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Amendement 1
Louis Grech

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le ralentissement 
récent de l'activité économique a mis en 
évidence un certain nombre de lacunes et 
d'inégalités préoccupantes sur le marché 
unique, qui ont toutes eu des incidences 
négatives sur la confiance des 
consommateurs et des citoyens, et 
considérant que, pour protéger les droits 
des consommateurs et rétablir la 
confiance de ces derniers à l'égard des 
marchés financiers, il importe que 
l'Union prenne de toute urgence des 
mesures en sorte que les intérêts des 
consommateurs soient pris en compte 
dans toutes les initiatives actuelles et à 
venir,

Or. en

Amendement 2
Louis Grech

Projet d'avis
Considérant B (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l'absence de RGA 
harmonisés au niveau européen et la 
diversité des régimes en place dans les 
États membres se sont traduites par une 
protection inefficace et inégale des 
preneurs d'assurance et ont entravé le 
fonctionnement du marché de l'assurance 
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en faussant la concurrence 
transfrontalière,

Or. en

Amendement 3
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'adoption d'un régime 
commun de garantie des assurances (RGA) 
à l'échelle de l'Union européenne et 
l'adaptation des divers régimes de garantie 
des assurances existant dans les États 
membres permettraient de donner 
davantage confiance aux citoyens, de 
protéger les droits des consommateurs et 
des contribuables et de renforcer la stabilité 
du marché, dans le secteur des assurances 
en particulier et, de façon plus générale, sur 
le marché intérieur et dans le domaine des 
services financiers; salue par conséquent 
l'initiative de la Commission de mettre en 
place un RGA à l'échelle européenne;

1. estime que l'adoption d'un régime 
commun de garantie des assurances (RGA) 
à l'échelle de l'Union européenne et 
l'adaptation des divers régimes de garantie 
des assurances existant dans les États 
membres permettraient de donner 
davantage confiance aux citoyens, de 
protéger les droits des consommateurs et 
des contribuables et de renforcer la stabilité 
du marché, dans le secteur des assurances 
en particulier et, de façon plus générale, sur 
le marché intérieur et dans le domaine des 
services financiers; salue par conséquent 
l'initiative de la Commission de mettre en 
place un cadre d'harmonisation minimale 
en matière de RGA;

Or. en

Amendement 4
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'adoption d'un régime
commun de garantie des assurances (RGA) 
à l'échelle de l'Union européenne et 
l'adaptation des divers régimes de garantie 

1. estime que la mise en place d'un cadre 
commun pour les régimes de garantie des 
assurances (RGA) à l'échelle de l'Union 
européenne et l'adaptation des divers 
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des assurances existant dans les États 
membres permettraient de donner 
davantage confiance aux citoyens, de 
protéger les droits des consommateurs et 
des contribuables et de renforcer la stabilité 
du marché, dans le secteur des assurances 
en particulier et, de façon plus générale, sur 
le marché intérieur et dans le domaine des 
services financiers; salue par conséquent 
l'initiative de la Commission de mettre en 
place un RGA à l'échelle européenne;

régimes de garantie des assurances existant 
dans les États membres permettraient de 
donner davantage confiance aux citoyens, 
de protéger les droits des consommateurs 
et des contribuables et de renforcer la 
stabilité du marché, dans le secteur des 
assurances en particulier et, de façon plus 
générale, sur le marché intérieur et dans le 
domaine des services financiers; salue par 
conséquent l'initiative de la Commission de 
mettre en place un cadre commun;

Or. en

Amendement 5
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'adoption d'un régime 
commun de garantie des assurances (RGA) 
à l'échelle de l'Union européenne et 
l'adaptation des divers régimes de garantie 
des assurances existant dans les États 
membres permettraient de donner 
davantage confiance aux citoyens, de 
protéger les droits des consommateurs et 
des contribuables et de renforcer la stabilité 
du marché, dans le secteur des assurances 
en particulier et, de façon plus générale, sur 
le marché intérieur et dans le domaine des 
services financiers; salue par conséquent 
l'initiative de la Commission de mettre en 
place un RGA à l'échelle européenne;

