
Ces procédures viseraient à parvenir à un
règlement plus rapide et moins coûteux des 
litiges opposant des entreprises d'assurance 
ou des personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance à leurs clients et à 
décharger les tribunaux. Elles devraient 
toutefois être sans préjudice du droit des 
parties d'ester en justice. 

conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, engagées 
contre elles par des clients et afférentes aux 
droits et obligations établis par la présente 
directive. Ces procédures viseraient à 
parvenir à un règlement plus rapide et 
moins coûteux des litiges opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou offrant des produits d'assurance 
à leurs clients et à décharger les tribunaux.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Or. en

Amendement 136
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, qui 
n'aboutissent pas à une décision 
contraignante, engagées contre elles par 
des clients et afférentes aux droits et 
obligations établis par la présente directive.
Ces procédures viseraient à parvenir à un 
règlement plus rapide et moins coûteux des 
litiges opposant des entreprises 
d'assurance ou des personnes vendant ou 
offrant des produits d'assurance à leurs 
clients et à décharger les tribunaux. Elles 
devraient toutefois être sans préjudice du 
droit des parties d'ester en justice.

(28) Des procédures appropriées et 
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires d'assurance 
et les consommateurs, usage étant fait, le 
cas échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
personnes vendant ou proposant des 
produits d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les personnes vendant ou 
offrant des produits d'assurance sont tenues 
de participer à de telles procédures, qui 
n'aboutissent pas à une décision 
contraignante, engagées contre elles par 
des clients et afférentes aux droits et 
obligations établis par la présente directive.
Ces procédures viseraient à parvenir à un 
règlement plus rapide et moins coûteux des 
litiges opposant des personnes vendant ou 
offrant des produits d'assurance à leurs 
clients et à décharger les tribunaux. Elles 
devraient toutefois être sans préjudice du 
droit des parties d'ester en justice.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
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partie de FIN-NET. partie de FIN-NET.

Or. en

Amendement 137
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des procédures appropriées et
efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires sont nécessaires 
dans les États membres pour régler les 
litiges entre les intermédiaires ou les 
entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, qui 
n'aboutissent pas à une décision 
contraignante, engagées contre elles par 
des clients et afférentes aux droits et 
obligations établis par la présente directive.
Ces procédures viseraient à parvenir à un 
règlement plus rapide et moins coûteux des 
litiges opposant des entreprises d'assurance 
ou des personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance à leurs clients et à 

(28) Des procédures appropriées et
efficaces au regard du coût de réclamation 
et de recours extrajudiciaires sont 
nécessaires dans les États membres pour 
régler les litiges entre les intermédiaires ou 
les entreprises d'assurance et les 
consommateurs, usage étant fait, le cas 
échéant, des procédures existantes. Il 
conviendrait ainsi qu'existent des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours extrajudiciaires pour les litiges 
afférents aux droits et obligations établis 
par la présente directive et opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou proposant des produits 
d'assurance à leurs clients. Afin de 
renforcer l'efficacité des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
applicables en cas de plaintes soumises par 
des clients, la présente directive devrait 
prévoir que les entreprises d'assurance ou 
les personnes vendant ou offrant des 
produits d'assurance sont tenues de 
participer à de telles procédures, engagées 
contre elles par des clients et afférentes aux 
droits et obligations établis par la présente 
directive. Ces procédures viseraient à 
parvenir à une communication 
constructive et à un règlement plus rapide 
et moins coûteux des litiges opposant des 
entreprises d'assurance ou des personnes 
vendant ou offrant des produits d'assurance 
à leurs clients et à décharger les tribunaux.
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décharger les tribunaux. Elles devraient 
toutefois être sans préjudice du droit des 
parties d'ester en justice.

Elles ne devraient toutefois pas remplacer 
le droit des parties d'ester en justice.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Sans préjudice du droit des clients de 
saisir tribunaux, les États membres 
devraient veiller à ce que les entités 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges visés dans la présente directe 
coopèrent pour solutionner des 
litiges transfrontières . Les États membres 
devraient encourager ces entités à faire 
partie de FIN-NET.

Or. en

Amendement 138
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Il est donc 
nécessaire que les États membres prévoient 
des règles visant à empêcher que ces 
conflits ne portent préjudice aux intérêts 
du client.

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Il est donc 
nécessaire que les États membres prévoient 
des règles visant à assurer la prise en 
compte des intérêts du client.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à une harmonisation avec la directive MiFID II.

Amendement 139
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Il est donc 
nécessaire que les États membres prévoient 
des règles visant à empêcher que ces
conflits ne portent préjudice aux intérêts du 
client.

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Les 
consommateurs ne sont pas toujours au 
courant du conflit d'intérêt qui survient 
lorsque l'intermédiaire d'assurance est 
rémunéré par une commission d'un tiers. 
Il est donc nécessaire que les États 
membres prévoient des règles visant à 
empêcher que ces conflits ne portent 
préjudice aux intérêts du client.

Or. en

Amendement 140
Elena Băsescu

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Il est donc 
nécessaire que les États membres prévoient 
des règles visant à empêcher que ces 
conflits ne portent préjudice aux intérêts du 
client.

(29) Le champ toujours plus vaste des 
activités exercées simultanément par un 
grand nombre d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance a accru le risque 
de conflits d'intérêts entre ces différentes 
activités et les intérêts du client. Il est donc 
nécessaire que les États membres prévoient 
des règles visant à empêcher que ces 
conflits ne portent préjudice aux intérêts du 
client ni à la rentabilité et l'efficacité des 
marchés de l'assurance.

Or. en
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Amendement 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer
la relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à rendre 
plus transparentes la relation entre 
l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
(le cas échéant), ainsi que la composition 
de la rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 142
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir, sur demande, des informations sur 
le statut des entreprises et des 
intermédiaires européens d'assurance. Ces 
informations devraient être fournies au 
consommateur au stade précontractuel.
Elles viseraient à montrer la relation entre 
l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
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composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(le cas échéant), ainsi que la composition 
de la rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer
la relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est urgent d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à
contribuer à rendre plus transparentes 
pour le consommateur la relation entre 
l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
(le cas échéant), ainsi que la composition 
de la rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 144
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
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produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition et la nature de la 
rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 145
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur la nature de sa 
rémunération. Il est nécessaire d'instaurer 
l'obligation de fournir des informations sur 
le statut des entreprises et des 
intermédiaires européens d'assurance. Ces 
informations devraient être fournies au 
consommateur au stade précontractuel.
Elles viseraient à montrer la relation entre 
l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
(le cas échéant), ainsi que la nature de la 
rémunération de l'intermédiaire.

Or. en

Amendement 146
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée, et la manière dont cela peut 
affecter le coût total de l'assurance.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à une harmonisation avec les obligations de transparence au titre de la 
directive MiFID II.

Amendement 147
Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d’atténuer les conflits d’intérêts 
entre le vendeur et l’acheteur d’un produit 
d’assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d’assurance. En conséquence, pour les 
produits d’assurance vie, l’intermédiaire
et son salarié, ou celui de l’entreprise 

(31) Afin d’atténuer les conflits d’intérêts 
entre le vendeur et l’acheteur d’un produit 
d’assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d’assurance. L’intermédiaire et son salarié, 
ou celui de l’entreprise d’assurance, 
devraient être tenus d’informer le client, 
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d’assurance, devraient être tenus 
d’informer le client sur leur rémunération, 
avant la vente. Pour les autres produits 
d’assurance, pour une période transitoire 
de cinq ans, le client devrait être informé 
de son droit d’exiger cette information, 
qui devrait lui être fournie sur demande.

avant la vente, sur la nature et le montant 
de la rémunération.

Or. de

Amendement 148
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits 
d'assurance, pour une période transitoire 
de cinq ans, le client devrait être informé 
de son droit d'exiger cette information, 
qui devrait lui être fournie sur demande.

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente et toujours sur demande
gratuitement.

Or. en

Amendement 149
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
pour une période transitoire de cinq ans, le 
client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
pour une période transitoire de cinq ans, les 
mêmes règles s'appliqueront.

Or. en

Amendement 150
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
pour une période transitoire de cinq ans, le 
client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information complète sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. Afin de pouvoir se fier à un 
intermédiaire, les clients devraient être 
informés de tout lien éventuel entre 
l'intermédiaire et le tiers et de tout 
avantage financier – même si le client ne 
sollicite pas explicitement ces 
informations. En conséquence, pour tous
les produits d'investissement assurantiel, 
l'intermédiaire et son salarié, ou l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
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pour une période transitoire de trois ans, le 
client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

Or. en

Amendement 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance,
pour une période transitoire de cinq ans,
le client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
le client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie.

Or. en

Amendement 152
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
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une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance,
pour une période transitoire de cinq ans,
le client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de produits 
d'assurance. En conséquence, pour les 
produits d'assurance vie, l'intermédiaire et 
son salarié, ou celui de l'entreprise 
d'assurance, devraient être tenus d'informer 
le client sur leur rémunération, avant la 
vente. Pour les autres produits d'assurance, 
le client devrait être informé de son droit 
d'exiger cette information, qui devrait lui 
être fournie sur demande.

Or. en

Amendement 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour que le client dispose 
d'informations comparables sur les services 
d'intermédiation en assurance qui lui sont 
proposés, qu'il les acquière en passant par 
un intermédiaire ou directement auprès 
d'une entreprise d'assurance, et pour éviter 
de fausser la concurrence en encourageant 
les entreprises d'assurance à vendre 
directement aux clients plutôt que par des 
intermédiaires afin de se soustraire aux 
obligations d'information, il conviendrait 
d'exiger aussi des entreprises d'assurance 
qu'elles fournissent aux clients avec 
lesquels elles traitent directement dans le 
cadre de la prestation de services 
d'intermédiation en assurance des 
informations sur la rémunération qu'elles 
reçoivent pour la vente de produits 
d'assurance.

(32) Pour que le client dispose 
d'informations comparables sur les services 
d'intermédiation en assurance qui lui sont 
proposés, qu'il les acquière en passant par 
un intermédiaire ou directement auprès 
d'une entreprise d'assurance, et pour éviter 
de fausser la concurrence en encourageant 
les entreprises d'assurance à vendre 
directement aux clients plutôt que par des 
intermédiaires afin de se soustraire aux 
obligations d'information, il conviendrait 
d'exiger aussi des entreprises d'assurance 
qu'elles fournissent aux clients avec 
lesquels elles traitent directement dans le 
cadre de la prestation de services 
d'intermédiation en assurance des 
informations sur la rémunération qu'elles 
reçoivent pour la vente de produits 
d'assurance.

Lorsque le coût des droits et des 
incitations ne peut être établi avec 
certitude avant la fourniture des conseils, 
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la méthode de calcul doit être 
communiquée de façon complète, précise 
et compréhensible dans les documents 
présentant les services essentiels, le coût 
total agrégé des conseils et leur incidence 
sur le rendement étant communiqués au 
client dès que cela est matériellement 
possible après la fourniture des conseils. 
Lorsque des conseils en investissement 
sont fournis en continu, les informations 
concernant le coût de ces conseils, y 
compris les incitations, doivent être 
fournies de façon périodique et au moins 
une fois par an. Le compte rendu 
périodique mentionne toutes les 
incitations payées ou perçues durant la 
période écoulée.

Or. en

Justification

Les clients doivent être informés du coût total des conseils en investissement, y compris des 
honoraires payés directement par le client à l'intermédiaire, ainsi que de tous les droits, 
commissions et avantages pécuniaires octroyés par un tiers ("incitations").  Ces éléments 
doivent être divulgués au client avant la fourniture du conseil en investissement, que ces 
conseils soient fournis sur une base indépendante ou non.

Amendement 154
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour que le client dispose
d'informations comparables sur les 
services d'intermédiation en assurance qui 
lui sont proposés, qu'il les acquière en 
passant par un intermédiaire ou 
directement auprès d'une entreprise 
d'assurance, et pour éviter de fausser la 
concurrence en encourageant les 
entreprises d'assurance à vendre 

(32) Pour permettre au client d'effectuer 
un choix en connaissance de cause, des
informations comparables sur les services 
d'intermédiation en assurance doivent être 
fournies, qu'il les acquière en passant par 
un intermédiaire ou directement auprès 
d'une entreprise d'assurance, et pour éviter 
de fausser la concurrence en encourageant 
les entreprises d'assurance à vendre 
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directement aux clients plutôt que par des 
intermédiaires afin de se soustraire aux 
obligations d'information, il conviendrait 
d'exiger aussi des entreprises d'assurance 
qu'elles fournissent aux clients avec 
lesquels elles traitent directement dans le 
cadre de la prestation de services 
d'intermédiation en assurance des 
informations sur la rémunération qu'elles 
reçoivent pour la vente de produits 
d'assurance.

directement aux clients plutôt que par des 
intermédiaires afin de se soustraire aux 
obligations d'information, il conviendrait 
d'exiger aussi des entreprises d'assurance 
qu'elles fournissent aux clients avec 
lesquels elles traitent directement dans le 
cadre de la prestation de services 
d'intermédiation en assurance des 
informations sur la rémunération qu'elles 
reçoivent pour la vente de produits 
d'assurance.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à une harmonisation avec la directive MiFID II.

Amendement 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Toute personne vendant des 
produits d'assurance, qui n'est pas 
l'initiateur du produit, devrait fournir à 
l'investisseur de détail, dans un document 
séparé présentant les services essentiels, 
les informations détaillées concernant ses 
coûts et services conformément à la 
présente directive et à la directive [MiFID 
refondue] ainsi que les informations 
pertinentes complémentaires dont 
l'investisseur de détail a besoin pour 
évaluer si le produit d'assurance répond à 
ses besoins, que l'initiateur du produit 
d'investissement ne peut fournir.

Or. en
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Amendement 156
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Les consommateurs bénéficient 
du fait que les produits d'assurance sont 
vendus par divers canaux et 
intermédiaires dans le cadre de différentes 
formes de coopération avec les entreprises 
d'assurance, à condition que ces entités 
aient à appliquer les mêmes règles en 
matière de protection des consommateurs 
et de transparence.

Or. en

Amendement 157
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive,
il conviendrait que la vente de produits 
d'assurance soit accompagnée, si 
nécessaire, de la délivrance de conseils 
professionnels honnêtes.

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive,
lorsque des conseils sont donnés dans la 
vente de produits d'assurance, le conseiller 
agit d'une manière honnête et 
professionnelle et dans le meilleur intérêt
de ses clients.  Concernant le personnel 
chargé de conseiller ou de vendre des 
produits d'investissement assurantiel à 
des clients de détail, les États membres 
exigent que les intermédiaires et 
entreprises d'assurance s'assurent que sa 
rémunération n'affecte pas son 
impartialité pour ce qui est de formuler 
des recommandations adéquates, 
d'entreprendre une vente appropriée ou 
de présenter des informations d'une façon 
juste, claire et non trompeuse.
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Or. en

Justification

Les États membres doivent agir en ce qui concerne les pratiques de rémunération dans les 
entreprises afin de limiter les risques que les services de conseil et les ventes d'instruments 
financiers aux clients ne soient biaisés. Les systèmes de rémunération, comme les primes 
significatives en fonction des ventes d'un instrument financier spécifique, ne devraient pas 
être autorisés lorsqu'ils risquent d'inciter l'entreprise d'investissement à recommander ou à 
vendre de façon inappropriée des produits ou des services aux clients.

Amendement 158
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive, 
il conviendrait que la vente de produits 
d'assurance soit accompagnée, si 
nécessaire, de la délivrance de conseils 
professionnels honnêtes.

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive, 
il conviendrait que la vente de produits 
d'assurance soit accompagnée de la 
délivrance de conseils professionnels 
honnêtes.

Or. en

Amendement 159
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive, 
il conviendrait que la vente de produits 
d'assurance soit accompagnée, si 
nécessaire, de la délivrance de conseils 
professionnels honnêtes.

(34) Afin d'éviter les cas de vente abusive, 
il conviendrait que la vente de produits 
d'assurance soit accompagnée, si 
nécessaire, de la délivrance de conseils 
professionnels, justes et honnêtes.

Or. en
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Amendement 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les États membres exigent que les 
politiques de rémunération des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
envers leurs employés ou représentants 
n'entravent pas leur capacité à agir dans 
le meilleur intérêt du client. Concernant 
le personnel chargé de conseiller ou de 
vendre des produits d'investissement 
assurantiel aux clients, les États membres 
exigent que les intermédiaires et 
entreprises d'assurance s'assurent que sa 
rémunération n'affecte pas son 
impartialité pour ce qui est de formuler 
des recommandations adéquates, 
d'entreprendre une vente appropriée ou 
de présenter des informations d'une façon
juste, claire et non trompeuse. La 
rémunération, dans de telles situations, ne 
doit pas dépendre uniquement des 
objectifs en matière de vente ou du 
bénéfice que l'entreprise tire d'un produit 
spécifique.

Or. en

Justification

Les systèmes de rémunération, comme les primes significatives en fonction des ventes d'un 
produit d'investissement assurantiel spécifique, ne devraient pas être autorisés lorsqu'ils 
risquent d'inciter l'entreprise d'investissement à recommander ou à vendre de façon 
inappropriée des produits ou des services aux clients.

