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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation 
en assurance (refonte)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0360),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0180/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du 9 novembre 2012 de la commission des affaires économiques et 
monétaires, conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les engagements pris par la Commission, au cours de la séance plénière du Parlement 
européen du …, de faire sienne la position arrêtée par celui-ci, et par le représentant du 
Conseil, par lettre du …, d'approuver ladite position, conformément à l'article 294, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.



PE502.060v01-00 6/70 PR\922352FR.doc

FR

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Un certain nombre de modifications 
doit être apporté à la directive 2002/92/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 9 
décembre 2002 sur l’intermédiation en 
assurance. Dans un souci de clarté, il 
convient de procéder à une refonte de cette 
directive.

(1) Des modifications doivent être 
apportées à la directive 2002/92/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 décembre 2002 sur l’intermédiation en 
assurance. C'est pourquoi il est proposé de 
procéder à une refonte de cette directive.

Or. de

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2

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 (ci-après dénommé "le traité"). 
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. de
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Amendement 3
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.

Or. de

Amendement 4
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, 
les entreprises d’assurance qui vendent 
directement des produits d’assurance 
devraient entrer dans le champ 
d’application de la directive de manière 

(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 en tant qu'activité 
professionnelle principale, 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, les entreprises 
d’assurance qui vendent directement des 
produits d’assurance devraient entrer dans 



PR\922352FR.doc 9/70 PE502.060v01-00

FR

similaire aux agents et courtiers 
d’assurance.

le champ d’application de la directive de 
manière similaire aux agents et courtiers 
d’assurance.

Or. de

Amendement 5
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).

supprimé

Or. de

Amendement 6
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.

(7) La présente directive devrait 
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.
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Or. de

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres ne devraient pas 
soumettre aux exigences 
d’immatriculation les intermédiaires 
d’assurance qui exercent des activités 
d’intermédiation en assurance en relation 
avec certains types de contrats 
d’assurance à titre accessoire, ou en 
relation avec la gestion, l’estimation et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel, sous réserve que ces 
intermédiaires d’assurance se conforment 
aux exigences de la présente directive en 
matière de connaissances, d’aptitudes et 
d’honorabilité, ainsi qu’aux exigences 
relatives aux informations à fournir et 
aux règles de conduite, et sous réserve 
qu’une déclaration d’activité ait été 
soumise à l’autorité compétente.

supprimé

Or. de

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance exerce une activité 
d’intermédiation en assurance en régime 
de libre prestation de services dès lors
(a) qu'il se livre à l'intermédiation en 
assurance ou en réassurance à l'égard 
d'un preneur d'assurance ou d'un 
preneur d'assurance potentiel qui réside 
ou est établi dans un État membre autre 
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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.
Un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance exerce une activité 
d’intermédiation en assurance ou en 
réassurance en régime de libre prestation 
de services dès lors qu'il maintient une 
présence permanente dans un État 
membre autre que son État membre 
d'origine.

Or. de

Amendement 9
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 devraient ainsi être à la 
hauteur de la complexité de ces activités.
Leur formation continue devrait être 
assurée. Les dispositions régissant la 
forme et le contenu de cette formation 
ainsi que les preuves à fournir, doivent 
relever des États membres. Il convient, à 
cette fin, de certifier des organismes de 
formation professionnelle propres à des 
secteurs d'activité ou à des unions 
professionnelles.
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Or. de

Amendement 10
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. Il est envisageable 
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).

Or. de

Amendement 11
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 

(31) Pour les produits d’investissement 
assurantiel, l’intermédiaire et son salarié, 
ou celui de l’entreprise d’assurance, 
devraient être tenus d’informer le client sur 
les coûts et les frais afférents au produit 
d’investissement assurantiel, avant la 
vente. Les États membres peuvent 
instaurer des obligations d’information
plus contraignantes que les exigences 
énoncées dans la présente directive à la 
condition que soit préservée l'égalité des 
conditions de la concurrence entre les 
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période transitoire de cinq ans, le client 
devrait être informé de son droit d’exiger 
cette information, qui devrait lui être 
fournie sur demande.

divers modes de vente et d'intermédiation 
et sous réserve que les charges 
administratives qui en résultent soient 
proportionnées à la protection des 
consommateurs qui est visée.

Or. de

Amendement 12
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.

supprimé

Or. de

Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est essentiel pour le consommateur 
de savoir s’il traite avec un intermédiaire 
qui le conseille sur les produits proposés 
par un large éventail d’entreprises 
d’assurance ou sur les produits offerts par 
un nombre déterminé d’entreprises 
d’assurance.

(35) Il est important pour le consommateur 
de savoir s’il traite avec un intermédiaire 
qui le conseille sur les produits proposés 
par un large éventail d’entreprises 
d’assurance ou sur les produits offerts par 
un nombre déterminé d’entreprises 
d’assurance.

Or. de

Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 36

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 

(36) Étant donné que les produits 
d'assurance sont de plus en plus
complexes pour les consommateurs, 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 attentes et 
les besoins du client quant à sa couverture 
d'assurance et sa situation financière. 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 
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d’assurance devraient motiver leurs avis. intermédiaires et toutes les entreprises 
d’assurance devraient motiver leurs avis.

Or. de

Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour laisser à la personne qui vend le 
produit d’assurance un certain choix 
quant au support sur lequel toutes les 
informations sont fournies au 
consommateur, il conviendrait de prévoir 
des règles uniformes, autorisant 
l’utilisation de moyens de communication 
électronique lorsque cette utilisation est 
appropriée au regard des circonstances de 
la transaction. La possibilité devrait 
toutefois être offerte au client de recevoir 
ces informations sur papier. Dans l’intérêt
de l’accès des consommateurs aux 
informations, l’ensemble des informations 
précontractuelles devrait toujours être 
fourni gratuitement.