1. estime que, au cas où la pleine mise en 
œuvre de la directive "Solvabilité II" et le 
nouveau système de surveillance ne 
garantiraient pas une protection adéquate 
des consommateurs, l'adoption d'un 
régime commun de garantie des assurances 
(RGA) à l'échelle de l'Union européenne et 
l'adaptation des divers régimes de garantie 
des assurances existant dans les États 
membres permettraient de donner 
davantage confiance aux citoyens, de 
protéger les droits des consommateurs et 
des contribuables et de renforcer la stabilité 
du marché, dans le secteur des assurances 
en particulier et, de façon plus générale, sur 
le marché intérieur et dans le domaine des 
services financiers;

Or. it
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Amendement 6
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que la directive 
"Solvabilité II" ne crée pas un 
environnement "zéro défaut" pour les 
entreprises d'assurances et ne met pas les 
consommateurs à l'abri de pertes en cas 
de défaillance d'une entreprise 
d'assurance; demande dès lors à la 
Commission de veiller à ce que le régime 
commun de garantie des assurances, à 
adopter, soit cohérent et compatible avec 
la directive "Solvabilité II"; 

Or. en

Amendement 7
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que le nouveau régime de 
surveillance et le prochain cadre 
"Solvabilité II" renforceront encore la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur; estime que, si le cadre législatif 
applicable aux RGA entre en vigueur, la 
Commission devra procéder à une 
évaluation, conduite par des experts, afin 
de déterminer si la législation a atteint ses 
principaux buts et ses objectifs essentiels;

Or. en

Amendement 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres;

Or. en
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Amendement 10
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle
pourrait consister à mettre en place, après 
évaluation de l'impact de la directive 
"Solvabilité II" et du nouveau cadre de 
surveillance, un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est de 
mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, étant entendu qu'il conviendrait 
d'harmoniser au maximum certaines 
dispositions qui sont importantes pour le 
consommateur, comme le principe du 
pays d'origine, les limites d'indemnisation 
et le délai de règlement des demandes 
d'indemnistation établies et quantifiées;
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Or. en

Amendement 12
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que l'approche la plus réaliste 
et la plus judicieuse à l'heure actuelle est
de mettre en place un cadre cohérent et 
juridiquement contraignant de protection 
par les RGA basé sur une harmonisation 
minimale et ne portant pas atteinte à la 
protection déjà fournie par certains États 
membres, en vue de parvenir à une 
harmonisation maximale à un stade 
ultérieur;

2. demande à la Commission d'évaluer si 
l'approche la plus réaliste et la plus 
judicieuse serait de mettre en place un 
cadre cohérent et juridiquement 
contraignant de protection par les RGA 
basé sur une harmonisation minimale et ne 
portant pas atteinte à la protection déjà 
fournie par certains États membres, en vue 
de parvenir à une harmonisation maximale 
à un stade ultérieur;

Or. en

Amendement 13
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, le RGA ne devrait pas 
constituer un dispositif de dernier 
recours, et invite instamment la 
Commission à maintenir et prendre en 
compte les autres dispositifs de protection 
déjà existant;

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, la Commission devrait  
maintenir et prendre en compte les autres 
dispositifs de protection qui sont déjà en 
place et sont essentiels pour la protection 
des preneurs d'assurances, comme la 
fourniture d'informations 
supplémentaires, une transparence accrue 
et le renforcement des exigences de 
solvabilité;

Or. en
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Amendement 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, le RGA ne devrait pas 
constituer un dispositif de dernier recours, 
et invite instamment la Commission à 
maintenir et prendre en compte les autres 
dispositifs de protection déjà existant;

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, il convient d'appliquer 
d'abord les mesures de surveillance 
prévues par la directive "Solvabilité II", 
le RGA constituant un dispositif de dernier 
recours;

Or. en

Amendement 15
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. affirme que, pour assurer une
protection complète aux preneurs 
d'assurances et aux bénéficiaires, le RGA 
ne devrait pas constituer un dispositif de 
dernier recours, et invite instamment la 
Commission à maintenir et prendre en 
compte les autres dispositifs de protection 
déjà existant;

3. estime que la fonction d'un RGA 
devrait être celle d'un dispositif de dernier 
recours afin d'assurer la continuité de la 
protection des preneurs d'assurances et 
des bénéficiaires; estime qu'un RGA 
devrait être à même d'intervenir lorsque 
les autres dispositifs de protection ont 
échoué;