Amendement 161
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les consommateurs ayant de plus en 
plus besoin de recommandations 
personnalisées, il y a lieu d'inclure une 
définition du conseil dans la présente 
directive. Avant de fournir un conseil, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
devrait évaluer les besoins, les exigences et 
la situation financière du client. Si 
l'intermédiaire déclare donner des conseils 
sur les produits offerts par un large éventail 
d'entreprises d'assurance, il devrait 
effectuer une analyse impartiale et 
suffisamment large des produits offerts sur 
le marché. En outre, tous les 
intermédiaires et toutes les entreprises 
d'assurance devraient motiver leurs avis.

(36) Les consommateurs ayant de plus en 
plus besoin de recommandations 
personnalisées, il y a lieu d'inclure une 
définition du conseil dans la présente 
directive. La qualité des conseils est 
cruciale et tout conseil devrait répondre 
aux caractéristiques personnelles du 
client. Avant de fournir un conseil, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
devrait évaluer les besoins, les attentes et 
la situation financière du client. Si 
l'intermédiaire déclare donner des conseils 
sur les produits offerts par un large éventail 
d'entreprises d'assurance, il devrait 
effectuer une analyse impartiale et large 
d'un nombre suffisamment important de
produits d'assurance disponibles sur le 
marché. En outre, tous les intermédiaires et 
toutes les entreprises d'assurance devraient 
motiver leurs avis et recommander des 
produits d'assurance appropriés en 
fonction des préférences, des besoins et de 
la situation financière et personnelle du 
client.

Or. en

Amendement 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Avant la conclusion d'un contrat, y 
compris en cas de vente sans conseil, le 
client devrait recevoir, sur le produit 
d'assurance, les informations dont il a 
besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause. L'intermédiaire 
d'assurance devrait être en mesure 
d'expliquer à son client les principales 

(37) Avant la conclusion d'un contrat, y 
compris en cas de vente sans conseil, le 
client devrait recevoir, sur le produit 
d'assurance, les informations dont il a 
besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause. L'intermédiaire 
d'assurance devrait expliquer à son client 
les principales caractéristiques des produits 
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caractéristiques des produits d'assurance 
qu'il vend.

d'assurance qu'il vend et c'est pourquoi 
son personnel devrait se voir accorder les 
moyens et le temps nécessaires pour ce 
faire.

Or. en

Amendement 163
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Avant la conclusion d'un contrat, y 
compris en cas de vente sans conseil, le 
client devrait recevoir, sur le produit 
d'assurance, les informations dont il a 
besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause. L'intermédiaire 
d'assurance devrait être en mesure 
d'expliquer à son client les principales 
caractéristiques des produits d'assurance 
qu'il vend.

(37) Avant la conclusion d'un contrat, y 
compris en cas de vente sans conseil, le 
client devrait recevoir, sur le produit 
d'assurance, les informations dont il a 
besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause. L'intermédiaire 
d'assurance devrait expliquer à son client 
les principales caractéristiques des produits 
d'assurance qu'il vend.

Or. en

Amendement 164
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État 
membre devrait pouvoir , à cet égard,
maintenir ou adopter des dispositions plus 

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables aux 
entreprises et intermédiaires d'assurance.
Un État membre devrait pouvoir maintenir 
ou adopter des dispositions plus strictes qui 
peuvent être imposées aux intermédiaires 
et aux entreprises d'assurance. Ces
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strictes qui peuvent être imposées aux 
intermédiaires et aux entreprises 
d'assurance exerçant leurs activités 
d'intermédiation en assurance sur son 
territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État 
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce 
que la charge administrative qui en 
découle soit proportionnée en regard de la 
protection des consommateurs. Dans 
l'intérêt de la protection des 
consommateurs, et afin de prévenir les 
ventes abusives de produits d'assurance, 
les États membres devraient être autorisés 
à appliquer, à titre exceptionnel, ces 
exigences plus strictes aux intermédiaires 
d'assurance qui exercent l'activité 
d'intermédiation en assurance à titre 
accessoire s'ils le jugent nécessaire et 
proportionné.

dispositions plus strictes doivent être
conformes au droit de l'Union.

Or. en

Amendement 165
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État 
membre devrait pouvoir , à cet égard,
maintenir ou adopter des dispositions plus 
strictes qui peuvent être imposées aux 
intermédiaires et aux entreprises 
d'assurance exerçant leurs activités 
d'intermédiation en assurance sur son 
territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État 
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce 
que la charge administrative qui en 
découle soit proportionnée en regard de la 
protection des consommateurs. Dans 
l'intérêt de la protection des 
consommateurs, et afin de prévenir les 
ventes abusives de produits d'assurance, 
les États membres devraient être autorisés 
à appliquer, à titre exceptionnel, ces 
exigences plus strictes aux intermédiaires 
d'assurance qui exercent l'activité 
d'intermédiation en assurance à titre 
accessoire s'ils le jugent nécessaire et 
proportionné.

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables aux 
entreprises et intermédiaires d'assurance.
Un État membre devrait pouvoir maintenir 
ou adopter des dispositions plus strictes qui 
peuvent être imposées aux intermédiaires 
et aux entreprises d'assurance. Ces
dispositions plus strictes doivent être
conformes au droit de l'Union, y compris  
la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique").

Or. en
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Justification

Nous soutenons la reconnaissance du principe selon lequel les États membres peuvent 
appliquer des dispositions complémentaires à celles énoncées dans la présente directive. Il va 
de soi que ces dispositions plus strictes devraient être conformes au droit de l'Union. 
Toutefois, il ne nous paraît pas nécessaire de répéter le droit de l'Union dans la présente 
directive, étant donné que cela pourrait aboutir à des incohérences et semer la confusion.

Amendement 166
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État membre devrait 
pouvoir , à cet égard, maintenir ou adopter 
des dispositions plus strictes qui peuvent 
être imposées aux intermédiaires et aux 
entreprises d'assurance exerçant leurs 
activités d'intermédiation en assurance sur 
son territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces 
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État 
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce que 
la charge administrative qui en découle soit 
proportionnée en regard de la protection 

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État membre devrait 
pouvoir , à cet égard, maintenir ou adopter 
des dispositions plus strictes qui peuvent 
être imposées aux intermédiaires et aux 
entreprises d'assurance exerçant leurs 
activités d'intermédiation en assurance sur 
son territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces 
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État 
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce que 
la charge administrative qui en découle soit 
proportionnée en regard de la protection 
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des consommateurs. Dans l'intérêt de la 
protection des consommateurs, et afin de 
prévenir les ventes abusives de produits 
d'assurance, les États membres devraient 
être autorisés à appliquer, à titre 
exceptionnel, ces exigences plus strictes 
aux intermédiaires d'assurance qui exercent 
l'activité d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire s'ils le jugent nécessaire et 
proportionné.

des consommateurs. Dans l'intérêt de la 
protection des consommateurs, et afin de 
prévenir les ventes abusives de produits 
d'assurance, les États membres devraient 
être autorisés à appliquer ces exigences 
plus strictes aux intermédiaires d'assurance 
qui exercent l'activité d'intermédiation en 
assurance à titre accessoire s'ils le jugent 
nécessaire et proportionné.

Or. en

Amendement 167
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Si elle peut 
procurer des avantages au consommateur, 
elle peut aussi prendre la forme de 
pratiques dans lesquelles son intérêt est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 
de ventes croisées, et plus précisément les 
ventes liées, dans lesquelles plusieurs 
produits ou services financiers sont 
vendus ensemble en tant que lot et au 
moins l'un de ces produits ou services ne 
peut être obtenu séparément, peuvent 
fausser la concurrence et réduire la 
mobilité des consommateurs et leur 
capacité à décider en connaissance de 
cause. Un exemple de vente liée est 
l'obligation faite au consommateur 
auquel est fourni un service d'assurance 
d'ouvrir un compte courant pour le 
paiement des primes, ou l'obligation faite 
au consommateur, qui veut obtenir un 
crédit à la consommation pour financer 

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union qui peut être 
judicieuse. Il conviendrait d'évaluer 
soigneusement l'utilisation qui est faite 
des pratiques de vente liée et de vente 
groupée, où plusieurs produits ou services 
financiers sont vendus ensemble en tant 
que lot, afin de promouvoir la concurrence 
et la liberté de choix des consommateurs.
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l'achat d'un véhicule, de souscrire un 
contrat d'assurance automobile sur ce 
véhicule. Si les pratiques de vente 
groupée, où plusieurs produits ou services 
financiers sont vendus ensemble en tant 
que lot, mais où il reste possible 
d'acquérir chaque produit ou service 
séparément, peuvent aussi fausser la 
concurrence et réduire la mobilité des 
consommateurs et leur capacité à décider 
en connaissance de cause, elles laissent 
au moins le choix aux consommateurs et 
représentent donc potentiellement moins 
de risque de non-respect, par les 
intermédiaires d'assurance, des 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la présente directive. Il conviendrait 
d'évaluer soigneusement l'utilisation qui 
est faite de ces pratiques, afin de 
promouvoir la concurrence et la liberté de 
choix des consommateurs.

Or. en

Justification

La vente croisée de produits d'assurance avec d'autres produits présente des avantages pour 
les consommateurs, tels qu'un choix plus large et des économies sur le coût total. 

Amendement 168
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Si elle peut 
procurer des avantages au consommateur, 
elle peut aussi prendre la forme de 
pratiques dans lesquelles son intérêt est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Si elle peut 
procurer des avantages au consommateur, 
elle peut aussi prendre la forme de 
pratiques dans lesquelles son intérêt est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 
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de ventes croisées, et plus précisément les 
ventes liées, dans lesquelles plusieurs 
produits ou services financiers sont 
vendus ensemble en tant que lot et au 
moins l'un de ces produits ou services ne 
peut être obtenu séparément, peuvent 
fausser la concurrence et réduire la 
mobilité des consommateurs et leur 
capacité à décider en connaissance de 
cause. Un exemple de vente liée est 
l'obligation faite au consommateur auquel 
est fourni un service d'assurance d'ouvrir 
un compte courant pour le paiement des 
primes, ou l'obligation faite au 
consommateur, qui veut obtenir un crédit à 
la consommation pour financer l'achat d'un 
véhicule, de souscrire un contrat 
d'assurance automobile sur ce véhicule. Si 
les pratiques de vente groupée, où
plusieurs produits ou services financiers
sont vendus ensemble en tant que lot, mais 
où il reste possible d'acquérir chaque
produit ou service séparément, peuvent 
aussi fausser la concurrence et réduire la 
mobilité des consommateurs et leur 
capacité à décider en connaissance de 
cause, elles laissent au moins le choix aux 
consommateurs et représentent donc 
potentiellement moins de risque de non-
respect, par les intermédiaires d'assurance, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive. Il conviendrait 
d'évaluer soigneusement l'utilisation qui est 
faite de ces pratiques, afin de promouvoir 
la concurrence et la liberté de choix des 
consommateurs.

de ventes croisées, et plus précisément les 
ventes liées, dans lesquelles un produit ou 
service d'assurance est vendu ensemble en 
tant que lot avec un autre produit ou 
service financier et le principal produit ou 
service financier de ce lot ne peut être 
obtenu séparément, peuvent fausser la 
concurrence et réduire la mobilité des 
consommateurs et leur capacité à décider 
en connaissance de cause. Un exemple de 
vente liée est l'obligation faite au 
consommateur auquel est fourni un service 
d'assurance d'ouvrir un compte courant 
pour le paiement des primes, ou 
l'obligation faite au consommateur, qui 
veut obtenir un crédit à la consommation 
pour financer l'achat d'un véhicule, de 
souscrire un contrat d'assurance automobile 
sur ce véhicule. Si les pratiques de vente 
groupée, où un produit ou service 
d'assurance est vendu ensemble en tant 
que lot avec un autre produit ou service 
financier, mais où il reste possible 
d'acquérir le principal produit ou service
financier de ce lot séparément, peuvent 
aussi fausser la concurrence et réduire la 
mobilité des consommateurs et leur 
capacité à décider en connaissance de 
cause, elles laissent au moins le choix aux 
consommateurs et représentent donc 
potentiellement moins de risque de non-
respect, par les intermédiaires d'assurance, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive. Il conviendrait 
d'évaluer soigneusement l'utilisation qui est 
faite de ces pratiques, afin de promouvoir 
la concurrence et la liberté de choix des 
consommateurs. L'offre d'une police 
d'assurance globale, par exemple une 
assurance incendie couvrant également 
les pertes dues aux catastrophes 
naturelles, ne constitue pas une vente 
croisée. Une telle police fournit aux 
consommateurs une protection 
d'assurance étendue. La présente directive 
régit la vente croisée des produits 
financiers. La directive 2005/29/CE sur 
les pratiques commerciales déloyales reste 
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applicable pour les pratiques de vente 
croisée de produits ou services financiers 
avec des produits ou services non 
financiers.

Or. en

Amendement 169
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Si elle peut
procurer des avantages au consommateur, 
elle peut aussi prendre la forme de 
pratiques dans lesquelles son intérêt est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 
de ventes croisées, et plus précisément les
ventes liées, dans lesquelles plusieurs 
produits ou services financiers sont vendus 
ensemble en tant que lot et au moins l'un de 
ces produits ou services ne peut être obtenu 
séparément, peuvent fausser la concurrence 
et réduire la mobilité des consommateurs et 
leur capacité à décider en connaissance de 
cause. Un exemple de vente liée est 
l'obligation faite au consommateur auquel 
est fourni un service d'assurance d'ouvrir 
un compte courant pour le paiement des 
primes, ou l'obligation faite au 
consommateur, qui veut obtenir un crédit à 
la consommation pour financer l'achat d'un 
véhicule, de souscrire un contrat 
d'assurance automobile sur ce véhicule. Si 
les pratiques de vente groupée, où plusieurs 
produits ou services financiers sont vendus 
ensemble en tant que lot, mais où il reste 
possible d'acquérir chaque produit ou 

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Elle peut 
prendre la forme de pratiques dans 
lesquelles l'intérêt du consommateur est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 
de ventes croisées, et plus précisément les
produits liés, dans lesquelles plusieurs 
produits ou services financiers sont vendus 
ensemble en tant que lot et au moins l'un de 
ces produits ou services ne peut être obtenu 
séparément, peuvent fausser la concurrence 
et réduire la mobilité des consommateurs et 
leur capacité à décider en connaissance de 
cause. Un exemple de vente liée est 
l'obligation faite au consommateur auquel 
est fourni un service d'assurance d'ouvrir 
un compte courant pour le paiement des 
primes, ou l'obligation faite au 
consommateur, qui veut obtenir un crédit à 
la consommation pour financer l'achat d'un 
véhicule, de souscrire un contrat 
d'assurance automobile sur ce véhicule. Si 
les pratiques de vente groupée, où plusieurs 
produits ou services financiers sont vendus 
ensemble en tant que lot, mais où il reste 
possible d'acquérir chaque produit ou 
service séparément, peuvent aussi fausser 



AM\926837FR.doc 47/157 PE504.392v01-00

FR

service séparément, peuvent aussi fausser 
la concurrence et réduire la mobilité des 
consommateurs et leur capacité à décider 
en connaissance de cause, elles laissent au 
moins le choix aux consommateurs et 
représentent donc potentiellement moins de 
risque de non-respect, par les 
intermédiaires d'assurance, des obligations 
qui leur incombent en vertu de la présente 
directive. Il conviendrait d'évaluer 
soigneusement l'utilisation qui est faite de 
ces pratiques, afin de promouvoir la 
concurrence et la liberté de choix des 
consommateurs.

la concurrence et réduire la mobilité des 
consommateurs et leur capacité à décider 
en connaissance de cause, elles laissent au 
moins le choix aux consommateurs et 
représentent donc potentiellement moins de 
risque de non-respect, par les 
intermédiaires d'assurance, des obligations 
qui leur incombent en vertu de la présente 
directive. Il conviendrait d'évaluer 
soigneusement l'utilisation qui est faite de 
ces pratiques, afin de promouvoir la 
concurrence et la liberté de choix des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 170
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les contrats d'assurance qui
impliquent des investissements sont 
souvent proposés aux consommateurs 
comme des alternatives ou des substituts 
possibles aux produits d'investissement 
relevant de la directive [MiFID II]. Afin de 
garantir une protection harmonisée des 
investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage 
réglementaire, il importe de veiller à ce que 
les produits d'investissement de détail
(produits d'investissement assurantiel, au 
sens du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement) soient soumis aux mêmes 
normes de conduite professionnelle, et 
notamment: fourniture d'informations 
appropriées, caractère adéquat des conseils 
délivrés, restrictions concernant les 
avantages autorisés, obligation de gérer les 
conflits d'intérêts et, dans le cas des 
conseillers indépendants, restrictions sur 

(42) Les contrats d'assurance qui 
impliquent des investissements sont 
souvent proposés aux consommateurs 
comme des alternatives ou des substituts 
possibles aux produits d'investissement 
relevant de la directive [MiFID II]. Afin de 
garantir une protection harmonisée des 
investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage 
réglementaire, il importe de veiller à ce que 
les produits d'investissement de détail
(produits d'investissement assurantiel, au 
sens du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement) soient soumis aux mêmes 
normes de conduite professionnelle, et 
notamment: fourniture d'informations 
appropriées, caractère adéquat des conseils 
délivrés, restrictions concernant les 
avantages autorisés, obligation de gérer les 
conflits d'intérêts et autres restrictions sur 
la rémunération. L'Autorité européenne des 
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la forme de rémunération. L'Autorité 
européenne des marchés financiers
(AEMF) et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles
(AEAPP) devraient travailler ensemble à 
donner, par des orientations, la plus grande 
cohérence possible aux normes de conduite 
professionnelle pour les produits 
d'investissement de détail relevant soit de 
la [MiFID II], soit de la présente directive.
Dans le cas des produits d'investissement 
assurantiel, les normes renforcées 
spécifiques à ces produits et les normes de 
la présente directive applicables à tous les
contrats d'assurance (chapitre VII) sont 
cumulatives. En conséquence, les 
personnes exerçant l'activité 
d'intermédiation en assurance en relation 
avec des produits d'investissement 
assurantiel devraient se conformer aux 
normes de conduite applicables à tous les 
contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes
de conduite renforcées applicables à ces 
produits particuliers.

marchés financiers (AEMF) et l'Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) devraient 
travailler ensemble à donner, par des 
orientations, la plus grande cohérence 
possible aux normes de conduite 
professionnelle pour les produits 
d'investissement de détail relevant soit de 
la [MiFID II], soit de la présente directive.
Les particularités des produits 
d'assurance non-vie doivent toutefois être 
prises en considération dans ces 
orientations. De même, conformément au 
principe analogue prévu à l'article 3 de la 
directive MiFID II, il convient 
d'envisager un régime similaire pour les 
assurances dans la mise en oeuvre de la 
directive au niveau national et dans les 
orientations du comité mixte. Dans le cas 
des produits d'investissement assurantiel,
de meilleures normes de conduite 
professionnelle devraient remplacer les 
normes de la présente directive applicables
aux contrats d'assurance généraux 
(chapitre VII). En conséquence, les 
personnes exerçant l'activité 
d'intermédiation en assurance en relation 
avec des produits d'investissement 
assurantiel devraient se conformer qu'aux 
normes renforcées applicables à ces 
produits.