(38) Pour faciliter le choix quant au 
support sur lequel toutes les informations
prescrites sont fournies au consommateur, 
il conviendrait de prévoir des règles 
uniformes, autorisant l’utilisation de 
moyens de communication électronique 
lorsque cette utilisation est appropriée au 
regard des circonstances de la transaction.
La possibilité devrait toutefois être offerte 
au client de recevoir ces informations sur 
papier. Dans le souci de l’accès des 
consommateurs aux informations, il 
importe que l’ensemble des informations 
précontractuelles soient accessibles
gratuitement.

Or. de

Amendement 17
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 

(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 
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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.

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 
demeure limitée.

Or. de

Amendement 18
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 

(41) La vente croisée est une stratégie tout 
à fait judicieuse communément employée 
par les prestataires de services financiers 
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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 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 détail dans l’ensemble de l’Union.

Or. de
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Amendement 19
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 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 

(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. 
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 VI) 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 
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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.

contrats d’assurance, ainsi qu’aux normes
de conduite renforcées applicables à ces 
produits particuliers.

Or. de

Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de garantir le respect des 
dispositions de la présente directive par les 
entreprises et les intermédiaires 
d’assurance et de faire en sorte que ces 
opérateurs soient soumis à un traitement 
similaire dans l’ensemble de l’Union, les 
États membres devraient être tenus de 
prévoir des sanctions et mesures 
administratives efficaces, proportionnées et 
dissuasives. La Commission a évalué les 
pouvoirs existants en la matière et leur 
application concrète dans sa 
communication du 8 décembre 2010 
intitulée «Renforcer les régimes de 
sanctions dans le secteur des services 
financiers», en vue de promouvoir la 
convergence de ces régimes. Les sanctions 
et mesures administratives prévues par les 
États membres devraient ainsi satisfaire à 
certaines exigences essentielles en ce qui 
concerne les destinataires, les critères à 
prendre en considération lors de 
l’application d’une sanction ou d’une 
mesure, la publication, les principaux 
pouvoirs de sanction et le niveau des 
sanctions pécuniaires administratives.

(43) Afin de garantir le respect des 
dispositions de la présente directive par les 
entreprises et les intermédiaires 
d’assurance et de faire en sorte que ces 
opérateurs soient soumis à un traitement 
similaire dans l’ensemble de l’Union, les 
États membres devraient être tenus de 
prévoir des sanctions et mesures 
administratives efficaces, proportionnées et 
dissuasives. La Commission a évalué les 
pouvoirs existants en la matière et leur 
application concrète dans sa 
communication du 8 décembre 2010 
intitulée «Renforcer les régimes de 
sanctions dans le secteur des services 
financiers», en vue de promouvoir la 
convergence de ces régimes. Les sanctions 
et mesures administratives prévues par les 
États membres devraient ainsi satisfaire à 
certaines exigences essentielles en ce qui 
concerne les destinataires, les critères à 
prendre en considération lors de 
l’application d’une sanction ou d’une 
mesure, la publication et les principaux 
pouvoirs de sanction.

Or. de
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Amendement 21
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 
«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.

supprimé

Or. de

Amendement 22
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 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 

supprimé
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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.

Or. de

Amendement 23
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 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.

Or. de

Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
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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. de

Amendement 25
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;

i) l'assurance constitue un complément au 
produit 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; ou

Or. de

Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l'endommagement ou la perte de 
bagages et les autres risques liés à un 
voyage réservé auprès de ce fournisseur, 
même si l'assurance couvre la vie ou la 
responsabilité civile, à la condition que 
cette couverture soit accessoire à la 
couverture principale relative aux risques 
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liés à ce voyage; ou 

Or. de

Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l'endommagement ou la perte de 
bagages et les autres risques liés à une 
location de véhicule, y compris les 
blessures des occupants, à la condition 
que cette couverture soit accessoire à la 
couverture principale relative aux risques 
liés à cette location;

Or. de

Amendement 28
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «entreprise d'assurance», une entreprise
qui a reçu un agrément administratif
conformément à l'article 6 de la directive
73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 
79/267/CEE;

1. «entreprise d'assurance», une entreprise
d'assurance directe vie ou non-vie ayant 
obtenu un agrément conformément à 
l'article 14 de la directive 2009/138/CE;

Or. de

Amendement 29
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «entreprise de réassurance», une 
entreprise qui a reçu un agrément 

2. «entreprise de réassurance», une 
entreprise ayant reçu l'agrément 



PE502.060v01-00 24/70 PR\922352FR.doc

FR

administratif conformément à l'article 3 de 
la directive 2005/68/CE;

nécessaire, conformément à l'article 14 de 
la directive 2009/138/CE, pour exercer des 
activités de réassurance;

Or. de

Amendement 30
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

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. Chacune 
des activités suivantes est considérée 
comme une intermédiation en assurance 
aux fins de la présente directive:
la fourniture d'informations sur un ou 
plusieurs contrats d'assurance selon des 
critères que le client choisit sur un site 
web ou par d'autres moyens de 
communication, ainsi que la mise à 
disposition d'un classement de produits 
d'assurance ou une remise de prime 
lorsque le client peut conclure un contrat 
directement après.

Or. de

Amendement 31
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6
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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 consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance et de réassurance, 
à proposer de tels contrats ou à réaliser 
d'autres travaux préparatoires à leur 
conclusion ou à les conclure, ou à 
contribuer à leur gestion et à leur 
exécution. 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.