Or. en

Amendement 16
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, le RGA ne devrait pas 
constituer un dispositif de dernier recours, 
et invite instamment la Commission à 
maintenir et prendre en compte les autres 
dispositifs de protection déjà existant;

3. affirme que, pour assurer une protection 
complète aux preneurs d'assurances et aux 
bénéficiaires, le RGA devrait constituer un 
dispositif de dernier recours, et invite 
instamment la Commission à maintenir et 
prendre en compte les autres dispositifs de 
protection déjà existant;

Or. it

Amendement 17
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par tous types de contrats d'assurance (vie
et non-vie), en particulier en cas de faillite 
de l'assureur, de vente abusive de 
l'assureur ou d'un intermédiaire, ou de 
fraude;

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires; recommande 
que certains types d'assurance (dont les 
assurances maritimes et aviation, les 
assurances interruption d'activité, 
l'assurance responsabilité du fait des 
produits, l'assurance rappel de produits, 
l'assurance-crédit à l'exportation et les 
assurances à garantie de fidélité) ne 
devraient pas être inclus dans le champ 
d'application d'un cadre de garantie; 
recommande également de ne pas y 
inclure l'assurance automobile et 
l'assurance maladie privée, dans la 
mesure où des solutions efficaces sont 
déjà en place;

Or. en
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Amendement 18
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
à toutes les personnes physiques -
preneurs d'assurances ou bénéficiaires -
couvertes par tous types de contrats 
d'assurance (vie et non-vie), en particulier 
en cas de faillite de l'assureur, de vente 
abusive de l'assureur ou d'un 
intermédiaire, ou de fraude;

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et jouer le rôle de dispositif de 
dernier ressort en offrant un niveau élevé 
et adéquat de protection des 
consommateurs et d'indemnisation des 
preneurs d'assurances;

Or. en

Amendement 19
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par tous types de contrats d'assurance (vie 
et non-vie), en particulier en cas de faillite 
de l'assureur, de vente abusive de 
l'assureur ou d'un intermédiaire, ou de 
fraude;

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine pour les succursales conduisant 
des activités d'assurance transfrontalières 
et offrir un niveau élevé et identique de 
protection des consommateurs à toutes les 
personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par tous types de contrats d'assurance (vie 
et non-vie), en cas de faillite de l'assureur;

Or. en



AM\861431FR.doc 13/22 PE460.947v01-00

FR

Amendement 20
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par tous types de contrats d'assurance (vie 
et non-vie), en particulier en cas de faillite 
de l'assureur, de vente abusive de l'assureur 
ou d'un intermédiaire, ou de fraude;

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine, à condition que soient mis en 
place, dans tous les États membres, des 
régimes de garantie d'assurance basés sur 
une harmonisation minimale, qui offrent 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs à toutes les personnes 
physiques - preneurs d'assurances ou 
bénéficiaires - couvertes par tous types de 
contrats d'assurance (vie et non-vie), en 
particulier en cas de faillite de l'assureur, 
de vente abusive de l'assureur ou d'un 
intermédiaire, ou de fraude; estime que les 
consommateurs devraient également 
bénéficier, pendant une durée déterminée, 
d'une protection couvrant les pertes 
résultant de créances à la suite de 
décisions de justice en cas de vente 
abusive de l'assureur ou d'un intermédiaire, 
ou de fraude; demande à la Commission 
de clarifier le rôle joué par les RGA en ce 
qui concerne les intermédiaires;

Or. en

Amendement 21
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 

4. estime que les futurs RGA devraient se 
baser sur le principe de l'État membre 
d'origine et offrir un niveau élevé et 
identique de protection des consommateurs 
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à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par tous types de contrats d'assurance (vie 
et non-vie), en particulier en cas de faillite 
de l'assureur, de vente abusive de 
l'assureur ou d'un intermédiaire, ou de 
fraude;

à toutes les personnes physiques - preneurs 
d'assurances ou bénéficiaires - couvertes 
par des contrats d'assurance vie, en 
particulier en cas de faillite de l'assureur;

Or. it

Amendement 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. relève qu'aucun régime de garantie 
ne couvre les retraites relevant du second 
pilier gérées par les fonds de pension, 
alors que les assureurs servant des 
pensions feraient l'objet d'un RGA; 
insiste dès lors pour que les produits de 
pension du second pilier soient couverts 
par des régimes distincts et séparés 
assurant des niveaux équivalents de 
protection pour les pensionnés;