Or. en

Justification

Les produits d'investissement assurantiel devraient faire l'objet de normes en matière de 
protection des consommateurs et de conduite professionnelle plus strictes que celles 
applicables aux contrats d'assurance généraux. Il ne convient pas d'appliquer les chapitres VI 
et VII cumulativement aux entreprises qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance en 
ce qui concerne les produits d'investissement assurantiel. L'article 24, paragraphes 1 et 2, fait 
double emploi avec l'article 15. Certaines parties du chapitre VI sont en contradiction avec 
des parties du chapitre VII, par exemple les dispositions de l'article 17, point c).

Amendement 171
Werner Langen
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Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Cette directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans 
un État membre. Des dispositions 
dérogatoires ou complémentaires d'autres 
actes communautaires ne s'appliquent pas 
à l’intermédiation en assurance et en 
réassurance.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les règles pour la vente de produits d'assurance sont 
uniquement régies par cette directive. Tout autre acte communautaire y est par conséquent 
subordonné, étant donné que la directive sur l'intermédiation en assurance est la seule à 
pouvoir établir une réglementation sectorielle.

Amendement 172
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de garantir une application 
cohérente des sanctions dans l'ensemble de 
l'Union, il conviendrait d'exiger des États 
membres qu'ils veillent à ce que leurs 
autorités compétentes tiennent compte de 
toutes les circonstances pertinentes 
lorsqu'elles déterminent le type de 
sanctions ou de mesures administratives et 
le niveau de sanction pécuniaire 
administrative à appliquer.

(45) Afin de garantir une application 
cohérente des sanctions dans l'ensemble de 
l'Union, il conviendrait d'exiger des États 
membres qu'ils veillent à ce que leurs 
autorités compétentes tiennent compte de 
toutes les circonstances pertinentes 
lorsqu'elles déterminent le type de 
sanctions ou de mesures administratives et 
le niveau de sanction pécuniaire 
administrative à appliquer. Toutefois, les 
États membres ne sont pas tenus de 
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prévoir des sanctions administratives 
quand le droit national comporte des 
sanctions au titre du système de la justice 
pénale.

Or. en

Amendement 173
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les sanctions et mesures imposées 
devraient être publiées, sauf dans certaines 
circonstances bien définies, afin d'en 
renforcer l'effet dissuasif sur le public en 
général et de faire connaître les infractions 
qui peuvent nuire à la protection des 
consommateurs. Pour garantir le respect du 
principe de proportionnalité, les sanctions 
et les mesures imposées devraient être 
publiés sur une base anonyme, dès lors que 
leur publication non anonymisée serait de 
nature à causer un préjudice 
disproportionné aux parties en cause.

(46) Les sanctions et mesures imposées 
devraient être publiées sur les sites 
internet des autorités compétentes 
concernées et de l'AEAPP, sauf dans 
certaines circonstances bien définies, afin 
d'en renforcer l'effet dissuasif sur le public 
en général et de faire connaître les 
infractions qui peuvent nuire à la 
protection des consommateurs. Pour 
garantir le respect du principe de 
proportionnalité, les sanctions et les 
mesures imposées devraient être publiés 
sur une base anonyme, dès lors que leur 
publication non anonymisée serait de 
nature à causer un préjudice 
disproportionné aux parties en cause.

Or. en

Amendement 174
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Aux fins de la détection des 
infractions potentielles, les autorités 

(47) Aux fins de la détection des 
infractions potentielles, les autorités 
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compétentes devraient être dotées des 
pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en 
place des mécanismes efficaces pour 
encourager le signalement des infractions 
effectives ou supposées.

compétentes devraient être dotées des 
pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en 
place des mécanismes efficaces pour 
encourager le signalement des infractions 
effectives ou supposées. Toutefois, la 
présente directive ne doit pas impliquer 
l'obligation pour les États membres de 
conférer aux autorités administratives le 
pouvoir de mener des enquêtes pénales.

Or. en

Amendement 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Aux fins de la détection des 
infractions potentielles, les autorités 
compétentes devraient être dotées des 
pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en 
place des mécanismes efficaces pour 
encourager le signalement des infractions 
effectives ou supposées.

(47) Aux fins de la détection des 
infractions potentielles, les autorités 
compétentes devraient être dotées des 
pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en 
place des mécanismes efficaces pour 
encourager le signalement des infractions 
effectives ou supposées et assurer une 
protection appropriée des personnes qui 
signalent ces infractions.

Or. en

Amendement 176
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Les informateurs fournissent de 
nouvelles informations aux autorités 
compétentes qui les aident à détecter et à 
sanctionner les opérations d'initiés et les 
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manipulations de marché. La 
dénonciation peut toutefois être empêchée 
par la crainte de représailles ou l'absence 
de procédures satisfaisantes de 
signalement des infractions. Il convient 
donc que la présente directive veille à ce 
que des dispositifs adéquats soient mis en 
place afin d'encourager les informateurs 
à alerter les autorités compétentes en cas 
de violation possible de cette directive et 
de les protéger contre les représailles. Il 
incombe également aux États membres de 
veiller à ce que les systèmes de 
dénonciation qu'ils mettent en place 
comportent des mécanismes assurant la 
protection adéquate de toute personne 
signalée, notamment pour ce qui est du 
droit à la protection de ses données à 
caractère personnel et des procédures 
garantissant les droits de la défense de la 
personne signalée, son droit d'être 
entendue avant l'adoption d'une décision 
la concernant, ainsi que son droit à un 
recours effectif devant une juridiction 
contre toute décision la concernant.

Or. en

Justification

Texte issu du règlement sur les abus de marché.

Amendement 177
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il conviendrait de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité, pour préciser les 
éléments suivants: ce qu’on entend par 

(50) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il conviendrait de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément aux 
articles 290 et 291 du traité. La 
Commission devrait veiller, lors de la 
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«connaissances et aptitudes appropriées 
de l’intermédiaire», la gestion des conflits 
d’intérêts, les règles de conduite en ce qui 
concerne les produits d’investissement de 
détail assurantiels, et les procédures à 
suivre et formulaires à utiliser pour 
soumettre des informations en relation 
avec des sanctions. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, y compris au 
niveau d’experts. La Commission devrait 
veiller, lors de la préparation et de la 
rédaction des actes délégués, à transmettre 
dûment, de manière simultanée et en temps 
utile, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

préparation et de la rédaction des actes 
délégués, à transmettre dûment, de manière 
simultanée et en temps utile, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. de

Amendement 178
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques 
devraient garantir une harmonisation 
cohérente et une protection adéquate des 
consommateurs dans l'ensemble de 
l'Union. Il conviendrait de charger 
l'AEAPP, en tant qu'organe doté d'une 
expertise hautement spécialisée, 
d'élaborer des projets de normes 
techniques de réglementation et 
d'exécution, n'impliquant pas de choix 
politique, pour soumission à la 
Commission.

supprimé

Or. en
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Amendement 179
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir une harmonisation cohérente et 
une protection adéquate des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union. Il conviendrait de charger
l’AEAPP, en tant qu’organe doté d’une 
expertise hautement spécialisée, d’élaborer
des projets de normes techniques de 
réglementation et d’exécution, 
n’impliquant pas de choix politique, pour 
soumission à la Commission.

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir une harmonisation cohérente et 
une protection adéquate des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union. Étant donné que l’AEAPP est 
dotée d’une expertise hautement 
spécialisée, mais qu'elle a aussi des 
capacités limitées, il serait possible de lui 
confier certaines tâches ne nécessitant pas 
obligatoirement une décision politique, 
comme celle d'élaborer des projets pour 
soumission à la Commission et au 
Parlement.

Or. de

Amendement 180
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir une harmonisation cohérente et 
une protection adéquate des 
consommateurs dans l'ensemble de 
l'Union. Il conviendrait de charger 
l'AEAPP, en tant qu'organe doté d'une 
expertise hautement spécialisée, d'élaborer 
des projets de normes techniques de 
réglementation et d'exécution, n'impliquant 
pas de choix politique, pour soumission à 
la Commission.

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir une harmonisation cohérente et 
une protection élevée des consommateurs 
dans l'ensemble de l'Union. Il conviendrait 
de charger l'AEAPP, en tant qu'organe doté 
d'une expertise hautement spécialisée, 
d'élaborer des projets de normes techniques 
de réglementation et d'exécution, 
n'impliquant pas de choix politique, pour 
soumission à la Commission.
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Or. en

Amendement 181
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir une harmonisation cohérente et 
une protection adéquate des 
consommateurs dans l'ensemble de 
l'Union. Il conviendrait de charger 
l'AEAPP, en tant qu'organe doté d'une 
expertise hautement spécialisée, d'élaborer 
des projets de normes techniques de 
réglementation et d'exécution, n'impliquant 
pas de choix politique, pour soumission à 
la Commission.

(51) Dans le secteur des services 
financiers, des normes techniques devraient 
garantir un niveau minimum 
d'harmonisation et une protection 
adéquate des consommateurs dans 
l'ensemble de l'Union. Il conviendrait de 
charger l'AEAPP, en tant qu'organe doté 
d'une expertise hautement spécialisée, 
d'élaborer des projets de normes techniques 
de réglementation et d'exécution, 
n'impliquant pas de choix politique, pour 
soumission à la Commission.

Or. en

Justification

Certains États membres disposent de règles de protection des consommateurs plus strictes 
que d'autres et une harmonisation maximale réduit les mesures de protection des 
consommateurs déjà prises dans ces États.

Amendement 182
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En vertu des articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et des articles 10 à 15 du 
règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 

(52) En vertu des articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et des articles 10 à 15 du 
règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
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2010 instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles), la Commission devrait 
adopter des actes délégués pour préciser ce 
qu’on entend par «connaissances et 
aptitudes appropriées de l’intermédiaire» 
comme prévu à l’article [8], les règles de 
gestion des conflits d’intérêts comme 
prévu à l’article [17] et les règles de 
conduite en ce qui concerne les produits 
d’investissement de détail assurantiel 
comme prévu aux articles [24 et 25], ainsi 
que des normes techniques d’exécution sur 
les procédures à suivre et formulaires à 
utiliser pour soumettre des informations en 
relation avec des sanctions. Ces actes 
délégués et normes techniques d’exécution 
devraient être élaborés sous forme de 
projet par l’AEAPP.

2010 instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles) , la Commission devrait 
adopter des actes délégués pour préciser ce 
qu’on entend par «connaissances et 
aptitudes appropriées de l’intermédiaire» 
comme prévu à l’article [8], ainsi que des 
normes techniques d’exécution sur les 
procédures à suivre et formulaires à utiliser 
pour soumettre des informations en relation 
avec des sanctions, comme prévu à 
l'article 30. Ces actes délégués et normes 
techniques d’exécution devraient être 
élaborés sous forme de projet par 
l’AEAPP.

Or. de

Amendement 183
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Les autorités de contrôle des États 
membres devraient disposer de tous les 
moyens nécessaires pour garantir un 
exercice ordonné de l'activité des 
intermédiaires d'assurance et des 
entreprises de réassurance dans 
l'ensemble de la Communauté, qu'elles 
opèrent en vertu du droit d'établissement 
ou en vertu de la libre prestation de 
services. Afin d'assurer l'efficacité du 
contrôle, toutes les mesures prises par les 
autorités de contrôle devraient être 
proportionnées à la nature, à l'ampleur et 
à la complexité des risques inhérents à 
l'activité d'une entreprise d'assurance ou 
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de réassurance, quelle que soit 
l'importance de l'entreprise concernée 
pour la stabilité financière globale du 
marché.

Or. en

Amendement 184
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 55 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 ter) La présente directive ne devrait 
pas représenter une charge trop lourde 
pour les entreprises d'assurance de petite 
et de moyenne taille. Cet objectif passe 
notamment par une application adéquate 
du principe de proportionnalité. Ledit 
principe devrait s'appliquer en ce qui 
concerne tant les exigences à l'égard des 
entreprises d'assurance et de réassurance 
que l'exercice des pouvoirs de contrôle.

Or. en

Amendement 185
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Il conviendrait de revoir la présente 
directive cinq ans après la date de son
entrée en vigueur, afin de tenir compte de
l’évolution du marché, de l’évolution dans 
d’autres domaines du droit de l’Union et de
l’expérience acquise par les États membres 
dans la mise en œuvre du droit de l’Union, 
en particulier en ce qui concerne les 

(56) Il conviendrait d'examiner, cinq ans 
après la date de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, l’évolution du marché 
concerné par cette directive, l’évolution 
dans d’autres domaines du droit de l’Union 
et l’expérience acquise par les États 
membres dans la mise en œuvre du droit de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
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produits relevant de la directive 
2003/41/CE.

les produits relevant de la directive 
2003/41/CE, afin d'en constater la mise en 
œuvre et les premiers résultats.

Or. de

(Les premiers enseignements ne peuvent être tirés qu'après une période d'au moins cinq ans. 
Cf. également l'article 8, paragraphe 7.)

Amendement 186
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Il conviendrait de revoir la présente 
directive cinq ans après la date de son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, de l'évolution dans 
d'autres domaines du droit de l'Union et de 
l'expérience acquise par les États membres 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union, 
en particulier en ce qui concerne les 
produits relevant de la directive 
2003/41/CE.

(56) Il conviendrait de revoir la présente 
directive trois ans après la date de son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, de l'évolution dans 
d'autres domaines du droit de l'Union et de 
l'expérience acquise par les États membres 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union, 
en particulier en ce qui concerne les 
produits relevant de la directive 
2003/41/CE.

Or. en

Amendement 187
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance , y compris la gestion et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel, et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.
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établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

Or. en

Amendement 188
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance , y compris la gestion et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel, et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

Or. en

Amendement 189
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance , y compris la gestion et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel, et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

Or. en
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Amendement 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux personnes offrant des services 
d'intermédiation pour des contrats 
d'assurance lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

supprimé

(a) le contrat d'assurance requiert 
uniquement une connaissance de la 
couverture offerte par l'assurance;
(b) le contrat d'assurance n'est pas un 
contrat d'assurance vie;
(c) le contrat d'assurance ne comporte 
aucune couverture de la responsabilité 
civile;
(d) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale des personnes considérées;
(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens fournis par un fournisseur quel 
qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte ou 
d'endommagement des biens fournis par 
ce fournisseur ; 
(f) le montant de la prime annuelle du 
contrat d'assurance, convertie en montant 
annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

Or. en

Amendement 191
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale des personnes considérées;

(d) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale des personnes considérées; les 
risques relevant de l'assurance vie et de 
l'assurance responsabilité civile peuvent 
être couverts en complément du produit 
ou du service commercialisé dans le cadre 
de l'activité principale;

Or. de

Justification

Lors des locations de voiture, des assurances complémentaires couvrant les risques en 
matière de responsabilité civile sont proposées pour couvrir le véhicule de location. Les 
assurances voyage couvrant le risque de décès couvrent les risques relevant de l'assurance 
vie. Cette intermédiation est effectuée de façon complémentaire par rapport au produit ou au 
service principal.