Or. de

Amendement 32
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. «intermédiaire de réassurance», toute 
personne physique ou morale autre qu'une 
entreprise de réassurance et son personnel
qui, contre rémunération, accède à l'activité 
d'intermédiation en réassurance ou l'exerce;

Or. de

Amendement 33
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «intermédiaire d'assurance lié», toute 
personne qui exerce une activité 

8. «intermédiaire d'assurance lié», toute 
personne qui exerce une activité 
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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;

d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une entreprise 
d'assurance ou d'un intermédiaire 
d'assurance ou, si les produits 
d'assurance n'entrent pas en 
concurrence, de plusieurs entreprises 
d'assurance ou intermédiaires d'assurance, 
mais qui ne perçoit ni les primes ni les 
sommes destinées au client 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;

Or. de

Amendement 34
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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 d'une 
recommandation personnelle à un client, à 
sa demande ou à l'initiative de l'entreprise 
ou de l'intermédiaire d'assurance;

Or. de

Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «grands risques», les grands risques au 
sens de l'article 5, point d), de la directive 
73/239/CEE;

11. «grands risques», les grands risques au 
sens de l'article 13, point 27, de la 
directive 2009/138/CE;

Or. de
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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. de

Amendement 37
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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 proposé ou offert en rapport avec 
des activités d'intermédiation en assurance;

Or. de

Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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 

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 
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nécessairement aux mêmes conditions que 
lorsqu'il est proposé de manière groupée 
avec les services accessoires.

nécessairement aux mêmes conditions que 
lorsqu'il est proposé de manière groupée 
avec les services.

Or. de

Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. «produit», un contrat d'assurance 
qui couvre un ou plusieurs risques;

Or. de

Amendement 40
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance sont immatriculés par une 
autorité compétente dans leur État membre 
d'origine. 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. de

Amendement 41
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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. Les États
membres fournissent à l'AEAPP les 
informations pertinentes à cette fin dans les 
meilleurs délais. Ce registre fait apparaître 
un hyperlien vers l'autorité compétente de 
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.

4. 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. Les États 
membres fournissent à l'AEAPP les 
informations pertinentes à cette fin dans les 
meilleurs délais. Ce registre fait apparaître 
un hyperlien vers l'autorité compétente de 
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. L'AEAPP jouit du droit d'accès 
aux données qui y sont enregistrées. 
L'AEAPP et les autorités compétentes ont 
le droit de modifier les données 
enregistrées. Les personnes concernées 
dont les données à caractère personnel 
peuvent être stockées et échangées 
jouissent du droit d'accès et du droit d'être 
dûment informées.

Or. de

Amendement 42
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 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 au titre de la liberté 
d'établissement et de la liberté de 
prestation de services.

Or. de
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les États membres peuvent prévoir 
que les intermédiaires déjà immatriculés 
conformément à la directive 2002/92/CE 
(IMD 1) ne sont pas tenus de demander 
de nouveau l'immatriculation.

Or. de

Amendement 44
Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
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
1. Les exigences d’immatriculation de 
l’article 3 ne s’appliquent pas à un 
intermédiaire d'assurance qui exerce des 
activités d’intermédiation en assurance à 
titre accessoire, à condition que ces 
activités satisfassent à l'ensemble des 
conditions suivantes:
(b) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale de l'intermédiaire d'assurance;
(c) 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 la déclaration;
(d) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit 



PR\922352FR.doc 31/70 PE502.060v01-00

FR

accessoire à la couverture principale.
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.
3. Tout intermédiaire d'assurance qui 
relève des paragraphes 1 et 2 du présent 
article transmet à l'autorité compétente de 
son État membre d’origine une 
déclaration par laquelle il l'informe de 
son identité, de son adresse et de ses 
activités professionnelles.
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.

Or. de

Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 

1. 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, possèdent
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.
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produits dont il assure l'intermédiation.

Or. de

Amendement 46
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.

supprimé

Or. de

Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent moduler les 
conditions exigées en matière de 
connaissances et d'aptitudes en fonction de 
l'activité particulière de l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance et des 
produits qui font l'objet de l'intermédiation, 
plus particulièrement si l'intermédiaire 
exerce une activité professionnelle 
principale autre que l'intermédiation en 
assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé 
ne peut exercer une activité 
d'intermédiation en assurance que si un 
intermédiaire d'assurance répondant aux 
conditions du présent article ou une 
entreprise d'assurance assume l'entière 

Les États membres modulent les 
conditions exigées en matière de 
connaissances et d'aptitudes en fonction de 
l'activité particulière de l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance et des 
produits qui font l'objet de l'intermédiation, 
plus particulièrement si l'intermédiaire 
exerce une activité professionnelle 
principale autre que l'intermédiation en 
assurance. Les États membres peuvent 
prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'égard 
des membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, l'entreprise 
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responsabilité de ses actes. Les États 
membres peuvent prévoir que, pour les cas 
visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, l'entreprise d'assurance ou 
l'intermédiaire vérifie si les connaissances 
et aptitudes des intermédiaires sont 
conformes aux exigences du premier alinéa 
du présent paragraphe et, le cas échéant, 
dispense une formation qui correspond aux 
exigences relatives aux produits proposés 
par ces intermédiaires.

d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si les 
connaissances et aptitudes des 
intermédiaires sont conformes aux 
exigences du premier alinéa du présent 
paragraphe et, le cas échéant, dispense une 
formation qui correspond aux exigences 
relatives aux produits proposés par ces 
intermédiaires.

Or. de

Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. 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.

Or. de

Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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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.

Or. de

Amendement 50
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. de

Amendement 51
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Au titre de la reconnaissance 
mutuelle des connaissances et des 
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aptitudes exigées des intermédiaires 
d'assurance et de réassurance ainsi que 
des membres du personnel des entreprises 
d'assurance exerçant des activités 
d'intermédiation en assurance, en 
particulier du niveau des qualifications 
professionnelles, l’État membre d’accueil 
devrait accepter une qualification 
nationale accréditée du niveau 3, ou d'un 
niveau supérieur, en vertu du cadre 
européen des certifications établi par la 
recommandation du Parlement européen 
et du Conseil du 23 avril 2008 établissant 
le cadre européen des certifications pour 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie comme démontrant que 
l’intermédiaire d’assurance ou de 
réassurance satisfait aux exigences de 
connaissances et d’aptitudes qui 
conditionnent l’immatriculation 
conformément à la présente directive.

Or. de

Amendement 52
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 
toutes les entreprises d'assurance et tous les 
intermédiaires d'assurance participent aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges.

Or. de
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Amendement 53
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. de

Amendement 54
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. de

Amendement 55
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. de

Amendement 56
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 57
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. de

Amendement 58
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. de

Amendement 59
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 

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 
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d'assurance agisse d'une manière honnête, 
loyale et professionnelle, et dans le 
meilleur intérêt de ses clients.

d'assurance agisse d'une manière 
professionnelle et dans l'intérêt de ses 
clients.

Or. de

Amendement 60
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, 
claires et non trompeuses. Les 
communications commerciales sont 
clairement identifiables en tant que telles.

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

Or. de

Amendement 61
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;

supprimé

Or. de

Amendement 62
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 

supprimé
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d'assurance.

Or. de

Amendement 63
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;

supprimé

Or. de

Amendement 64
Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Les États membres peuvent instaurer ou 
maintenir des obligations d’information 
plus contraignantes envers les 
intermédiaires d'assurance et le personnel 
des entreprises d'assurance à la condition 
que soit préservée l'égalité des conditions 
de la concurrence entre les divers modes 
de vente et d'intermédiation et sous 
réserve que les charges administratives 
qui en résultent soient proportionnées à la 
protection des consommateurs qui est 
visée.

Or. de

Amendement 65
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

supprimé

Or. de

Amendement 66
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits 
d'assurance proposés ou considérés ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de 
l’ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

supprimé

Or. de

Amendement 67
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. de
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Amendement 68
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
point f), pour une durée de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s’il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(a) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(b) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. de

Amendement 69
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

supprimé

Or. de
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

supprimé

Or. de

Amendement 71
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d’assurance en question.

supprimé

Or. de

Amendement 72
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

supprimé

Or. de
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Amendement 73
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(b) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(c) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. de

Amendement 74
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences et les besoins de ce client; a) les attentes et les besoins de ce client 
quant à sa couverture d'assurance;

Or. de

Amendement 75
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils.

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé.

Or. de

Amendement 76
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1, point b), ne 
s'applique pas lorsque le client
a) renonce expressément au conseil, ou
b) utilise pour la conclusion du contrat 
exclusivement des moyens de 
communication à distance, à moins qu'il 
n'exprime expressément le souhait d'être 
conseillé.

Or. de

Amendement 77
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé et du niveau de risque financier 
qu'il représente pour le client.

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé, du niveau de risque financier qu'il 
représente pour le client et du mode de 
vente choisi par le client.

Or. de
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Amendement 78
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d’assurance et du type de 
client.

supprimé

Or. de

Amendement 79
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il n'est pas nécessaire de fournir les 
informations visées aux articles 16, 17
et 18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance intervient dans le cadre de la 
couverture des grands risques, en cas 
d'intermédiation par des intermédiaires ou 
des entreprises de réassurance, ou en 
relation avec des clients professionnels 
comme précisé à l'annexe I.

1. Il n'est pas nécessaire de fournir les 
informations visées aux articles 16, 17 
et 18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance intervient dans le cadre de la 
couverture des grands risques ou en cas 
d'intermédiation par des intermédiaires ou 
des entreprises de réassurance.

Or. de

Amendement 80
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée et la vente liée.

Or. de

Amendement 81
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres autorisent les 
prêteurs à subordonner l'octroi d'un 
crédit à la souscription d'une assurance 
liée au crédit et à refuser l'octroi de ce 
crédit au consommateur qui ne contracte 
pas auprès du prêteur ou d'un autre 
prestataire une assurance de cette nature 
présentant des caractéristiques similaires 
à celles que présente le produit 
d'assurance du prestataire préconisé par 
le prêteur. En outre, les États membres 
autorisent l'offre sur le marché de 
produits comportant une couverture 
d'assurance contre un ou plusieurs 
risques.

Or. de

Amendement 82
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance a le devoir 
d'informer le client s'il est possible
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séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

d’acheter séparément les composantes de 
ce lot, et fournit des informations sur les 
coûts et les frais liés à chaque composante 
du lot qui peut être achetée via ce lot ou 
séparément.

Or. de

Amendement 83
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 
31 décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour
l'évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent 
pas les obligations énoncées aux 
articles 16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du 
présent article.

supprimé

Or. de

Amendement 84
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 33, qui précisent:

supprimé

(a) les mesures et les dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
aux fins de la détection, de la prévention, 
de la gestion et de la divulgation des 
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conflits d'intérêts se posant lors de la 
prestation de services d'intermédiation en 
assurance;
(b) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer les types de conflits d'intérêts 
dont l'existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients 
potentiels de l'intermédiaire ou de 
l'entreprise d'assurance.

Or. de

Amendement 85
Proposition de directive
Article 24 – 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 ou une 
entreprise d'assurance agisse d'une 
manière honnête, loyale et 
professionnelle, dans le meilleur intérêt 
de ses clients, et respecte en particulier les 
principes énoncés au présent article et à 
l'article 25.

supprimé

Or. de

Amendement 86
Proposition de directive
Article 24 – 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, claires et non 
trompeuses. Les communications 
commerciales sont clairement 

supprimé
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identifiables en tant que telles.

Or. de

Amendement 87
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client que les 
conseils en assurance sont fournis sur 
une base indépendante, il ou elle:

supprimé

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à 
leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance; et
(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

Or. de

Amendement 88
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 33, visant à garantir que les 
intermédiaires et les entreprises 

supprimé
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d’assurance se conforment aux principes 
énoncés dans le présent article lorsqu'ils 
ou elles exercent une activité 
d'intermédiation en assurance avec leurs 
clients. Ces actes délégués précisent:
(a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l'objet, de 
l'importance et de la fréquence des 
transactions; et
(b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
de produits d'assurance.

Or. de

Amendement 89
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent 
instaurer ou maintenir des dispositions 
plus contraignantes sous réserve que les 
charges administratives qui en résultent 
soient proportionnées à la protection des 
consommateurs qui est visée.