Amendement 192
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens fournis par un fournisseur quel 
qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte ou 
d'endommagement des biens fournis par ce 
fournisseur;

(e) l'assurance constitue un complément à 
des marchandises ou services fournis par 
un fournisseur quel qu'il soit, dans la 
mesure où, dans le cas de la livraison de 
marchandises, elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte, de vol
ou d'endommagement des marchandises 
fournies par ce fournisseur;

Or. de

Amendement 193
Pablo Zalba Bidegain
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens fournis par un fournisseur quel 
qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte ou 
d'endommagement des biens fournis par ce 
fournisseur ;

(e) l'assurance constitue un complément au 
bien ou au service fourni par un 
fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle 
couvre le risque de mauvais 
fonctionnement, de perte ou 
d'endommagement des biens fournis par ce 
fournisseur;

Or. en

Amendement 194
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le montant de la prime annuelle du 
contrat d'assurance, convertie en montant 
annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

supprimé

Or. pl

Justification

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone.
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Amendement 195
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le montant de la prime annuelle du 
contrat d'assurance, convertie en montant 
annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

(f) le montant de la prime annuelle ne 
dépasse pas 600 EUR.

Or. de

Justification

Un calcul proportionnel sur une base annuelle ferait entrer dans le champ d'application les 
plus petites assurances conclues par exemple pour une semaine pour une somme de 30 EUR.

Amendement 196
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le contrat d'assurance ne couvre 
pas les risques relevant de l'assurance 
maladie; 

Or. en

Justification

En raison de leur rôle crucial sur le plan économique et social, les produits relevant de 
l'assurance maladie devraient être couverts par la directive IMD II.

Amendement 197
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) le produit d'assurance est un 
composant juridiquement obligatoire ou 
fondamentalement nécessaire pour le 
fonctionnement du bien ou service fourni 
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par un fournisseur.

Or. en

Amendement 198
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux clients professionnels tels que 
définis à l'annexe I.

Or. de

(Considérant 9)

Amendement 199
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive garantit que le 
même niveau de protection s'applique et 
que le consommateur peut bénéficier de 
normes comparables. La directive favorise 
la création de conditions de concurrence 
équitables entre les intermédiaires, qu'ils 
soient liés ou non à une entreprise 
d'assurance. Les consommateurs 
bénéficient du fait que les produits 
d'assurance font l'objet d'une 
intermédiation par divers canaux et 
intermédiaires dans le cadre de différentes 
formes de coopération avec les entreprises 
d'assurance, à condition que ces entités 
aient à appliquer des règles similaires en 
matière de protection des consommateurs. 
Les États membres en tiennent compte 
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pour la mise en œuvre de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 200
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Les parties suivantes du chapitre VI de la 
présente directive ne s'appliquent pas aux 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
lorsqu'ils exercent l'activité 
d'intermédiation en assurance en ce qui 
concerne les produits d'investissement 
assurantiel:
a. Article 15
b. Article 16, point a) i), ii), iii) et iv)
c. Article 16, points b) i), ii) et iii)
d. Article 17, paragraphe 1, points c), d), 
e), f) et g)
e. Article 17, paragraphes 2, 3, 4 et 5
f. Article 18
Les intermédiaires et entreprises 
d'assurance qui exercent l'activité 
d'intermédiation en assurance en ce qui 
concerne les produits d'investissement 
assurantiel devraient plutôt se conformer, 
le cas échéant, aux exigences énoncées 
dans les dispositions suivantes de la 
directive [2004/39/CE*], de manière à 
tenir compte des particularités de l'activité 
d'assurance:
a. Article 16, paragraphe 3
b. Articles 23, 24 et 25
L'AEAPP et l'AEMF mettent au point des 
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orientations sur les modalités 
d'application de ces dispositions pour les 
entreprises qui exercent à la fois l'activité 
d'investissement assurantiel et l'activité 
d'investissement au titre de la directive 
[2004/39/CE*] et des dispositions 
associées de la directive [2006/73/CE*].

Or. en

Justification

Le texte actuel de la directive MiFID II du Parlement applique les règles de conduite 
professionnelle aux produits d'investissement assurantiel. Il s'agit dans une large mesure des 
mêmes règles que celles appliquées aux produits d'investissement assurantiel aux articles 22 
à 25 de la directive IMD 2.  Rien ne justifie que ces règles se trouvent dans deux textes 
législatifs et cet amendement indique clairement les dispositions de la directive MiFID qui 
s'appliquent aux produits d'investissement assurantiel et les parties de la directive IMD2 qui 
ne s'y appliquent pas.

Amendement 201
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les 
sinistres à titre professionnel . Ces 
activités sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance 
si elles sont exercées par une entreprise
d'assurance sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité, contre rémunération, consistant à 
fournir des conseils sur des contrats 
d'assurance, à proposer des contrats 
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux 
préparatoires à leur conclusion ou à les 
conclure, ou à contribuer à leur gestion et à 
leur exécution, notamment en cas de 
sinistre, avec la distribution de produits
d'assurance.

Or. en
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Amendement 202
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel . Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre. Ces activités sont 
considérées comme des activités consistant 
à fournir des conseils sur des contrats 
d'assurance, à proposer des contrats 
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux 
préparatoires à leur conclusion ou à les 
conclure et sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance si 
elles sont exercées par un employé d'une
entreprise d'assurance en contact direct 
avec le client sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

Or. en

Amendement 203
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
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gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel . Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

gestion et à leur exécution. Les activités
consistant à fournir des conseils sur des 
contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à les conclure
sont également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par un employé d'une entreprise 
d'assurance en contact direct avec le client
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

Or. en

Justification

La directive IMD 2 réglemente la profession des intermédiaires d'assurance ainsi que les 
règles de conduite professionnelle relatives à la  vente de produits d'assurance. Ele ne 
présente aucun intérêt pour les activités de back office exercées par les employés des 
entreprises d'assurance en ce qui concerne la préparation des documents, le calcul des 
primes, la gestion des sinistres, etc. L'amendement précise que ces activités ne relèvent pas du 
champ d'application de la directive IMD 2.

Amendement 204
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel . Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel, y compris les sites 
internet de comparaison des prix et des 
produits lorsque le client est en mesure de 
conclure directement un contrat 
d'assurance à la fin du processus en 
utilisant un site internet ou en concluant 
le contrat d'assurance directement auprès 
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d'une entreprise d'assurance ou d'un 
autre intermédiaire d'assurance. Ces 
activités sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance si 
elles sont exercées par une entreprise 
d'assurance sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

Or. en

Amendement 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les 
sinistres à titre professionnel . Ces 
activités sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance si 
elles sont exercées par une entreprise 
d'assurance sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre. Ces activités sont également 
considérées comme une intermédiation en 
assurance si elles sont exercées par une 
entreprise d'assurance sans l'intervention 
d'un intermédiaire d'assurance.

Or. en

Amendement 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel . Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel, y compris les sites 
internet de comparaison des prix. Ces 
activités sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance si 
elles sont exercées par une entreprise 
d'assurance sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

Or. en

Amendement 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités consistant à fournir des 
informations à un client à titre occasionnel 
dans le cadre d'une autre activité 
professionnelle , si le fournisseur ne prend 
pas d'autres mesures pour aider le client à 
conclure ou à exécuter un contrat 
d'assurance;

(a) les activités consistant à fournir des 
informations à un client à titre occasionnel 
dans le cadre d'une autre activité 
professionnelle , si le fournisseur ne prend 
pas d'autres mesures pour aider le client à 
conclure ou à exécuter un contrat 
d'assurance, la gestion, à titre 
professionnel, des sinistres d'une 
entreprise d'assurance ou les activités 
d'estimation et de liquidation des sinistres;

Or. en
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Amendement 208
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «produit d'investissement assurantiel», 
un contrat d'assurance pouvant également 
être classé comme un produit 
d'investissement au sens de l'article 2, 
point a), du [règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement];

4. «produit d'investissement assurantiel», 
un contrat d'assurance pour lequel un 
document d'informations clés, au sens du
règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement, est nécessaire;

Or. de

Amendement 209
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "produit d'investissement assurantiel", 
un contrat d'assurance pouvant également 
être classé comme un produit 
d'investissement au sens de l'article 2, point 
a), du [règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement];

4. "produit d'investissement assurantiel", 
un contrat d'assurance pouvant également 
être classé comme un produit 
d'investissement au sens de l'article 2, point 
a), du [règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement]; à l'exclusion de ceux 
définis à l'article 2, points e) et f) du 
règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement, concernant les régimes 
de retraite professionnelle et les produits 
de retraite pour lesquels une contribution 
financière de l'employeur est requise en 
vertu du droit national et l'employé ne 
peut pas choisir le fournisseur du produit 
de retraite;

Or. en
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Amendement 210
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "produit d'investissement assurantiel", 
un contrat d'assurance pouvant également 
être classé comme un produit 
d'investissement au sens de l'article 2, 
point a), du [règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement];

4. "produit d'investissement assurantiel", 
un contrat d'assurance pouvant également 
être classé comme un produit 
d'investissement au sens de l'article 4, 
point a), et à l'exclusion des produits visés 
à l'article 2 du [règlement sur les 
documents d'informations clés relatifs aux 
produits d'investissement];

Or. en

Justification

Il convient de clarifier la définition en précisant si les retraites professionnelles sont ou non 
couvertes. Il y a lieu de procéder à un alignement sur les propositions du Parlement européen 
concernant les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement.

Amendement 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "intermédiaire d'assurance", toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise d'assurance qui, contre 
rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

5. "intermédiaire d'assurance", toute 
personne physique ou morale, à 
l'exception des entreprises d'assurance
exerçant une activité d'assurance 
indépendante, qui, contre rémunération, 
accède à l'activité d'intermédiation en 
assurance ou l'exerce;

Or. en
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Justification

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Amendement 212
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «intermédiaire d'assurance», toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise d'assurance qui, contre 
rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

5. «intermédiaire d'assurance», toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise d'assurance et ses salariés qui, 
contre rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

Or. de

Justification

Cette précision est liée à l'article 3, point 1.

Amendement 213
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "intermédiaire d'assurance", toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise d'assurance qui, contre 
rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

5. "intermédiaire d'assurance", toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise d'assurance et ses employés qui, 
contre rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en assurance ou l'exerce;
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Or. en

Justification

En adéquation avec l'amendement 32 du rapporteur, les employés des entreprises d'assurance 
devraient également être mentionnés, étant donné qu'ils n'agissent pas en qualité de 
médiateurs entre l'entreprise d'assurance et le client. 

Amendement 214
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "intermédiation en réassurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats de réassurance, à proposer des 
contrats de réassurance ou à réaliser 
d'autres travaux préparatoires à leur 
conclusion ou à les conclure, ou à 
contribuer à leur gestion et à leur 
exécution, notamment en cas de 
sinistre, ainsi que toute activité consistant 
à gérer et à liquider les sinistres à titre 
professionnel . Ces activités sont 
également considérées une intermédiation 
en réassurance si elles sont exercées par 
une entreprise de réassurance sans 
l'intervention d'un intermédiaire de 
réassurance.

6. "intermédiation en réassurance", toute 
activité, contre rémunération, consistant à 
fournir des conseils sur des contrats de 
réassurance, à proposer des contrats de 
réassurance ou à réaliser d'autres travaux 
préparatoires à leur conclusion ou à les 
conclure, ou à contribuer à leur gestion et à 
leur exécution, notamment en cas de 
sinistre.

Or. en

Amendement 215
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités consistant à fournir des 
informations à titre occasionnel dans le 

(a) les activités consistant à fournir des 
informations à titre occasionnel dans le 
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cadre d'une autre activité professionnelle 
pour autant que ces activités n'aient pas 
pour objet d'aider le client à conclure ou à 
exécuter un contrat de réassurance;

cadre d'une autre activité professionnelle 
pour autant que ces activités n'aient pas 
pour objet d'aider le client à conclure ou à 
exécuter un contrat de réassurance, la 
gestion, à titre professionnel, des sinistres 
d'une entreprise de réassurance ou les 
activités d'estimation et de liquidation du 
sinistre;

Or. en

Amendement 216
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et 
agit sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit 
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;

supprimé

Or. en

Amendement 217
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et 
agit sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit 
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance, pour des produits 
d'assurance qui n'entrent pas en 
concurrence, et qui agit sous l'entière 
responsabilité de ces entreprises 
d'assurances pour les produits qui 
concernent chacune d'elles;

Or. en

Amendement 218
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «intermédiaire d'assurance lié», toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d’un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et 
agit sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit 
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance ;

8. «intermédiaire d'assurance lié», toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une entreprise 
d'assurance ou d'un intermédiaire 
d'assurance, ou lorsque les produits 
d'assurance ne sont pas concurrents, de 
plusieurs entreprises d'assurance ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance, 
mais qui ne perçoit pas de primes ni de 
sommes destinées aux clients, et agit sous 
l'entière responsabilité de ces entreprises 
d'assurance ou intermédiaires d'assurance, 
à condition que les intermédiaires 
d'assurance sous la responsabilité de 
laquelle la personne agit n'agissent pas 
eux-mêmes sous la responsabilité d'une 
autre entreprise ou d'un autre intermédiaire 
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d'assurance;

Est également considérée comme 
intermédiaire d'assurance lié, agissant 
sous la responsabilité d'une ou plusieurs 
entreprises d'assurance pour les produits 
qui les concernent respectivement, toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance 
complémentairement à son activité 
professionnelle principale, lorsque 
l'assurance constitue un complément aux 
marchandises ou services fournis dans le 
cadre de cette activité professionnelle 
principale et qui ne perçoit ni les primes 
ni les sommes destinées au client;

Or. de

Amendement 219
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et agit 
sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit 
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance immatriculés pour des 
produits d'assurance qui n'entrent pas en 
concurrence, qui ne perçoit pas de primes 
ou de montants destinés aux clients et agit 
sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance immatriculés, pour les 
produits qui les concernent 
respectivement, à condition que 
l'intermédiaire d'assurance immatriculé 
sous la responsabilité de laquelle la 
personne agit n'agisse pas lui-même sous 
la responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;
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quiconque exerce une activité 
d'intermédiation en assurance en plus de 
son activité professionnelle principale est 
également considéré comme intermédiaire 
d'assurance lié agissant sous la 
responsabilité d'une ou plusieurs 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance immatriculés si l'assurance 
vient en complément de biens ou services 
fournis dans le cadre de cette activité 
professionnelle et que la personne ne 
perçoit pas de primes ou de montants 
destinés aux clients;

Or. en

Justification

Pour éviter des frais indus, la révision ne devrait consister à modifier des exigences que 
lorsque cela est nécessaire. Il n'y a aucune référence aux problèmes liés au concept de 
l'intermédiaire lié dans l'analyse d'impact de la Commission. Si l'on supprime l'article 4 sur 
les activités déclarées, il convient de réintroduire ce paragraphe pour couvrir les activités 
menées à titre accessoire. Il est dans l'intérêt des consommateurs que toute la clarté soit faite.

Amendement 220
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations à un client, à sa 
demande ou à l'initiative de l'entreprise ou 
de l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de conseils à un 
client réel ou potentiel en rapport avec un 
produit d'assurance, qui se fonde sur une 
recommandation personnelle, à sa 
demande ou à l'initiative de l'entreprise ou 
de l'intermédiaire d'assurance, y compris 
pendant toute la durée du contrat;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser la définition du conseil. En outre, il  vise à renforcer les 
conseils en assurance basés sur une rémunération sans paiement de commissions. Cet 
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amendement est basé sur les contributions de l'AEAPP et de l'organisation des 
consommateurs allemande BDV.

Amendement 221
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations à un client, à sa demande 
ou à l'initiative de l'entreprise ou de 
l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations personnelles sur mesure
à un client, à sa demande ou à l'initiative de 
l'entreprise ou de l'intermédiaire 
d'assurance, l'activité de conseil devant 
être considérée comme un service à part 
distinct de la fourniture d'informations et 
d'explications sur les produits;

Or. en

Justification

Par conseil, il faudrait entendre la fourniture de recommandations sur mesure à un client 
particulier sur un ou plusieurs produits spécifiques. La définition doit être calquée sur celles 
de la directive MIFID et de la directive sur le crédit hypothécaire.

Amendement 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations à un client, à sa demande 
ou à l'initiative de l'entreprise ou de 
l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations personnelles à un client, 
à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise 
ou de l'intermédiaire d'assurance;

Or. en
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Amendement 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation d'objectifs convenus en matière 
de ventes conclues par l'intermédiaire au 
bénéfice de l'assureur;

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation d'objectifs de produits ou de 
ventes liés aux activités menées par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

Or. en

Amendement 224
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation d'objectifs convenus en matière 
de ventes conclues par l'intermédiaire au 
bénéfice de l'assureur;

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation de quelque type que ce soit
d'objectifs convenus liés aux activités 
menées par l'intermédiaire au bénéfice de 
l'assureur;

Or. en

Justification

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
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is based on a proposal from BEUC.

Amendement 225
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 12 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque l'intermédiaire est une personne 
physique, l'État membre dans lequel sa 
résidence est située;

(a) lorsque l'intermédiaire est une personne 
physique, l'État membre dans lequel son 
siège est établi, et où il mène ses activités 
commerciales;

Or. en

Amendement 226
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "vente croisée", le fait d'offrir un 
service ou un produit d'assurance en 
même temps qu'un autre service ou 
produit, soit comme lot, soit comme 
condition pour la conclusion d'un autre 
accord ou l'obtention d'un autre lot;

supprimé

Or. en

Amendement 227
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "vente croisée", le fait d'offrir un 
service ou un produit d'assurance en 
même temps qu'un autre service ou 
produit, soit comme lot, soit comme 
condition pour la conclusion d'un autre 
accord ou l'obtention d'un autre lot;

supprimé

Or. en

Amendement 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "liens étroits", des liens étroits au sens 
de l'article 4, paragraphe 1, point 31), de 
la directive [MIFID II];

(16) "liens étroits", des liens étroits au sens 
de l'article 13, point 17, de la directive 
2009/138/CE;

Or. en

Justification

La directive IMD2 étant une directive concernant les assurances, il serait préférable de faire 
référence à une autre directive du même domaine des assurances, si l'on veut garantir la 
cohérence dans ce secteur.