Or. de

Amendement 90
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance en 
relation avec des ventes qui ne sont pas 
assorties de conseils, demandent au client 

1. Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance en 
relation avec des ventes qui ne sont pas 
assorties de conseils, avertissent le client 
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ou au client potentiel de fournir des
informations sur ses connaissances et son 
expérience du domaine d’investissement 
dont relève le type spécifique de produits 
ou de services proposé ou demandé, afin 
de pouvoir déterminer si le service ou le 
produit d'investissement envisagé est 
approprié pour le client.

ou le client potentiel qu'ils ou elles ne sont 
pas en mesure de déterminer si le produit 
envisagé lui est approprié. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Or. de

Amendement 91
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations reçues conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service n'est pas approprié pour le client 
ou le client potentiel, il en avertit ce 
dernier. Cet avertissement peut être fourni 
sous une forme normalisée.

supprimé

Or. de

Amendement 92
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les clients ou les clients potentiels ne 
fournissent pas les informations visées au 
premier alinéa, ou ne fournissent que des 
informations insuffisantes sur leurs 
connaissances et leur expérience, 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance les avertit qu'il ou elle n'est 
pas en mesure de déterminer si le service 
ou produit envisagé est approprié pour 
eux. Cet avertissement peut être fourni 

supprimé
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sous une forme normalisée.

Or. de

Amendement 93
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance constitue un dossier incluant 
un ou des documents, tels que le contrat 
qu'il a ou elle conclu avec le client, où 
sont énoncés les droits et les obligations 
des parties ainsi que les autres conditions 
auxquelles il ou elle fournit des services 
au client. Les droits et les obligations des 
parties au contrat peuvent être incorporés 
par référence à d'autres documents ou 
textes juridiques.

supprimé

Or. de

Amendement 94
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le client doit recevoir de 
l'intermédiaire ou de l'entreprise 
d'assurance des informations adéquates 
sur le service que celui-ci fournit à ses 
clients. Ces informations consistent 
notamment en des communications 
périodiques à ses clients, qui tiennent 
compte de la nature et de la complexité 
des produits d'assurance concernés et de 
la nature des services fournis et incluent, 
lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux 
transactions effectuées et aux services 
fournis au nom du client. Lorsqu'il ou 
elle fournit des conseils, l'intermédiaire 

supprimé
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ou l'entreprise d'assurance précise de 
quelle manière les conseils prodigués 
répondent aux caractéristiques 
personnelles du client.

Or. de

Amendement 95
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 33, sur les mesures visant à 
garantir que les intermédiaires et 
entreprises d’assurance se conforment 
aux principes énoncés dans le présent 
article lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d'intermédiation en assurance 
avec leurs clients. Ces actes délégués 
précisent:

supprimé

(a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l'objet, de 
l'importance et de la fréquence des 
transactions;
(b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
de produits d'assurance.

Or. de

Amendement 96
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes sont investies 
de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions. Dans 

3. Les autorités compétentes sont investies 
de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions. Dans 
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l’exercice de leurs pouvoirs de sanction, 
elles coopèrent étroitement pour assurer 
que ces sanctions ou mesures produisent 
les résultats escomptés et coordonnent leur 
action lorsqu'elles traitent des affaires 
transfrontières.

l’exercice de leurs pouvoirs de sanction, 
elles coopèrent étroitement pour assurer 
que ces sanctions ou mesures produisent 
les résultats escomptés et coordonnent leur 
action lorsqu'elles traitent des affaires 
transfrontières, en tenant compte des 
conditions de licéité du traitement des 
données conformément à la directive 
95/46/CE et au règlement (CE) 
n° 45/2001. Les autorités compétentes 
sont en droit de demander la 
communication de documents ou d'autres 
informations au travers d'une décision 
formelle. Cette décision fait état de la base 
juridique, du délai dans lequel les 
informations doivent être fournies et du 
droit du destinataire à un recours 
juridictionnel contre la décision qui le 
vise.

Or. de

Amendement 97
Proposition de directive
Article 27 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la publication des sanctions ou 
mesures susmentionnées, dans les cas où 
une procédure d'appel reste possible ou 
n'est pas encore close, l'autorité 
compétente indique clairement que la 
décision peut encore faire l'objet d'un 
recours et que les personnes visées sont 
présumées non coupables tant que la 
décision n'est pas définitive. Si la décision 
est annulée, l'autorité compétente publie 
un rectificatif.

Or. de
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Amendement 98
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans le cas d'une personne morale, des 
sanctions pécuniaires administratives, 
d'un montant maximal de 10 % de son 
chiffre d’affaires annuel total au titre de 
l'exercice précédent; lorsque la personne 
morale est une filiale d'une entreprise 
mère, le chiffre d'affaires annuel total à 
prendre en considération est le chiffre 
d’affaires annuel total tel qu'il ressort des 
comptes consolidés de la société mère 
ultime au titre de l'exercice précédent;

supprimé

Or. de

Amendement 99
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR 
ou, dans les États membres dont l’euro 
n’est pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie 
nationale à la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive; et

supprimé

Or. de

Amendement 100
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adaptent les sanctions 
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administratives à l'échelle des sanctions 
propre à l'autorité de surveillance 
nationale compétente.

Or. de

Amendement 101
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la protection des données à caractère 
personnel, tant pour la personne qui signale 
les infractions que pour la personne 
physique mise en cause, conformément 
aux principes consacrés par la directive 
95/46/CE.

(c) la protection des données à caractère 
personnel, tant pour la personne qui signale 
les infractions que pour la personne 
physique mise en cause, conformément à la 
directive 95/46/CE. L'identité de ces 
personnes est protégée tout au long de la 
procédure, à moins que des dispositions 
nationales n'exigent que leur identité soit 
divulguée dans le cadre d'autres enquêtes 
ou aux fins d'une procédure judiciaire 
ultérieure.

Or. de

Amendement 102
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres appliquent la 
directive 95/46/CE au traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans les États membres en vertu de la 
présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué dans les États membres 
en vertu de la présente directive soit 
conforme aux dispositions d'exécution 
nationales mettant en œuvre la directive 
95/46/CE.