Amendement 229
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "rémunération", toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage 
économique, proposé ou offert en rapport 

(18) "rémunération", un avantage 
économique de quelque type que ce soit, y 
compris une commission, des honoraires, 
des frais ou autre paiement, proposé ou 
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avec des activités d'intermédiation en 
assurance;

offert en rapport avec des activités 
d'intermédiation en assurance;

Or. en

Amendement 230
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "rémunération", toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage 
économique, proposé ou offert en rapport 
avec des activités d'intermédiation en 
assurance;

(18) "rémunération", toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage  
économique direct ou indirect, proposé ou 
offert en rapport avec des activités 
d'intermédiation en assurance;

Or. en

Amendement 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «rémunération», toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage 
économique, proposé ou offert en rapport 
avec des activités d'intermédiation en 
assurance;

(18) «rémunération», toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage 
économique ou appréciable en argent, 
ainsi que toute autre incitation, proposé 
ou offert en rapport avec des activités 
d'intermédiation en assurance;

Or. de
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Amendement 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "rémunération", toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout avantage
économique, proposé ou offert en rapport 
avec des activités d'intermédiation en 
assurance;

(18) "rémunération", toute commission, 
tout honoraire, tout frais ou tout autre type 
de paiement, y compris tout type 
d'avantage économique ou de 
gratification, versé ou offert en rapport 
avec des activités d'intermédiation en 
assurance;

Or. en

Amendement 233
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément;

supprimé

Or. en

Amendement 234
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 

(19) "vente liée", le fait de demander au 
consommateur d'acheter, sous forme de 
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accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément;

lot, un ou plusieurs produits ou services 
financiers spécifiques en même temps 
qu'un service ou un produit d'assurance 
auquel le consommateur n'a pas accès 
séparément, la vente liée ne couvrant pas 
l'offre optionnelle d'un ou plusieurs 
produits d'assurance faisant partie d'un 
lot dont le produit principal n'est pas un 
service d'assurance;

Or. en

Amendement 235
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément;

(19) "vente liée", le fait de proposer à un 
consommateur  sous forme de lot 
comprenant au moins un service ou un 
produit d'assurance, un ou plusieurs 
services ou produits financiers 
accessoires, en même temps qu'un service 
ou un produit financier principal, auquel 
le consommateur n'a pas accès séparément,

Or. en

Amendement 236
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot,
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consommateur n'a pas accès séparément;

- deux ou plusieurs services ou produits 
d'assurance auxquels le consommateur 
n'a pas accès séparément; ou
- un ou plusieurs services accessoires en 
même temps qu'un service ou un produit 
d'assurance auquel le consommateur n'a 
pas accès séparément;

Or. en

Justification

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Amendement 237
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) «vente liée», le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n’a pas accès séparément;

(19) «vente liée», le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n’a pas accès séparément;

N'est pas considérée comme vente liée le 
fait de proposer un produit d'assurance 
en complément d'un service financier, sur 
une base volontaire, dans la mesure où le 
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produit d'assurance vise uniquement à 
couvrir le risque de décès ou d'autres 
risques similaires menaçant l'existence du 
consommateur dans le cadre de son 
financement, de son produit d'épargne ou 
de prévoyance; 

Or. de

Justification

Il serait antisocial de ne plus permettre un filet de sécurité pour les crédits ou les 
financements en cas de décès ou de chômage. Cela pourrait de plus entraîner des coûts plus 
élevés pour les systèmes sociaux.

Amendement 238
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "vente groupée", le fait de proposer, 
sous forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance, ce produit ou 
service d'assurance étant aussi proposé au 
consommateur séparément, mais pas 
nécessairement aux mêmes conditions 
que lorsqu'il est proposé de manière 
groupée avec les services accessoires.

supprimé

Or. en

Amendement 239
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "vente groupée", le fait de proposer, (20) "vente groupée", le fait de proposer à 
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sous forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance, ce produit ou 
service d'assurance étant aussi proposé au 
consommateur séparément, mais pas 
nécessairement aux mêmes conditions que 
lorsqu'il est proposé de manière groupée 
avec les services accessoires.

un consommateur, sous forme de lot 
comprenant au moins un service ou un 
produit d'assurance, un ou plusieurs 
services ou produits financiers 
accessoires, en même temps qu'un service 
ou un produit financier principal, ce 
produit ou service financier principal étant 
aussi proposé au consommateur 
séparément, mais pas nécessairement aux 
mêmes conditions que lorsqu'il est proposé 
de manière groupée avec les services 
accessoires.

Or. en

Amendement 240
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "vente groupée", le fait de proposer, 
sous forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance, ce produit ou 
service d'assurance étant aussi proposé au 
consommateur séparément, mais pas 
nécessairement aux mêmes conditions que 
lorsqu'il est proposé de manière groupée 
avec les services accessoires.

(20) "vente groupée", le fait de proposer, 
sous forme de lot, un ou plusieurs produits 
ou services financiers en même temps 
qu'un service ou un produit d'assurance, ce 
produit ou service d'assurance étant aussi 
proposé au consommateur séparément, 
mais pas nécessairement aux mêmes 
conditions que lorsqu'il est proposé de 
manière groupée avec les autres produits 
ou services.

Or. en

Amendement 241
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) "certaines activités financières", 
pour les besoins de l'article 31 bis de la 
présente directive, toutes activités menées 
à quelque stade que ce soit au cours de 
tout le cycle de production d'un 
instrument, de sa conception à la 
livraison, y compris les engagements et les 
obligations que doit honorer l'émetteur 
dudit instrument;

Or. en

Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) "instrument", pour les besoins de 
l'article 31 bis de la présente directive, un 
produit d'assurance ou de retraite 
relevant de la compétence de l'AEAPP, 
établie au règlement (UE) n° 1094/2010.

Or. en

Amendement 243
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) "client ou usager professionnel" 
client ou usager répondant aux critères 
établis à l'annexe I.

Or. en



PE504.392v01-00 90/157 AM\926837FR.doc

FR

Amendement 244
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) "consommateur", un 
consommateur tel que défini à l'article 2, 
point (a) de la directive 2005/29/CE sur 
les pratiques commerciales déloyales;

Or. en

Amendement 245
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) "client ou usager de détail", un 
client ou usager qui n'est pas un client ou 
usager professionnel.

Or. en

Amendement 246
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des dispositions de l'article 4,
les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. Les entreprises d'assurance 

Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. Les entreprises d'assurance 
enregistrées dans un État membre en vertu 
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enregistrées dans un État membre en vertu 
de la directive 73/239/CEE, de la directive 
2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE 
ainsi que leur personnel ne sont pas tenus 
de s'immatriculer en vertu de la présente 
directive.

de la directive 73/239/CEE, de la directive 
2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE 
ne sont pas tenus de s'immatriculer en vertu 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer l'immatriculation de tous les intermédiaires en assurance et 
de remédier ainsi au problème de la vente pyramidale qui sévit dans le domaine des 
assurances. Cet amendement est basé sur une contribution de l'organisation des 
consommateurs allemande BDV.

Amendement 247
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des dispositions de l'article 4,
les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. Les entreprises d'assurance 
enregistrées dans un État membre en vertu 
de la directive 73/239/CEE, de la directive 
2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE 
ainsi que leur personnel ne sont pas tenus 
de s'immatriculer en vertu de la présente 
directive.

Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. Les entreprises d'assurance 
enregistrées dans un État membre en vertu 
de la directive 73/239/CEE, de la directive 
2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE 
ainsi que leur personnel ne sont pas tenus 
de s'immatriculer en vertu de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des dispositions de l'article 4, 
les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. Les entreprises d'assurance 
enregistrées dans un État membre en vertu 
de la directive 73/239/CEE, de la directive 
2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE 
ainsi que leur personnel ne sont pas tenus 
de s'immatriculer en vertu de la présente 
directive.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, 
les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine, telle que définie à l'article 7, 
paragraphe 2. Les entreprises d'assurance 
et de réassurance enregistrées dans un État 
membre en vertu de la directive 
73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE ou 
de la directive 2005/68/CE ainsi que leur 
personnel ne sont pas tenus de 
s'immatriculer en vertu de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 249
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, les États 
membres peuvent prévoir que les 
entreprises d'assurance et de réassurance ou 
d'autres organismes peuvent coopérer avec 
les autorités compétentes pour 
l'immatriculation des intermédiaires 
d'assurance et de réassurance ainsi que 
pour l'application à leur égard des 
exigences prévues à l'article 8. En 
particulier, dans le cas d'intermédiaires
d'assurance liés, ils peuvent être
immatriculés par une entreprise 
d'assurance, une association d'entreprises 
d'assurance ou un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance sous le 
contrôle d'une autorité compétente.

Sans préjudice du premier alinéa, les États 
membres peuvent prévoir que les 
entreprises d'assurance et de réassurance ou 
d'autres organismes peuvent coopérer avec 
les autorités compétentes pour 
l'immatriculation des intermédiaires 
d'assurance et de réassurance ainsi que 
pour l'application à leur égard des 
exigences prévues à l'article 8, 
paragraphe 2. Cependant, les
intermédiaires d'assurance liés sont 
également immatriculés auprès d'une
autorité compétente dans leur État 
d'origine. 

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à mettre tous les intermédiaires d'assurance sur un même pied. Les 
intermédiaires d'assurance liés menant des activités professionnelles semblables à celles des 
entreprises non liées, ils doivent bénéficier de la même procédure d'immatriculation que ces 
dernières. Cet amendement est basé sur une contribution de l'organisation des 
consommateurs allemande BDV.

Amendement 250
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou d'un autre intermédiaire
d'assurance ou de réassurance 
immatriculé, ce dernier intermédiaire ou 
cette entreprise a la responsabilité de 
veiller à ce qu'il respecte les conditions 
d'immatriculation prévues par la présente 
directive. Dans un tel cas, la personne ou
l'entité qui accepte cette responsabilité 
doit, après que les États membres lui ont 
transmis les informations visées au 
paragraphe 7, points a) et b), du présent 
article, être satisfaite en ce qui concerne 
l'aspect visé au paragraphe 7, point c), du 
présent article. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise ou d'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance, 
l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir à 
l'autorité compétente les informations 
prévues à l'article 3, paragraphe 7, 
points a) et b), et l'entité d'assurance 
responsable garantit que l'intermédiaire 
d'assurance remplit toutes les conditions 
liées à l'immatriculation et autres 
dispositions établies dans la présente 
directive. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir bénéficier de la souplesse nécessaire pour permettre 
aux entreprises mères d'immatriculer leurs agents, quelle que soit la définition que leur donne 
le droit national. Selon ces modalités, l'agent ne fournirait pas les informations nécessaires à 
l'immatriculation à l'autorité, mais plutôt à l'entreprise mère qui prendrait alors pour l'agent 
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l'entière responsabilité de son respect des conditions d'immatriculation et autres dispositions 
de la directive.

Amendement 251
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou d'un autre intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance 
immatriculé, ce dernier intermédiaire ou 
cette entreprise a la responsabilité de 
veiller à ce qu'il respecte les conditions 
d'immatriculation prévues par la présente 
directive. Dans un tel cas, la personne ou 
l'entité qui accepte cette responsabilité 
doit, après que les États membres lui ont 
transmis les informations visées au 
paragraphe 7, points a) et b), du présent 
article, être satisfaite en ce qui concerne 
l'aspect visé au paragraphe 7, point c), du 
présent article. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise ou d'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance, 
l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir à 
l'autorité compétente les informations 
liées à l'immatricuation prévues à 
l'article 3, paragraphe 7, et 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance responsable garantit que son 
intermédiaire d'assurance remplit toutes 
les conditions d'immatriculation et autres 
dispositions établies dans la présente 
directive. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Or. en

Justification

Dans la directive, un régime d'immatriculation proportionné devrait être adopté, réduisant la 
charge imposée aux plus petits intermédiaires et permettant à d'autres entités d'assumer la 
responsabilité de leurs activités sur le plan réglementaire. Une telle approche offre aux États 
membres la souplesse nécessaire pour permettre aux entreprises mères d'immatriculer leurs 
agents, quelle que soit la définition que donne le droit national de leurs relations.
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Amendement 252
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres ne sont pas tenus 
d'appliquer l'exigence visée aux premier et 
deuxième alinéas à toutes les personnes 
physiques qui travaillent pour une 
entreprise d'assurance ou de réassurance 
, ou pour un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance immatriculé, et qui exercent 
une activité d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance.

Les États membres sont tenus d'appliquer 
l'exigence visée aux premier et deuxième 
alinéas à toutes les personnes physiques 
qui travaillent pour une 
entreprise d'assurance ou de réassurance 
, ou pour un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance immatriculé, et qui exercent 
une activité d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance.

Or. en

Justification

Les intermédiaires d'assurance devraient être immatriculés individuellement pour éviter la 
prolifération de modèles de "ventes structurelles". Celles-ci se fondent sur un système 
pyramidal qui fait appel à des intermédiaires peu qualifiés. Les intermédiaires reçoivent dès 
lors une partie de l'ensemble des commissions que leurs sous-intermédiaires perçoivent. Cette 
pratique nuit à la qualité des conseils et va à l'encontre de l'intérêt des consommateurs et 
devrait dès lors être combattue efficacement. Cet amendement est basé sur les contributions 
des organisations de consommateurs allemandes VZBV et BDV.

Amendement 253
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP établit, publie sur son site web 
et tient à jour un registre électronique 
unique des intermédiaires d'assurance et 
de réassurance qui ont déclaré leur 
intention d'exercer une activité 
transfrontière, conformément au chapitre 
IV. Ce registre fait apparaître un 
hyperlien vers l'autorité compétente de 

L'AEAPP crée un site web comportant des 
hyperliens avec chacun des guichets 
uniques créés par les États membres au 
titre de l'article 3, paragraphe 3.
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chaque État membre. Il contient des liens 
vers le site web de chacune des autorités 
compétentes des États membres et il est 
accessible depuis le site web de ces 
autorités.

Or. en

Justification

Les États membres sont invités à publier les détails de la mise en place de passeports prévue 
pour les intermédiaires à l'article 3, paragraphe 3, et il n'est donc pas nécessaire que 
l'AEAPP crée une base de données distincte.  L'AEAPP devrait tenir à jour un site web 
central relié aux sites web nationaux qui fournissent les informations pertinentes.

Amendement 254
Peter Simon

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent également à ce 
que les intermédiaires d'assurance, en ce 
compris les intermédiaires d'assurance liés, 
et de réassurance qui cessent de respecter 
ces exigences soient rayés du registre. La 
validité de l'immatriculation est 
réexaminée régulièrement par l'autorité 
compétente. Si nécessaire, l'État membre 
d'origine informe l'État membre d'accueil 
de cette suppression du registre.

Les États membres veillent également à ce 
que les intermédiaires d'assurance, en ce 
compris les intermédiaires d'assurance liés, 
et de réassurance qui cessent de respecter 
ces exigences soient immédiatement rayés 
du registre. La validité de l'immatriculation 
est réexaminée régulièrement par l'autorité 
compétente. Si nécessaire, l'État membre 
d'origine informe l'État membre d'accueil 
de cette suppression du registre.

Or. de

Amendement 255
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8 
ou qu'un autre intermédiaire ou une 
autre entreprise se chargera de s'assurer 
que l'intermédiaire satisfait à ces 
exigences, conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, alinéa 3.

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir bénéficier de la souplesse nécessaire pour permettre 
aux entreprises mères d'immatriculer leurs agents, quelle que soit la définition que leur donne 
le droit national. Selon ces modalités, l'agent ne fournirait pas les informations nécessaires à 
l'immatriculation à l'autorité, mais plutôt à l'entreprise mère qui prendrait alors pour l'agent 
l'entière responsabilité de son respect des conditions d'immatriculation et autres dispositions 
de la directive.

Amendement 256
Peter Simon

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré 
qu'il satisfait aux exigences fixées à 
l’article 8.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que s'il satisfait aux exigences 
fixées à l’article 8.

Or. de

Amendement 257
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8 
ou qu'une autre entité d'assurance se 
chargera de s'assurer que l'intermédiaire 
satisfait à ces exigences, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3.

Or. en

Justification

Dans la directive, un régime d'immatriculation proportionné devrait être adopté, réduisant la 
charge imposée aux plus petits intermédiaires et permettant à d'autres entités d'assumer la 
responsabilité de leurs activités sur le plan réglementaire. Une telle approche offre aux États 
membres la souplesse nécessaire pour permettre aux entreprises mères d'immatriculer leurs 
agents, quelle que soit la définition que donne le droit national de leurs relations.