Or. de
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Amendement 103
Proposition de directive
Article 33 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
34 concernant les articles 8, 17, 23, 24 et 
25.

Or. de

Amendement 104
Proposition de directive
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, sous réserve 
des conditions prévues au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive.
3. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 8, 17, 23, 24 et 25 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision 
de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. La révocation prend effet le 
jour suivant celui de la publication de la 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans celle-ci. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
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vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. de

Amendement 105
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après son entrée en 
vigueur. Ce réexamen comprend une 
analyse générale de l’application pratique 
des règles prévues par la présente directive, 
qui tient dument compte de l’évolution des 
marchés des produits d'investissement de 
détail, ainsi que de l'expérience acquise 
dans l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Le réexamen analyse également 
l'opportunité d'appliquer les dispositions 
de la présente directive aux produits 
relevant de la directive 2003/41/CE. Ce 
réexamen comprend aussi une analyse 
spécifique de l'incidence de l'article 17, 
paragraphe 2, tenant compte de la situation 

1. La Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après son entrée en 
vigueur. Ce réexamen comprend une 
analyse générale de l’application pratique 
des règles prévues par la présente directive, 
qui tient dument compte de l’évolution des 
marchés des produits d'investissement de 
détail, ainsi que de l'expérience acquise 
dans l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Ce réexamen comprend aussi une 
analyse spécifique de l'incidence de 
l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de 
la situation concurrentielle sur le marché 
des services d'intermédiation pour des 
contrats dans des branches autres celles 
visées à l'annexe I de la directive 
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concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

2002/83/CE, et de l'incidence des 
obligations visées à l'article 17, paragraphe 
2, sur les intermédiaires d'assurance qui 
sont des petites et moyennes entreprises.

Or. de

Amendement 106
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. les entités qui sont tenues d'être agréées 
ou réglementées pour opérer sur les 
marchés financiers. La liste ci-après 
s'entend comme englobant toutes les 
entités agréées exerçant les activités 
caractéristiques des entités visées, qu'elles 
soient agréées par un État membre en 
application d'une directive, agréées ou 
réglementées par un État membre sans 
référence à une directive, ou encore 
agréées ou réglementées par un pays 
tiers:

1. - les entreprises d'assurance et de 
réassurance;

(a) établissements de crédit; - les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance;

(b) intermédiaires d'assurance et de 
réassurance et entreprises 
d'investissement;
(c) autres établissements financiers agréés 
ou réglementés;
(d) entreprises d'assurance et de 
réassurance;
(e) organismes de placement collectif et 
leurs sociétés de gestion;
(f) fonds de retraite et leurs sociétés de 
gestion;



PE502.060v01-00 60/70 PR\922352FR.doc

FR

(g) négociant en matières premières et 
instruments dérivés sur celles-ci;
(h) entreprises locales;
(i) autres investisseurs institutionnels

Or. de

Amendement 107
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. les gouvernements nationaux et 
régionaux, y compris les organismes 
publics qui gèrent la dette publique au 
niveau national ou régional, les banques 
centrales, les institutions internationales 
et supranationales comme la Banque 
mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les 
autres organisations internationales 
analogues;

3. les gouvernements nationaux;

Or. de

Amendement 108
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. d'autres investisseurs institutionnels 
dont l'activité principale consiste à 
investir dans des instruments financiers, 
notamment les entités se consacrant à la 
titrisation d'actifs ou d'autres opérations 
de financement. Les entités précitées sont 
considérées comme des professionnels. 
Elles doivent néanmoins pouvoir 
demander le traitement réservé aux non-
professionnels, et les entreprises peuvent 
accepter de leur accorder un niveau de 
protection plus élevé. Lorsque le client 

supprimé
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d'une entreprise est une entreprise au 
sens de ce qui précède, l'entreprise doit, 
avant de lui fournir tout service, 
l'informer qu'il est considéré, sur la base 
des informations dont elle dispose, comme 
un client professionnel et qu'il sera traité 
comme tel, sauf convention contraire. 
L'entreprise doit également informer le 
client qu'il peut demander une 
modification du contrat, afin de bénéficier 
d'une plus grande protection.
Il incombe au client réputé professionnel 
de demander cette plus grande protection 
s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer 
ou de gérer correctement les risques 
auxquels il est amené à s'exposer. Ce plus 
haut niveau de protection est accordé 
lorsqu'un client réputé professionnel 
conclut par écrit, avec l'entreprise, un 
accord prévoyant qu'il ne doit pas être 
traité comme un client professionnel aux 
fins des règles de conduite applicables. 
Cet accord précise les services ou les 
transactions, ou les types de produits ou 
de transactions, auxquels il s'applique.

Or. de

Amendement 109
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La nouvelle IMD continuerait à se 
présenter sous la forme d'un instrument 
juridique d'«harmonisation a minima». Les 
États membres pourraient donc décider 
d'aller plus loin, si nécessaire, aux fins de 
la protection des consommateurs. 
Toutefois, les normes minimales de l’IMD 
seront nettement renforcées. Certaines 
parties de la nouvelle directive seront 
complétées par des mesures de niveau 2 
par souci d'harmonisation avec la 

La nouvelle IMD continuerait à se 
présenter sous la forme d'un instrument 
juridique d'«harmonisation a minima». Les 
États membres pourraient donc décider 
d'aller plus loin, si nécessaire, aux fins de 
la protection des consommateurs. 
Toutefois, les normes minimales de l’IMD 
seront nettement renforcées. La directive 
comporte en outre une clause de révision. 
Aussi, afin de pouvoir recueillir toutes les 
informations pertinentes sur le 
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directive MiFID II, notamment le 
chapitre réglementant la distribution des 
polices d'assurance vie présentant un 
élément d'investissement (ci-après 
«produits d'investissement assurantiel»). 
L'objectif est d'harmoniser les ventes de 
produits d'investissement assurantiel dans 
l'ensemble de l'UE via des mesures de 
niveau 2. Il s'agit d'une innovation par 
rapport au texte de la directive d’origine. 
Il importe que la Commission soit en 
mesure de comparer les situations 
résultantes dans les différents États 
membres afin de pouvoir s'acquitter 
correctement de sa mission de supervision 
de l'application du droit de l'Union. La 
directive comporte en outre une clause de 
révision. Aussi, afin de pouvoir recueillir 
toutes les informations pertinentes sur le 
fonctionnement de ces règles, la 
Commission devra être en mesure d'assurer 
dès le début le suivi de leur mise en œuvre.

fonctionnement de ces règles, la 
Commission devra être en mesure d'assurer 
dès le début le suivi de leur mise en œuvre.