Amendement 258
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services. Un intermédiaire d'assurance 
opère sous le régime de la libre prestation 
de services s'il fournit à un preneur 
d'assurance établi dans un État membre 
différent de celui où l'intermédiaire 
d'assurance est établi, un contrat 
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d'assurance lié à un risque pouvant 
survenir  dans un État membre différent 
de l'État membre où l'intermédiaire 
d'assurance est établi.

Or. en

Amendement 259
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services.

Or. en

Amendement 260
Werner Langen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans la Communauté sous le régime tant 
du libre établissement que de la libre 
prestation de services.

Or. de
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Justification

Cette formulation n'a pas été reprise de l’IMD1 et doit être à nouveau insérée pour ancrer 
dans la directive la liberté d'établissement et la liberté en matière de prestation de services 
dans la Communauté.

Amendement 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services.

Or. en

Amendement 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que les 
demandes d'inscription dans le registre 
présentées par des intermédiaires sont 
traitées dans un délai de six mois à compter 
de la transmission d'une demande 
complète, et que le demandeur est 
rapidement informé de la décision.

Les États membres prévoient que les 
demandes d'inscription dans le registre 
présentées par des intermédiaires sont 
traitées dans un délai de deux mois à 
compter de la transmission d'une demande 
complète, et que le demandeur est 
rapidement informé de la décision.

Or. en
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Amendement 263
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités compétentes demandent aux 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance, comme condition de leur 
immatriculation:

7. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités compétentes demandent aux 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance autres que les intermédiaires 
liés et les intermédiaires dont une autre 
entité d'assurance prend la responsabilité 
de garantir qu'ils satisfont aux exigences 
de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3,
comme condition de leur immatriculation, 
qu'ils apportent la preuve de ce qui suit: 

Or. en

Amendement 264
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités compétentes demandent aux 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance, comme condition de leur 
immatriculation:

7. Comme condition de l'immatriculation,
les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes demandent aux 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance autres que les intermédiaires 
liés et les intermédiaires dont une autre 
entité d'assurance prend la responsabilité 
de garantir qu'ils satisfont aux exigences 
de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3, 
qu'ils apportent la preuve de ce qui suit:

Or. en

Justification

L'amendement consiste à proposer d'exclure la gestion et la liquidation des sinistres du 
champ d'application de la directive. Les fournisseurs de services accessoires devraient 
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cependant faire l'objet d'une procédure d'immatriculation plus légère, exigeant des 
intermédiaires de ne satisfaire qu'a certaines exigences, dont celles relevant des articles 8, 
paragraphes 1 et 2, 15 et 16. Les États membres peuvent passer outre à ces exigences, si elles 
sont proportionnées à l'activité. Les États membres devraient également être en mesure 
d'adapter la procédure d'immatriculation en fonction de la complexité du produit.

Amendement 265
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de leur fournir des informations sur
l'identité de leurs actionnaires ou de leurs 
membres, qu'il s'agisse de personnes 
physiques ou morales, qui détiennent une 
participation de plus de 10 % dans 
l'intermédiaire, et sur les montants de ces 
participations;

(a) l'identité de leurs actionnaires ou de 
leurs membres, qu'il s'agisse de personnes 
physiques ou morales, qui détiennent une 
participation de plus de 10 % dans 
l'intermédiaire, et sur les montants de ces 
participations;

Or. en

Amendement 266
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de leur fournir des informations sur 
l'identité de leurs actionnaires ou de leurs 
membres, qu'il s'agisse de personnes 
physiques ou morales, qui détiennent une 
participation de plus de 10 % dans 
l'intermédiaire, et sur les montants de ces 
participations;

(a) l'identité de leurs actionnaires ou de 
leurs membres, qu'il s'agisse de personnes 
physiques ou morales, qui détiennent une 
participation de plus de 10 % dans 
l'intermédiaire, et sur les montants de ces 
participations;

Or. en
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Amendement 267
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de leur fournir des informations sur
l'identité des personnes qui ont des liens 
étroits avec l'intermédiaire;

(b) l'identité des personnes qui ont des liens 
étroits avec l'intermédiaire;

Or. en

Amendement 268
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de leur fournir des informations sur 
l'identité des personnes qui ont des liens 
étroits avec l'intermédiaire;

(b) l'identité des personnes qui ont des liens 
étroits avec l'intermédiaire;

Or. en

Amendement 269
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de démontrer de manière satisfaisante 
que ces participations et ces liens étroits 
n'entravent pas le bon exercice de la 
mission de contrôle de l'autorité 
compétente.

(c) la preuve que ces participations et ces 
liens étroits n'entravent pas le bon exercice 
de la mission de contrôle de l'autorité 
compétente.

Or. en
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Amendement 270
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de démontrer de manière satisfaisante 
que ces participations et ces liens étroits 
n'entravent pas le bon exercice de la 
mission de contrôle de l'autorité 
compétente.

(c) la preuve que ces participations et ces 
liens étroits n'entravent pas le bon exercice 
de la mission de contrôle de l'autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 271
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes exigent des 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance auxquels s'applique 
l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les 
informent sans retard indu des 
modifications apportées aux informations 
fournies en vertu de l'article 3, 
paragraphe 7, points a) et b).

Or. en

Justification

Les intermédiaires devraient notifier aux autorités compétentes les changements apportés aux 
informations relatives à l'immatriculation. Pour assurer une surveillance effective et bien 
protéger les consommateurs, il est important pour les autorités d'être tenues au courant des 
changements apportés aux structures des entreprises.
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Amendement 272
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des modifications sont apportées 
aux informations fournies en vertu de 
l'article 3, paragraphe 7, points a) et b, les 
États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes exigent des 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance auxquels s'applique 
l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les 
informent sans retard. 

Or. en

Justification

Il est important que les entreprises fournissent aux autorités compétentes des informations à 
jour lorsque que des changements interviennent en leur sein.

Amendement 273
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que toute personne qui, avant XXX, 
exerçait une activité d'intermédiation, 
était immatriculée et disposait d'une 
formation et d'une expérience similaires à 
celles requises par la présente directive, 
soit automatiquement inscrite dans le 
registre à créer, lorsque les conditions 
fixées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, 
sont remplies.

Or. en



PE504.392v01-00 106/157 AM\926837FR.doc

FR

Amendement 274
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres soumettent aux 
exigences d'immatriculation visées à 
l'article 3 les intermédiaires d'assurance 
qui relèvent du champ d'application de 
l'article 3, paragraphe 10. En pareil cas, 
les États membres veillent à ce que la 
charge administrative qui découle de ces
exigences soit proportionnée à la nature, 
à la taille et à la complexité de l'activité 
menée. 

Or. en

Justification

Dans le même esprit que les amendements suivants à l'article 3, paragraphes 10 et 11, le 
présent amendement vise à mettre en place une procédure d'enregistrement proportionnée et 
adaptée pour les intermédiaires d'assurance opérant sur une base accessoire.  De même, cette 
proposition devrait remplacer la procédure d'immatriculation simplifiée telle que prévue par 
l'article 4 de la proposition IMD II de la Commission (voir également l'amendement 
concernant la suppression de l'article 4).

Amendement 275
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les exigences d'immatriculation 
proportionnées de l'article 3, 
paragraphe 9, s'appliquent à un 
intermédiaire d'assurance qui exerce des 
activités d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire, à condition que ces 
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activités satisfassent à l'ensemble des 
conditions suivantes:
(a) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale de l'intermédiaire d'assurance;
(b) l'intermédiaire d'assurance n'agit en 
tant qu'intermédiaire que pour certains 
produits d'assurance qui complètent un 
produit ou un service, et ces produits sont 
clairement désignés dans un registre;
(c) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile.

Or. en

Justification

Dans le même esprit que les amendements à l'article 3, paragraphes 9 et 11, le présent 
amendement vise à mettre en place une procédure d'enregistrement proportionnée et adaptée 
pour les intermédiaires d'assurances opérant sur une base acessoire.  De même, cette 
proposition devrait remplacer la procédure d'immatriculation simplifiée telle que prévue par 
l'article 4 de la proposition IMD II de la Commission (voir également l'amendement 
concernant la suppression de l'article 4).

Amendement 276
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. Les exigences d'immatriculation 
proportionnée visées à l'article 3, 
paragraphe 9, sont liées à la condition 
que l'intermédiaire d'assurance agisse 
directement, au nom ou avec l'accord 
spécifique pour la médiation des produits 
d'assurance concernés, d'un ou de 
plusieurs entreprises d'assurance ou 
intermédiaires d'assurance immatriculés, 
dont chacun assume la responsabilité de 
garantir le respect par l'intermédiaire 
d'assurance des articles 8, paragraphes 1 
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et 2, 15 et 16 de la présente directive, pour 
les produits sur lesquels l'accord porte.

Or. en

Justification

Dans le même esprit que les amendements à l'article 3, paragraphes 9 et 10, le présent 
amendement vise à mettre en place une procédure d'enregistrement proportionnée et adaptée 
pour les intermédiaires d'assurances opérant sur une base accessoire.  De même, cette 
proposition devrait remplacer la procédure d'immatriculation simplifiée telle que prévue par 
l'article 4 de la proposition IMD II de la Commission (voir également l'amendement 
concernant la suppression de l'article 4).

Amendement 277
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services.

Or. en

Justification

Le présent amendement encourage la concurrence dans le domaine de la médiation en 
assurance à travers le principe du passeport unique et se fonde sur le considérant 25 de la 
proposition IMD II de la Commission encourageant le principe du passeport unique, une 
disposition de la directive IMD I, et une proposition de l'AEAPP.

Amendement 278
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

En principe, les intermédiaires devraient être immatriculés et il convient d'éviter toute 
situation entre l'immatriculation et l'absence d'immatriculation. Il est difficile de considérer 
que cette procédure entraîne une réelle simplification pour les entreprises concernées, étant 
donné que les exigences fixées à l'article 8 doivent être respectées.

Amendement 279
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

Les amendements à l'article 3, paragraphes 9, 8 et 10, visent à mettre en place une procédure 
d'enregistrement proportionnée et adaptée pour les intermédiaires d'assurances opérant sur 
une base accessoire.  De même, les propositions précitées devraient remplacer la procédure 
d'immatriculation simplifiée telle que prévue par le présent article.

Amendement 280
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé
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Or. en

Amendement 281
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure de déclaration de prestation de 
services d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire et de services de gestion de 
sinistres à titre professionnel et 
d'évaluation des pertes

Procédure de déclaration de prestation de 
services d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire

Or. de

Amendement 282
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit 
accessoire à la couverture principale.

supprimé

Or. de

Amendement 283
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits d'assurance concernés ne (d) les produits d'assurance concernés ne 
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couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit 
accessoire à la couverture principale.

couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que ces risques ne soient 
couverts en complément du produit ou du 
service fourni dans le cadre de l'activité 
principale de l'intermédiaire;

Or. de

Amendement 284
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exigences d’immatriculation de 
l’article 3 ne s’appliquent pas aux 
intermédiaires d'assurance dont la seule 
activité est la gestion des sinistres à titre 
professionnel ou l’évaluation des pertes.

supprimé

Or. de

Amendement 285
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de 
la présente directive.

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VIII et IX de la présente directive.

Or. en

Justification

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
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services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive  on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out  such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations

Amendement 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de 
la présente directive.

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VIII et IX et des articles 15, 16, 17 
et 18 de la présente directive.

Or. en

Amendement 287
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute société de gestion qui désire 
exercer pour la première fois son activité 
sur le territoire d'un autre État membre par 
voie de libre prestation de services notifie 
aux autorités compétentes de l'État
membre d'origine.

1. Toute société de gestion qui désire 
exercer pour la première fois son activité 
sur le territoire d'un autre État membre au 
titre de la libre prestation de services ou de 
la liberté d'établissement notifie aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine et de l'autre État membre.
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Or. en

Justification

Alignement avec la formulation de la directive IMD précédente, celle-ci ne devant pas être 
affaiblie dans la directive IMD II.

Amendement 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la preuve de ses connaissances et 
aptitudes professionnelles.

supprimé

Or. en

Justification

Le point (e)  n'est pas pertinent sur le plan pratique étant donné que, conformément à l'article 
5, paragraphe 2, alinéa 2, "lorsqu'il reçoit les informations visées au paragraphe 1, l'État 
membre d'accueil accepte l'expérience antérieure dans le domaine de l'intermédiation en 
assurance ou en réassurance, attestée par une preuve de l'immatriculation ou de la 
déclaration dans l'État membre d'origine, comme témoignant de l'existence des connaissances 
et des aptitudes exigées".

Amendement 289
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance exerce une activité 
d'intermédiation en assurance dans le 
cadre de la liberté d'établissement lorsque
(a) il se livre à l'intermédiation en 
assurance ou en réassurance à l'égard 
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d'un preneur d'assurance ou d'un 
preneur d'assurance potentiel qui réside 
ou est établi dans un État membre autre 
que l'État membre d'origine de 
l'intermédiaire, et
(b) le risque à couvrir, quel qu'il soit, est 
situé dans un État membre autre que 
l'État membre d'origine de 
l'intermédiaire.

Or. de

(Cf. considérant 21 bis); l'amendement 8 correspond au protocole de Luxembourg.)

Amendement 290
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance exerce une activité 
d'intermédiation en assurance ou 
réassurance dans le cadre de la liberté 
d'établissement dès lors qu'il maintient 
une présence permanente dans un État 
membre autre que son État membre 
d'origine.

Or. de

(Cf. également l'amendement 8 concernant le considérant 21 bis) sur la liberté 
d'établissement.)

Justification

Cet ajout convient d'être inséré à des fins de clarification et il correspond au protocole de 
Luxembourg.

Amendement 291
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Chaque État membre exige que:
(a) tout intermédiaire d'assurance qui est 
une personne morale ait son 
administration centrale dans le même État 
membre que son siège statutaire et qu'il y 
exerce effectivement son activité;
(b) tout intermédiaire d'assurance qui 
n'est pas une personne morale ou tout 
intermédiaire d'assurance qui est une 
personne morale mais qui, conformément 
à son droit national, n'a pas de siège 
statutaire ait son administration centrale 
dans l'État membre où il exerce 
effectivement son activité.

Or. en

Justification

Un intermédiaire devrait être immatriculé et soumis à la réglementation nationale de l'État 
où il mène réellement des activités commerciales.

Amendement 292
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour assurer la surveillance 
effective des intermédiaires d'assurance 
ou de réassurance fournissant leurs 
services sur le territoire d'un autre État 
membre:
(i) par l'intermédiaire d'une succursale, 
l'État membre d'accueil est responsable 
de l'établissement des exigences 
minimales concernant le niveau de 
connaissances et de compétences du 
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personnel de cette succursale;
(ii) au titre de la liberté de prestation de 
services, l'État membre d'origine est 
responsable de l'établissement des 
exigences minimales concernant le niveau 
de connaissances et de compétences du
personnel. Les États membres d'accueil 
peuvent établir des exigences 
supplémentaires en matière de 
connaissances et de compétences du 
personnel. Les autorités compétentes de 
l'État membre d'accueil et celles de l'État 
membre d'origine doivent coopérer 
étroitement pour assurer la surveillance 
effective et la mise en œuvre des exigences 
minimales en matière de connaissances et 
de compétences de l'État membre 
d'accueil. À cette fin, ils peuvent 
s'attribuer mutuellement certaines tâches 
et responsabilités.

Or. en

Justification

Ce texte se base sur la position du Parlement européen sur la directive relative au crédit 
hypothécaire

Amendement 293
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons 
de conclure qu'un intermédiaire d'assurance 
ou de réassurance exerçant des activités sur 
son territoire en régime de prestation de 
services ou par l'intermédiaire d'un 
établissement enfreint l'une quelconque des 
obligations prévues par la présente 
directive, il informe de ses conclusions 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine, qui prend les mesures 

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons 
de conclure qu'un intermédiaire d'assurance 
ou de réassurance exerçant des activités sur 
son territoire en régime de prestation de 
services ou par l'intermédiaire d'un 
établissement enfreint l'une quelconque des 
obligations prévues par la présente 
directive, et que l'État membre d'accueil 
ne dispose pas des pouvoirs nécessaires 
au titre de la présente directive pour 
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appropriées. Dans les cas où, en dépit des 
mesures prises par l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance persiste à 
agir d'une manière clairement préjudiciable 
aux intérêts des consommateurs de l'État 
membre d'accueil ou au bon 
fonctionnement des marchés de l'assurance 
et de la réassurance, l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance fait l'objet 
des mesures suivantes:

réagir face à de telles infractions, il 
informe de ses conclusions l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine, qui 
prend les mesures appropriées. Dans les 
cas où, en dépit des mesures prises par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine, un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance persiste à agir d'une 
manière clairement préjudiciable aux 
intérêts des consommateurs de l'État 
membre d'accueil ou au bon 
fonctionnement des marchés de l'assurance 
et de la réassurance, l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance fait l'objet 
des mesures suivantes:

Or. en

Amendement 294
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 295
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences professionnelles et 
organisationnelles

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 296
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance, y compris ceux qui exercent 
cette activité à titre accessoire, les 
personnes qui exercent les activités de 
gestion, de liquidation et d'estimation des 
sinistres à titre professionnel, ainsi que les 
membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, possède les 
connaissances et aptitudes appropriées, 
telles qu'elles sont déterminées par l'État 
membre d'origine de l'intermédiaire ou de 
l'entreprise, lui permettant de mener à bien 
ses missions et de satisfaire à ses 
obligations de manière adéquate, en 
attestant d'une expérience professionnelle 
appropriée eu égard à la complexité des 
produits dont il assure l'intermédiation.

Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ainsi que les membres du 
personnel des entreprises d'assurance 
exerçant des activités d'intermédiation en 
assurance, possède les connaissances et 
aptitudes appropriées, telles qu'elles sont 
déterminées par l'État membre d'origine de 
l'intermédiaire ou de l'entreprise, lui 
permettant de mener à bien ses missions et 
de satisfaire à ses obligations de manière 
adéquate, en attestant d'une expérience 
professionnelle appropriée eu égard à la 
complexité des produits dont il assure 
l'intermédiation .

Or. en

Amendement 297
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance , y compris ceux qui exercent 
cette activité à titre accessoire, les 
personnes qui exercent les activités de 
gestion, de liquidation et d'estimation des 
sinistres à titre professionnel, ainsi que les 
membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, possède les 

Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance , y compris ceux qui exercent 
cette activité à titre accessoire, ainsi que les 
membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, possède les 
connaissances et aptitudes appropriées, 
telles qu'elles sont déterminées par l'État 
membre d'origine de l'intermédiaire ou de 
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connaissances et aptitudes appropriées, 
telles qu'elles sont déterminées par l'État 
membre d'origine de l'intermédiaire ou de 
l'entreprise, lui permettant de mener à bien 
ses missions et de satisfaire à ses 
obligations de manière adéquate, en 
attestant d'une expérience professionnelle 
appropriée eu égard à la complexité des 
produits dont il assure l'intermédiation.

l'entreprise, après consultation de 
l'AEAPP, lui permettant de mener à bien 
ses missions et de satisfaire à ses 
obligations de manière adéquate, en 
attestant d'une expérience professionnelle 
et d'une compétence appropriées eu égard 
à la complexité des produits dont il assure 
l'intermédiation . Les États membres 
s'assurent que les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance et les 
entreprises d'assurance dispensent à leur 
personnel des formations suffisantes et 
appropriées afin de garantir que les 
présentes dispositions sont respectées. Les 
États membres publient par ailleurs les 
critères qu'ils ont fixés afin de s'assurer 
que le personnel des intermédiaires 
d'assurance satisfasse à leurs exigences 
en matière de compétences. Ces critères 
incluent une liste de toutes les 
qualifications qu'ils reconnaissent.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que le personnel fournissant des polices d'assurance dispose d'un 
niveau suffisant de qualification. La formation continue et le développement des compétences 
doivent relever de la responsabilité de l'entreprise. Dans la proposition de la Commission 
pour une refonte de la directive MiFID, une formulation similaire a été adoptée par le 
Parlement européen.

Amendement 298
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance , y compris ceux qui exercent 
cette activité à titre accessoire, les 
personnes qui exercent les activités de 
gestion, de liquidation et d'estimation des 
sinistres à titre professionnel, ainsi que les 

Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance , y compris ceux qui exercent 
cette activité à titre accessoire, les 
personnes qui exercent les activités de 
gestion, de liquidation et d'estimation des 
sinistres à titre professionnel, ainsi que les 
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membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, possède les 
connaissances et aptitudes appropriées, 
telles qu'elles sont déterminées par l'État 
membre d'origine de l'intermédiaire ou de 
l'entreprise, lui permettant de mener à bien 
ses missions et de satisfaire à ses 
obligations de manière adéquate, en 
attestant d'une expérience professionnelle 
appropriée eu égard à la complexité des 
produits dont il assure l'intermédiation .

membres du personnel des entreprises
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, possède les 
connaissances et aptitudes appropriées, 
telles qu'elles sont déterminées par l'État 
membre d'accueil de l'intermédiaire ou de 
l'entreprise, lui permettant de mener à bien 
ses missions et de satisfaire à la perfection
à ses obligations , en attestant clairement
d'une expérience professionnelle 
appropriée eu égard à la complexité des 
produits dont il assure l'intermédiation .

Or. en

Amendement 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
leurs connaissances et leurs aptitudes par 
une formation professionnelle continue, 
afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat.

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
régulièrement leurs connaissances et leurs 
aptitudes, à la mesure de la fonction qu'ils 
exercent et du marché où ils l'exercent, 
par une formation professionnelle continue, 
afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat.

À cette fin, les États membres mettent en 
place les mécanismes nécessaires pour 
faire contrôler, évaluer et certifier les 
connaissances et les compétences 
acquises par des organes indépendants.

Or. en
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Amendement 300
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
leurs connaissances et leurs aptitudes par 
une formation professionnelle continue, 
afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat.

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
leurs connaissances et leurs aptitudes par 
une formation professionnelle continue, 
afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat. Les conditions 
exigées concernant les connaissances et 
les compétences sont établies par l'État 
membre conformément au paragraphe 8.

Or. en

Amendement 301
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
leurs connaissances et leurs aptitudes par 
une formation professionnelle continue, 
afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat.

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et le personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance actualisent 
leurs connaissances et leurs aptitudes par 
une formation professionnelle continue, 
suffisante et appropriée afin de maintenir 
un niveau de performance adéquat.

Or. en
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Amendement 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance et les membres du personnel 
des entreprises d'assurance exerçant des 
activités d'intermédiation en assurance sont 
des personnes honorables. Ils ont au 
minimum un casier judiciaire ou tout autre 
équivalent national vierge en ce qui 
concerne des infractions pénales graves 
liées soit à une atteinte aux biens, soit à 
d'autres faits punissables portant sur des 
activités financières, et ils ne devraient 
jamais avoir été déclarés en faillite, à 
moins qu'ils n'aient été réhabilités 
conformément aux dispositions du droit 
interne.

Les intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance et les membres du personnel 
des entreprises d'assurance exerçant des 
activités d'intermédiation en assurance sont 
des personnes honorables. Les personnes 
directement concernées par la 
commercialisation ou la vente du produit 
ont au minimum un casier judiciaire ou 
tout autre équivalent national vierge en ce 
qui concerne des infractions pénales graves 
liées soit à une atteinte aux biens, soit à 
d'autres faits punissables portant sur des 
activités financières, et ils ne devraient 
jamais avoir été déclarés en faillite, à 
moins qu'ils n'aient été réhabilités 
conformément aux dispositions du droit 
interne.

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance et les membres du personnel 
des entreprises d'assurance exerçant des 
activités d'intermédiation en assurance sont 
des personnes honorables. Ils ont au 
minimum un casier judiciaire ou tout autre 
équivalent national vierge en ce qui 
concerne des infractions pénales graves 
liées soit à une atteinte aux biens, soit à 
d'autres faits punissables portant sur des 

Les intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance et les membres du personnel 
des entreprises d'assurance exerçant des 
activités d'intermédiation en assurance sont 
des personnes honorables. Ils ont au 
minimum un casier judiciaire ou tout autre 
équivalent national vierge de toute 
infraction pénale grave liée soit à une 
atteinte aux biens, soit à d'autres faits 
punissables portant sur des activités 
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activités financières, et ils ne devraient 
jamais avoir été déclarés en faillite, à 
moins qu'ils n'aient été réhabilités 
conformément aux dispositions du droit 
interne.

financières, et ils ne devraient jamais avoir 
été déclarés en faillite, à moins qu'ils 
n'aient été réhabilités conformément aux 
dispositions du droit interne.

Or. en

Amendement 304
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle 
couvrant tout le territoire de l'Union , ou 
toute autre garantie équivalente, portant sur 
la responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au 
moins 1 120 000 EUR par sinistre 
et 1 680 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
garantie équivalente lui est déjà fournie par 
une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour le 
compte de laquelle il agit ou par laquelle il 
est mandaté ou si cette entreprise assume 
l'entière responsabilité des actes de 
l'intermédiaire.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle 
couvrant tout le territoire de l'Union, ou 
toute autre garantie équivalente, portant sur 
la responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au moins 
1 000 000 EUR par sinistre et 
2 000 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
garantie équivalente lui est déjà fournie par 
une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour le 
compte de laquelle il agit ou par laquelle il 
est mandaté ou si cette entreprise assume 
l'entière responsabilité des actes de 
l'intermédiaire

(Le remplacement de "Garantie" par 
"Sicherung" ne concerne que la version 
allemande.)

Or. de

Amendement 305
Sławomir Nitras
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle 
couvrant tout le territoire de l'Union , ou 
toute autre garantie équivalente, portant sur 
la responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au 
moins 1 120 000 EUR par sinistre 
et 1 680 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
garantie équivalente lui est déjà fournie par 
une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour le 
compte de laquelle il agit ou par laquelle il 
est mandaté ou si cette entreprise assume 
l'entière responsabilité des actes de 
l'intermédiaire.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle 
couvrant tout le territoire de l'Union , ou 
toute autre garantie équivalente, portant sur 
la responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au 
moins 1 000 000 EUR par sinistre 
et 1 500 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
garantie équivalente lui est déjà fournie par 
une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour le 
compte de laquelle il agit ou par laquelle il 
est mandaté ou si cette entreprise assume
l'entière responsabilité des actes de 
l'intermédiaire.

Or. en

Justification

L'accroissement proposé de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ne semble pas 
se justifier. Le taux actuel est suffisamment élevé pour protéger comme il convient les 
consommateurs. Plus élevé sera le niveau de l'assurance, plus élevé sera le prix de la police. 
Les intermédiaires d'assurance sont la seule catégorie professionnelle à être forcée de 
présenter de telles garanties en matière de responsabilité civile.

Amendement 306
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP révise périodiquement les 
montants visés aux paragraphes 3 et 4
pour tenir compte de l'évolution de l'indice 
européen des prix à la consommation, tel 

L'AEAPP révise périodiquement le 
montant visé au paragraphe 3 pour tenir 
compte de l'évolution de l'indice européen 
des prix à la consommation, tel que publié 
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que publié par Eurostat. La première 
révision a lieu cinq ans après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive 
et les révisions suivantes chaque fois cinq 
ans après la révision précédente.

par Eurostat. La première révision a lieu 
cinq ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive et les révisions 
suivantes chaque fois cinq ans après la 
révision précédente.

Or. en

Amendement 307
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP élabore des projets de normes 
de réglementation adaptant le montant de 
base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 
du pourcentage de variation de l'indice 
susmentionné sur la période allant de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 
à la date de la première révision ou de la 
date de la dernière révision à la date de la 
nouvelle révision, et arrondi à l'euro 
supérieur.

supprimé

Or. en

Amendement 308
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP soumet ces normes techniques 
de réglementation à la Commission cinq 
ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive et les révisions 
suivantes chaque fois cinq ans après la 
révision précédente.

supprimé
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Or. en

Amendement 309
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) nº 1094/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 310
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il 
exerce des activités d'intermédiation en 
assurance à l'égard de ses clients, telle 
que visée au paragraphe 1 du présent 
article;
(b) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
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intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Amendement 311
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il 
exerce des activités d'intermédiation en 
assurance à l'égard de ses clients, telle 
que visée au paragraphe 1 du présent 
article;
(b) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en
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Amendement 312
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il 
exerce des activités d'intermédiation en 
assurance à l'égard de ses clients, telle 
que visée au paragraphe 1 du présent 
article;
(b) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Amendement 313
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 

supprimé
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l'article 33. Ces actes délégués précisent:
(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il 
exerce des activités d'intermédiation en 
assurance à l'égard de ses clients, telle 
que visée au paragraphe 1 du présent 
article;
(b) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Amendement 314
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

8. Les États membres précisent:

Or. en

Amendement 315
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

8. L'AEAPP élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à déterminer

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir des normes minimales effectives pour assurer la qualification 
des intermédiaires d'assurance. La chose est d'importance, étant donné que les États 
membres mettront une certaine réticence à reconnaître des normes transfrontalières qui sont 
trop laxistes. C'est pourquoi seules des normes appropriées en matière de qualification 
permettront de promouvoir les activités transfrontalières et, partant, le bon fonctionnement 
du marché unique. L'AEAPP est l'institution la mieux placée pour traiter ce type de questions 
techniques efficacement.

Amendement 316
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

8. L'AEAPP élabore des projets de 
normes techniques de réglementation. Ces
normes techniques de réglementation 
précisent:

Or. en

Amendement 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il 

(a) la notion de connaissances et aptitudes 
adéquates de l'intermédiaire et des 
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exerce des activités d'intermédiation en 
assurance à l'égard de ses clients, telle que 
visée au paragraphe 1 du présent article;

membres du personnel des entreprises 
d'assurance lorsqu'il exerce des activités 
d'intermédiation en assurance à l'égard de 
ses clients, telle que visée au paragraphe 1 
du présent article;

Or. en

Amendement 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin de 
maintenir un niveau de performance 
adéquat.

(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des membres du 
personnel des entreprises d'assurance pour 
actualiser leurs connaissances et leurs 
aptitudes par une formation professionnelle 
continue, afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat.

Or. en

Amendement 319
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la notion d'une honorabilité 
suffisante aux fins du paragraphe 2;

Or. en

Justification

Vu la complexité de la plupart des produits d'assurance et les conséquences potentiellement 
très négatives de mauvais conseils, une définition effective de l'honorabilité suffisante est 
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essentielle pour promouvoir l'efficacité sur le marché de la médiation en assurance.

Amendement 320
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques de 
réglementation conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1094/2010.
____________
* JO, veuillez insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 321
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre qui envisage 
d'appliquer et qui applique des dispositions 
régissant les intermédiaires d'assurance et 
la vente de produits d'assurance en sus de 
celles prévues par la présente directive 
veille à ce que la charge administrative 
qui en découle soit proportionnée au 
regard de la protection des 
consommateurs. Il assure ensuite le suivi 
de ces dispositions pour qu'il en aille 

2. La présente directive ne fait pas 
obstacle au maintien ou à l'adoption par 
les États membres de dispositions plus 
strictes. Tout État membre qui envisage 
d'appliquer et qui applique effectivement, 
en sus des dispositions prévues par la 
présente directive, des dispositions 
régissant les intermédiaires d'assurance et 
la vente des produits d'assurance devrait 
veiller à ce qu'elles soient conformes au 
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toujours ainsi. droit de l'Union. Il assure ensuite le suivi 
de ces dispositions pour qu'il en aille 
toujours ainsi.

Or. en

Justification

Nous soutenons la reconnaissance du principe selon lequel les États membres peuvent 
appliquer des dispositions complémentaires à celles énoncées dans la présente directive. Il va 
de soi que ces dispositions plus strictes devraient être conformes au droit de l'Union.  
Toutefois, il ne nous paraît pas nécessaire de répéter le droit de l'Union dans la présente 
directive, étant donné que cela pourrait aboutir à des incohérences et semer la confusion.

Amendement 322
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
soit des autorités publiques, soit des 
organismes reconnus par le droit national 
ou par des autorités publiques 
expressément habilitées à cette fin par le 
droit national. Elles ne sont pas des 
entreprises d'assurance ou de réassurance.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
soit des autorités publiques, soit des 
organismes reconnus par le droit national 
ou par des autorités publiques 
expressément habilitées à cette fin par le 
droit national. Elles ne sont pas des 
entreprises d'assurance ou de réassurance, 
ni des associations dont les membres 
incluent directement ou indirectement des 
entreprises d'assurance ou de réassurance 
ou des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter les conflits d'intérêts entre les intermédiaires d'assurance et 
leurs autorités de surveillance, et à renforcer ainsi la qualité du service fourni et l'efficacité 
du marché. Cet amendement se base sur une proposition du BEUC.
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Amendement 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Ces pouvoirs doivent au moins 
inclure les droits:
(a) d'accéder à tout document, sous 
quelque forme que ce soit, qui serait 
pertinent pour l'accomplissement de la 
mission de surveillance et d'en recevoir 
une copie;
(b) d'exiger des informations de toute 
personne et, si nécessaire, de convoquer et 
entendre toute personne pour en obtenir 
des informations;
(c) de procéder à des inspections sur 
place, et même à des inspections secrètes;

Or. en

Amendement 324
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 
sont exercés conformément au droit 
national et comprennent au minimum les 
droits suivants:
(a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, qui serait pertinent 
pour l'accomplissement de la mission de 
surveillance et en recevoir une copie; 
exiger des informations de toute personne 
et, si nécessaire, convoquer et entendre 
toute personne pour en obtenir des 
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informations;
(c) procéder à des inspections sur place;
(d) procéder à des visites mystères;
(e) demander l'interdiction temporaire de 
l'exercice de l'activité professionnelle;
(f) imposer aux entreprises d'assurance de 
fournir des informations;
(g) transmettre une affaire en vue de 
poursuites pénales;
(h) autoriser des contrôleurs des comptes 
ou des experts à effectuer des vérifications 
ou des enquêtes;

Or. en

Justification

Une meilleure définition des pouvoirs des autorités compétentes s'impose pour garantir que, 
dans tous les États membres, ces autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires 
pour exercer les obligations prévues par la directive IMD, à savoir le contrôle du respect des 
normes de conduite professionnelle. Cet amendement se base sur une proposition du BEUC.