Or. de
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport se concentre sur six aspects essentiels de la proposition de la Commission, 
à savoir:

– le champ d'application, 

– l'immatriculation et la procédure d'immatriculation simplifiée,

– les conflits d'intérêts et la transparence,

– les ventes croisées,

– les produits d'investissement assurantiels,

– les actes délégués / le niveau d'harmonisation.

Champ d'application (article premier)

Dans le but de créer des conditions de concurrence équitables, la Commission propose 
d'élargir le champ d'application aux ventes de contrats d'assurance effectuées par les 
entreprises d'assurance et de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance, à 
la gestion des sinistres et aux polices d'assurance subordonnées à la vente de services. 

La gestion des sinistres par les entreprises d'assurance ou par des tiers chargés d'activités 
d'assurance en vertu de contrats de sous-traitance est déjà couverte par la directive 
Solvabilité II. La mise en place de règles s'appliquant en cas d'absence de contrats de sous-
traitance ne semble pas constituer un motif suffisant pour inclure la gestion des sinistres dans 
le champ d'application de la présente directive.

Au regard du principe de proportionnalité, il convient d'exclure du champ de la 
réglementation proposée la vente à titre accessoire de polices d'assurance voyage/annulation 
de voyage et d'assurances dans le cadre de la location de voitures.

Immatriculation et procédure d'immatriculation simplifiée (articles 3 et 4)

Malgré l'élargissement du champ d'application aux entreprises d'assurance et aux membres de 
leur personnel, ceux-ci ne sont pas tenus de s'immatriculer à nouveau. C'est une proposition à 
laquelle nous souscrivons pleinement. 

Une autre modification proposée a trait à la nouvelle possibilité d'immatriculation des 
intermédiaires liés au travers d'intermédiaires déjà immatriculés. Cette proposition mérite 
fondamentalement d'être soutenue, étant entendu que, pour prévenir toute situation limite en 
matière de responsabilité, il convient de maintenir l'interdiction de la concurrence entre 
produits en tant que condition préalable à l'exercice d'une activité au nom et pour le compte de 
plusieurs entreprises d'assurance.
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La Commission prévoit l'application, sous certaines conditions, d'une procédure 
d'immatriculation simplifiée pour les personnes qui pratiquent l'intermédiation en assurance à 
titre d'activité accessoire (ce qui concerne principalement les agences de voyages et les 
loueurs de voitures) ou qui sont chargées de la gestion de sinistres (article 4). 

Du fait de la dérogation proposée pour les destinataires susmentionnés, cette procédure perd 
sa finalité principale. En outre, si l'on veut garantir des conditions de concurrence équitables 
pour tous les intermédiaires, il convient de supprimer l'article 4.

Exigences professionnelles et organisationnelles (article 8)

La Commission prévoit de soumettre les intermédiaires d'assurance à une obligation de 
formation professionnelle continue pour garantir qu'ils possèdent les connaissances et 
aptitudes appropriées. C'est une proposition dont il y a lieu de se féliciter. Les dispositions 
régissant la forme et le contenu de cette formation, ainsi que les preuves à fournir, devraient 
toutefois relever des États membres. Pour éviter que la fixation, par les États membres, 
d'exigences différentes en matière de qualifications ne produise des effets négatifs sur le 
marché intérieur, il convient de définir un niveau minimal s'appuyant sur le "cadre européen 
des certifications" qui permette, dans chaque État membre, d'apporter la preuve que les 
intéressés disposent des connaissances et aptitudes requises.

Une certification nationale des programmes de formation continue est indispensable pour que 
les organismes de formation professionnelle opérant à l'échelle de l'entreprise et au niveau 
sectoriel puissent remplir leur mission.

Conflits d'intérêts et transparence (article 17)

Les dispositions proposées sur les conflits d'intérêts et la transparence constituent l'un des 
principaux changements de la directive refondue. 

La Commission prévoit une obligation pour les intermédiaires d'assurance de communiquer la 
base et le montant de leur rémunération, ainsi que la communication du montant de toute 
rémunération variable perçue par les commerciaux qui sont membres du personnel 
d'entreprises d'assurance. Pour les produits d'assurance vie, cette obligation prendrait effet dès 
l'entrée en vigueur de la directive, et pour les produits d'assurance non-vie, elle s'appliquerait 
dans un premier temps "à la demande", avec une période de transition de cinq ans avant 
l'instauration du régime obligatoire.

En premier lieu, il est à noter que l'analyse d'impact réalisée à la demande de la Commission a 
conclu, à propos de l'instauration d'un régime "on-request", dans lequel les informations ne 
seraient donc communiquées qu'à la demande, qu'une large majorité des personnes consultées 
s'opposent à un tel système au motif que ces données seraient superflues et pourraient être 
source de confusion pour les clients. 

Il est à craindre qu'une obligation générale d'informer les clients des commissions et 
rémunérations variables perçues ne contribue pas à renforcer la protection des 
consommateurs, mais engendre une concurrence axée sur le niveau des commissions et des 
honoraires. 
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Compte tenu de l'hétérogénéité des marchés des assurances dans l'Union, les États membres 
devraient rester libres d'imposer des obligations d'information qui vont au-delà des exigences 
énoncées dans la présente directive.