Amendement 325
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les autorités compétentes mettent 
en place un site web permettant de 
comparer les produits d'assurance. Ces 
sites web fournissent des informations sur 
les aspects essentiels des produits 
d'assurance et tous les coûts liés à la 
conclusion de contrats. L'AEAPP élabore 
pour ce site web des projets de normes 
techniques de mise en œuvre portant sur 
la diffusion des informations sur les 
produits d'assurance, les coûts liés à la 
conclusion des contrats et la comparaison 
des produits. Ce site web est financé de 
manière indépendante par des 
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contributions d'intermédiaires et 
d'entreprises d'assurance ou des 
entreprises liées.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à la mise en place d'un site web indépendant financièrement qui servira 
de plate-forme d'information et de comparaison pour les produits d'assurance, et cela dans 
un souci de transparence. Cet amendement se base sur une proposition du BEUC.

Amendement 326
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous 
les intermédiaires d'assurance participent 
aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;
(b) le délai d'introduction d'un recours 
devant un tribunal ne court pas pendant 
la durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;
(c) le délai de prescription pour le sinistre 
est prorogé de la durée de la procédure;
(d) la procédure est gratuite ou d'un coût 
modéré;



AM\926837FR.doc 137/157 PE504.392v01-00

FR

(e) la voie électronique ne constitue pas 
l'unique moyen d'accès à la procédure de 
conciliation;
(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels où l'urgence 
de la situation l'impose. 

Or. en

Amendement 327
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous les 
intermédiaires d'assurance participent aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Dans l'esprit de la directive sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges (n° 
XXX) et du règlement sur le règlement en 
ligne des litiges (n° XXX), les États 
membres assurent la mise en place de 
procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous les 
intermédiaires d'assurance participent aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. en

Justification

Dans le cas du règlement extrajudiciaire des litiges, les dispositions de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE devraient également être contraignantes pour la présente directive.
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Amendement 328
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, 
efficaces, impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que
toutes les entreprises d'assurance et tous
les intermédiaires d'assurance participent
aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, 
efficaces, impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que les 
entreprises d'assurance et les intermédiaires 
d'assurance puissent participer aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. pl

Justification

Le fait d'obliger les entreprises et les intermédiaires d'assurance à participer aux procédures 
de règlement extrajudiciaire des litiges porte atteinte à la liberté d'établissement.  
L'arbitrage, dans sa conception  fondamentale, devrait être volontaire et subordonné à 
l'accord des deux parties.

Amendement 329
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en



AM\926837FR.doc 139/157 PE504.392v01-00

FR

Justification

Au Royaume-Uni, au Danemark et en Norvège (EEE), les décisions sont contraignantes pour 
l'industrie mais pas pour les consommateurs, et la proposition du point a) va revenir à 
réduire les droits établis du consommateur dans ces pays.

Amendement 330
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures peuvent être, sur demande 
expresse, contraignantes pour 
l'intermédiaire et/ou l'entreprise 
d'assurance et le client;

Or. en

Justification

L'avantage que présente le règlement extrajudiciaire des litiges est de fournir à 
l'intermédiaire et aux clients au détail un système rapide et économiquement rationnel de 
règlement des litiges qui, par surcroît, désengorge les juridictions ordinaires. Il devrait donc 
relever du choix des participants de prendre la décision.

Amendement 331
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

(a) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures sont contraignantes pour 
l'entreprise d'assurance ou pour 
l'intermédiaire;

Or. en
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Amendement 332
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le délai d'introduction d'un recours 
devant un tribunal ne court pas pendant 
la durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en

Amendement 333
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le délai de prescription pour le sinistre 
est prorogé de la durée de la procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 334
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la procédure est gratuite ou d'un coût 
modéré;

supprimé

Or. en



AM\926837FR.doc 141/157 PE504.392v01-00

FR

Amendement 335
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la voie électronique ne constitue pas 
l'unique moyen d'accès à la procédure de 
conciliation;

supprimé

Or. en

Amendement 336
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels où l'urgence 
de la situation l'impose. 

supprimé

Or. en

Amendement 337
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres assurent la mise 
en place de procédures adéquates, 
efficaces, impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
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existants. Cela doit se faire conformément 
à la législation existante de l'Union dans 
le domaine du règlement extrajudiciaire 
des litiges.
Lorsqu'un client engage une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national contre un 
intermédiaire d'assurance ou une 
entreprise d'assurance concernant un 
litige relatif aux droits et obligations 
établis en vertu de la présente directive, il 
est imposé à l'intermédiaire d'assurance 
ou à l'entreprise d'assurance de participer 
à cette procédure.
Aux fins de l'application de la présente 
directive, les autorités compétentes 
coopèrent entre elles et avec les organes 
responsables des procédures de 
réclamation et de recours extrajudiciaires 
précités dans la mesure permise par les 
directives ou les règlements de l'Union en 
vigueur.

Or. en

Amendement 338
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les intermédiaires d'assurance établis sur 
leur territoire communiquent aux 
consommateurs le nom, l'adresse et 
l'adresse du site web des organes de 
règlement extrajudiciaire des litiges dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les 
opposer à des consommateurs. 
Les intermédiaires d'assurance qui, au 
sein de l'Union, exercent des activités de 
vente en ligne et transfrontalières en ligne 
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communiquent des informations aux 
consommateurs sur la plateforme de
règlement en ligne des litiges (RLL), le 
cas échéant, et leur indiquent leur adresse 
électronique. L'accès à ces informations 
devrait être simple, direct, évident et 
permanent sur les sites web des 
intermédiaires d'assurance ainsi que dans 
le message électronique ou un autre 
message textuel transmis par des moyens 
électroniques si l'offre est présentée à 
l'aide de tels messages. Ces informations 
comprennent un lien électronique vers la 
page d'accueil de la plateforme de RLL. 
Les intermédiaires d'assurance informent 
également les consommateurs de la 
nature de la plate-forme de RLL lorsque 
le consommateur saisit d'une plainte 
l'intermédiaire d'assurance ou un 
médiateur de l'entreprise. 

Or. en

Amendement 339
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Lorsqu'un client a engagé une procédure 
de règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national contre un 
intermédiaire d'assurance ou une 
entreprise d'assurance concernant un 
litige relatif aux droits et obligations 
établis en vertu de la présente directive, il
est imposé à l'intermédiaire d'assurance 
ou à l'entreprise d'assurance de participer 
à cette procédure. 
Aux fins de l'application de la présente 
directive, les autorités compétentes 
coopèrent entre elles et avec les organes 
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responsables de la procédure de 
réclamation et de recours extrajudiciaire 
précitée dans la mesure permise par les 
directives ou les règlements de l'Union en 
vigueur. 

Or. en

Amendement 340
Werner Langen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires d'assurance
et de réassurance recourent uniquement 
aux services d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance fournis par des 
intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou par les personnes ayant 
mené à bien la procédure de déclaration 
visée à l'article 4.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires d'assurance 
et de réassurance recourent uniquement 
aux services d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance fournis par des 
intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Il s'agit de services d'assurance et de 
réassurance fournis dans le contexte de 
risques et d'engagements existants ou 
contractés / encourus au sein de l'Union.

Or. de

(Article 1, paragraphe 3)

Justification

À des fins de clarification. Les intermédiaires d'assurance doivent pouvoir conclure des 
coopérations internationales pour pouvoir assurer des clients ayant des activités 
internationales.

Amendement 341
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou par les personnes ayant 
mené à bien la procédure de déclaration 
visée à l'article 4.

Les États membres veillent à ce que les
entreprises d'assurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et/ou par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Si l'article 4 a été supprimé, cet amendement est nécessaire pour préserver la cohérence 
voulue dans le texte.

Amendement 342
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou par les personnes ayant 
mené à bien la procédure de déclaration 
visée à l'article 4.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'assurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés ou par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 343
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou par les personnes ayant 
mené à bien la procédure de déclaration 
visée à l'article 4.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'ils ont recours aux services des 
intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance établis dans l'Union, les 
entreprises d'assurance et les 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance recourent uniquement aux 
services d'intermédiation en assurance ou 
en réassurance fournis par des 
intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou par les personnes ayant 
mené à bien la procédure de déclaration 
visée à l'article 4.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission doit être modifié de manière ne pas exclure les activités 
internationales des intermédiaires européens.

Amendement 344
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d'intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire d'assurance ou une entreprise 
d'assurance agisse d'une manière honnête, 

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d'intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire d'assurance ou une entreprise 
d'assurance agisse d'une manière honnête, 



AM\926837FR.doc 147/157 PE504.392v01-00

FR

loyale et professionnelle, et dans le 
meilleur intérêt de ses clients.

loyale et professionnelle, et dans l'intérêt 
de ses clients.

Or. en

Amendement 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire d'assurance ou une entreprise 
d'assurance agisse d'une manière honnête, 
loyale et professionnelle, et dans le 
meilleur intérêt de ses clients.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 346
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d'intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire d'assurance ou une entreprise 
d'assurance agisse d'une manière honnête, 
loyale et professionnelle, et dans le 
meilleur intérêt de ses clients.

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d'intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire d'assurance ou une entreprise 
d'assurance agisse toujours d'une manière 
honnête, loyale et professionnelle, et dans 
le meilleur intérêt de ses clients.

Or. en



PE504.392v01-00 148/157 AM\926837FR.doc

FR

Amendement 347
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 33. Ces actes délégués précisent 
les exigences énoncées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les actes délégués proposés permettent de préciser les normes de conduite applicables aux 
intermédiaires d'assurance, au bénéfice de l'efficacité du règlement.

Amendement 348
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les produits d'assurance et 
d'investissement assurantiel conçus par 
des entreprises d'assurance pour être 
vendus à des clients professionnels ou à 
des clients de détail le soient de manière à 
répondre aux besoins d'un marché cible 
défini à l'intérieur de la catégorie de 
clients entrant en ligne de compte.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à promouvoir des produits appropriés et à aligner la directive MiFID II 
et la directive IMD II l'une sur l'autre.
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Amendement 349
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises d'assurance prennent 
des mesures raisonnables pour assurer 
que chaque produit d'investissement 
assurantiel est commercialisé et distribué 
auprès des clients de la catégorie cible et à 
ce que les objectifs de vente et les systèmes 
d'incitation ou d'avantages internes 
n'incitent pas à vendre ou à distribuer le 
produit d'assurance à des clients 
n'appartenant pas à la catégorie cible.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à promouvoir des produits appropriés et à aligner la directive MiFID et 
la directive IMD l'une sur l'autre.

Amendement 350
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres exigent 
des entreprises d'investissement qui 
conçoivent des produits d'investissement 
assurantiel pour les vendre à des clients 
professionnels ou à des clients de détail 
qu'elles fournissent à tout tiers 
intermédiaire des informations sur le 
marché cible envisagé pour le produit.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à une harmonisation entre les directives IMD II et MiFID II.

Amendement 351
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Les États membres veillent à ce 
que la façon dont une entreprise 
d'assurance rémunère son personnel, ses 
représentants désignés ou d'autres 
intermédiaires n'aille pas à l'encontre de 
son obligation d'agir dans le meilleur 
intérêt des clients. Les États membres 
veillent à ce que, lorsque le personnel 
conseille, commercialise ou vend des 
produits d'assurance ou d'investissement 
assurantiel à des clients de détail, les 
structures de rémunération impliquées ne 
portent pas atteinte à sa capacité de 
fournir une recommandation objective,

Or. en

Justification

Cet amendement vise à une harmonisation entre les directives IMD II et MiFID II.

Amendement 352
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les communications, y compris 
commerciales, adressées par l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance à des clients ou 
à des clients potentiels, sont correctes, 

2. Toutes les communications, y compris 
commerciales, adressées par l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance à des clients ou 
à des clients potentiels, sont correctes, 
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claires et non trompeuses. Les 
communications commerciales sont 
clairement identifiables en tant que telles.

claires et non trompeuses. Les 
communications commerciales sont 
toujours clairement identifiables en tant 
que telles.

Or. en

Amendement 353
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'assurance diffusent bien 
des informations sur l'aboutissement des 
déclarations de sinistres des clients. Ainsi, 
ces entreprises d'assurances publient-elles 
pour chaque type de police (1) le nombre 
des sinistres indemnisés, (2) la 
rémunération moyenne par prime et (3) le 
temps moyen écoulé entre la déclaration 
du sinistre et l'indemnisation. Les 
intermédiaires d'assurance fournissent 
cette information aux clients avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance. 
L'AEAPP élabore des projets de normes 
techniques d'exécution sur l'évaluation et 
la publication des sinistres visées au 
présent article.

Or. en

Justification

Ce dont les preneurs de police d'assurance se plaignent le plus fréquemment, c'est que, 
lorsqu'ils déclarent un sinistre, ils constatent soit qu'ils ne sont pas couverts dans la mesure 
qu'ils pensaient, soit que la rémunération sera bien inférieure à leurs attentes ou qu'il leur 
aura fallu attendre plus longtemps qu'ils ne s'y attendaient. Au Royaume-Uni, le scandale 
récent du système de protection des paiements concernait des polices qui bien souvent été 
vendues sans l'accord du client et, lorsque que le client réclamait, il constatait fréquemment 
qu'il n'était pas éligible à réparation. C'est pourquoi il convient de fournir des informations 
sur la probabilité d'aboutissement de la déclaration de sinistre du preneur d'assurance.
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Amendement 354
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'intermédiaire indique par voie de 
courtes notifications standardisées qu'il a 
vérifié avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance si le client avait déjà acheté 
un produit approprié pour les besoins 
identifiés par l'intermédiaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à porter remède au problème de la surassurance. Il se fonde sur une 
contribution du professeur Schwintowski (Université Humboldt de Berlin).

Amendement 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu'avant la conclusion de tout contrat 
d'assurance, l'intermédiaire d'assurance – y 
compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié –
fournit les informations suivantes à ses 
clients:

(a) qu'avant la conclusion de tout contrat 
d'assurance, ou lorsqu'un quelconque 
changement matériel est intervenu dans 
les données relatives à l'intermédiaire 
après la conclusion de tout contrat 
d'assurance, l'intermédiaire d'assurance
– y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié 
– fournit les informations suivantes à ses 
clients:

Or. en
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Justification

Il y a lieu de distinguer deux cas: il ne saurait y avoir de modification ni dans les données 
concernant l'intermédiaire ni dans les détails du contrat d'assurance. L'intermédiaire 
d'assurance devrait également fournir des informations à l'intention du client si des 
changements interviennent dans les données le concernant, lui intermédiaire. a dérapé dans 
ce jus

Amendement 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) le fait qu'elle fournit ou non tout type 
de conseil sur les produits d'assurance 
vendus;

(ii) le fait qu'elle propose ou fournit ou non 
tout type de conseil sur les produits 
d'assurance vendus et la nature de ce 
conseil;

Or. en

Amendement 357
Peter Simon

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le fait qu'il fournit ou non tout type de 
conseil sur les produits d'assurance vendus;

ii) s'il fournit des conseils sur les produits 
d'assurance vendus, et si oui, sous quelle 
forme;

Or. de

Amendement 358
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le fait qu'il fournit ou non tout type de 
conseil sur les produits d'assurance vendus;

ii) le fait qu'il fournit tout type de conseil 
sur les produits d'assurance vendus;

Or. fr

Amendement 359
Peter Simon

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) s’il représente le client ou agit au nom et 
pour le compte de l'entreprise d'assurance.

v) s'il représente le client dans le cadre de 
son activité d'intermédiation en assurance
ou agit au nom et pour le compte de 
l'entreprise d'assurance.

Or. de

Amendement 360
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) si l'intermédiaire d'assurance ou 
une entreprise d'assurance rémunère du 
personnel, permanent ou contractuel, et 
désigne ses représentants ou d'autres 
intermédiaires de manière à ne pas aller à 
l'encontre de son obligation d'agir dans le 
meilleur intérêt des clients.

Or. en
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Amendement 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qu'avant la conclusion de tout contrat 
d'assurance, l'entreprise d'assurance 
fournit les informations suivantes à ses 
clients:

supprimé

(i) son identité, son adresse et le fait 
qu'elle est une entreprise d'assurance;
(ii) le fait qu'elle fournit ou non tout type 
de conseil sur les produits d'assurance 
vendus;
(iii) les procédures visées à l'article 12 
permettant aux clients et aux autres 
intéressés de déposer plainte contre des 
entreprises d'assurance et les procédures 
extrajudiciaires de réclamation et de 
recours visées à l'article 13.

Or. en

Justification

Les articles 183 et 185 de la 2e directive sur la solvabilité exigent que les entreprises 
d'assurances fournissent les mêmes informations aux clients.

Amendement 362
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'intermédiaire indique par voie de 
courtes notifications standardisées s'il 
utilise un programme TI pour comparer 
les produits d'assurance disponibles ainsi 
que leurs caractéristiques, les primes 
exigées et les frais encourus.  si 
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l'intermédiaire utilise un programme TI 
quelconque à des fins d'examen et de 
comparaison, il le fait savoir par la voie 
d'une courte notification standardisée.

Or. en

Justification

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Amendement 363
Peter Simon

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le fait qu'elle fournit ou non tout type de 
conseil sur les produits d'assurance vendus;

ii) s'il fournit des conseils sur les produits 
d'assurance vendus, et si oui, sous quelle 
forme;

Or. de

Amendement 364
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le fait qu'elle fournit ou non tout type de 
conseil sur les produits d'assurance vendus;

ii) le fait qu'elle fournit tout type de conseil 
sur les produits d'assurance vendus;

Or. fr
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