Ventes croisées (article 21)

La Commission prévoit que les services et produits d'assurance proposés sous forme de lots  
doivent également pouvoir être acquis séparément. 

Cette exigence va au-delà de la disposition correspondante établie dans la directive MiFID II 
et pourrait même conduire à ce que les consommateurs ne puissent plus se voir offrir des lots 
de produits à des conditions avantageuses. Aussi convient-il de modifier l'article 21 en sorte 
qu'obligation soit seulement faite d'informer les consommateurs de la possibilité d'acheter 
séparément les composantes du lot proposé.

Produits d'investissement assurantiels (chapitre VII)

Au chapitre VII de la proposition de directive, la Commission énonce les obligations 
supplémentaires de protection des clients s'appliquant aux produits d'investissement 
assurantiels ou PRIP (Packaged Retail Investment Products). Le texte est formulé en des 
termes qui correspondent aux propositions faites par la Commission dans le cadre de la 
refonte de la directive MiFID (articles 23 à 25).

Bien qu'il soit nécessaire de garantir la cohérence de la législation par rapport à la directive 
MiFID II, il faut aussi tenir compte des différences existant entre les produits d'assurance et 
les purs produits d'investissement.

Les produits d'investissement assurantiels se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas 
librement négociables à tout moment, ce qui les distingue des purs produits d'investissement.

Pour ce qui est de la proposition tendant à interdire la perception de commissions pour les 
conseils fournis sur une base indépendante, il convient tout d'abord de relever que les États 
membres, en raison d'expériences diverses en matière de conseils rémunérés par des 
commissions et/ou de conseils mal avisés, en sont arrivés à des solutions différentes. Il 
convient de tenir compte de cette réalité au travers d'une approche axée sur une harmonisation 
a minima. Sur certains marchés, l'interdiction de percevoir des commissions pourrait avoir des 
effets négatifs sur l'offre de produits d'assurance. En outre, la définition de l'expression 
"fourniture de conseils sur une base indépendante" poserait problème dans certains États 
membres du fait des connotations traditionnelles et des significations différentes attachées au 
terme "indépendant" (par exemple, en français, le terme "indépendant" signifie également 
"non salarié"). 

Pour ce qui est de la communication des rémunérations, les États membres devraient toutefois 
avoir la possibilité d'adopter des dispositions dérogatoires s'ils le jugent nécessaire pour leur 
marché. 

Actes délégués / Niveau d'harmonisation

La Commission prévoit d'adopter une série d'actes délégués concernant des aspects importants 
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de la directive (s'agissant, par exemple, de la définition des connaissances et aptitudes 
appropriées pour les intermédiaires, des critères relatifs à la base de calcul des commissions, 
des dispositions de prévention, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts et des 
obligations d'information vis-à-vis des clients). D'une manière générale, l'adoption d'actes 
délégués est à considérer d'un œil critique étant donné qu'elle tend à introduire par des voies 
détournées une harmonisation maximale, coûteuse et bureaucratique, qui pourrait s'avérer 
contraire au principe de subsidiarité.

Aussi convient-il de supprimer le recours proposé aux actes délégués et de laisser aux États 
membres, ou au Conseil et au Parlement statuant selon la procédure de codécision, le soin de 
définir les dispositions de détail lorsque la preuve d'un besoin réel d'harmonisation est établie, 
par exemple en cas de reconnaissance mutuelle insuffisante des diplômes.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Ref.: D(2012)57300

Mme Sharon Bowles
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires
ASP 10G201
Bruxelles

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur 
l'intermédiation en assurance (refonte)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition 
susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du 
Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit: 

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles,
elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 
de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission 
compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 
parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 
Commission et celle-ci devrait informer la Commission, avant qu'il soit procédé au vote 
conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 
retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 
groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux 
recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 
que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles 
identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des 
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dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 
une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 6 novembre 2012, la commission 
des affaires juridiques recommande, par 23 voix pour et aucune abstention1, que votre 
commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition 
susmentionnée conformément à l'article 87.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

                                               
1 Étaient présent au moment du vote final: Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka,  Alajos Mészáros, Evelyn 
Regner, Francesco Enrico Speroni, .József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka. 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 11 septembre 2012

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en 
assurance
COM(2012)360 du 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu le 23 juillet 2012 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la 
proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion1, l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil qui procède à une refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance a conduit le groupe consultatif 
à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions 
prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision 
les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le 
prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Dans le projet de texte de refonte, les propositions de modifications présentées ci-après 
auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- à l'article 1, paragraphe 2, point (e), la suppression des mots "ou au service";
- à l'article 1, paragraphe 2, point (f), le remplacement du chiffre "500" par "600";
- à l'article 8, paragraphe 3, le remplacement du chiffre "1000000" par "1 120 000", et celui du 
chiffre "1500000" par "1 680 000";
                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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- à l'article 8, paragraphe 4, point (b), le remplacement du chiffre "15000" par "16 800";
- à l'article 13, paragraphe (1), phrase introductive, le remplacement du mot "encouragent" 
par "assurent";
- à l'article 13, paragraphe (2), le remplacement du mot "incitent" par "veillent à ce que" et 
celui des mots "à coopérer" par "coopèrent";
- à l'article 17, paragraphe 1, point c), alinéa ii), la suppression des mots "à la demande du 
client".

3) Le libellé de l'article 2, point 11, ainsi que celui de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 
2002/92/CE auraient dû être mentionnés et identifiés par le barré double et le fond grisé 
généralement utilisés pour signaler les modifications de fond consistant à supprimer le texte 
existant.

4) Afin de respecter toutes les exigences fixées au point 7 b) de l'accord interinstitutionnel, le 
libellé du deuxième paragraphe de l'article 37 devrait être complété in fine par "et sont à lire 
selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III" et un tableau de correspondance 
devrait être annexé à l'acte de refonte en tant qu'annexe III.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également 
constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte 
précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de 
l'acte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