Or. en

Amendement 23
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il convient d'améliorer 
les connaissances des consommateurs et
de mieux les sensibiliser aux services 
financiers et aux risques qui leur sont 
associés; suggère dès lors de mettre en 
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place un mécanisme semblable à la fiche 
européenne d'information standardisée 
(FEIS) pour les polices d'assurance, qui 
comporte impérativement des mises en 
garde claires contre les risques liés aux 
produits d'investissement complexes 
associés à des assurances et qui signale 
également l'existence de RGA liés à une 
autorité nationale spécifique en sorte qu'il 
soit plus facile aux preneurs d'assurance 
de mieux comprendre les produits 
d'assurance et de disposer de toutes les 
informations pertinentes;

Or. en

Amendement 24
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité de 
choisir entre indemnisation financière et 
transfert de leur contrat d'assurance; est 
d'avis que le droit de l'Union européenne 
devrait garantir une indemnisation 
maximale et rapide ou un transfert de 
portefeuille en vertu duquel le preneur 
d'assurance ne perd aucun des droits ou 
privilèges dérivant de la police;

6. estime que, en termes de coût et sous 
l'angle pratique, le transfert de 
portefeuille pourrait être l'option 
privilégiée; maintient que pour garantir 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs, les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances le choix entre 
indemnisation financière et transfert de leur 
contrat d'assurance; est d'avis que le droit 
de l'Union européenne devrait garantir une 
indemnisation maximale et rapide ou un 
transfert de portefeuille en vertu duquel le 
preneur d'assurance ne perd aucun des 
droits ou privilèges dérivant de la police;

Or. en
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Amendement 25
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité 
de choisir entre indemnisation financière 
et transfert de leur contrat d'assurance; 
est d'avis que le droit de l'Union 
européenne devrait garantir une 
indemnisation maximale et rapide ou un 
transfert de portefeuille en vertu duquel le 
preneur d'assurance ne perd aucun des 
droits ou privilèges dérivant de la police;

supprimé

Or. en

Amendement 26
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité 
de choisir entre indemnisation financière 
et transfert de leur contrat d'assurance; 
est d'avis que le droit de l'Union 
européenne devrait garantir une 
indemnisation maximale et rapide ou un 
transfert de portefeuille en vertu duquel le 
preneur d'assurance ne perd aucun des 
droits ou privilèges dérivant de la police;

6. estime qu'un cadre européen pour les 
RGA devrait garantir soit la poursuite des 
contrats d'assurance par transfert de 
portefeuille, soit l'indemnisation des 
pertes subies en cas de défaillance d'un 
assureur; recommande de fixer des limites 
aux contributions des assureurs au 
régime sachant que, sinon, les exigences 
de la directive "Solvabilité II" ne 
pourraient pas être satisfaites; 
recommande également de limiter les 
coûts du régime en autorisant la fixation 
de limites d'indemnisation ou autres 
réductions des prestations;

Or. en
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Amendement 27
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité de 
choisir entre indemnisation financière et 
transfert de leur contrat d'assurance; est 
d'avis que le droit de l'Union européenne 
devrait garantir une indemnisation 
maximale et rapide ou un transfert de 
portefeuille en vertu duquel le preneur 
d'assurance ne perd aucun des droits ou 
privilèges dérivant de la police;

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité de 
choisir entre indemnisation financière et 
transfert de leur contrat d'assurance; est 
d'avis que le droit de l'Union européenne 
devrait garantir une indemnisation 
maximale et rapide pour les assurances 
non-vie obligatoires et à hauteur de 90 % 
du montant du coût lié aux pertes subies 
pour les assurances vie et non-vie non 
obligatoires, ou le cas échéant, un 
transfert de portefeuille en vertu duquel le 
preneur d'assurance ne perd aucun des 
droits ou privilèges dérivant de la police;

Or. en

Amendement 28
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité de 
choisir entre indemnisation financière et 
transfert de leur contrat d'assurance; est 
d'avis que le droit de l'Union européenne 
devrait garantir une indemnisation 
maximale et rapide ou un transfert de 
portefeuille en vertu duquel le preneur 
d'assurance ne perd aucun des droits ou 
privilèges dérivant de la police;

6. estime que les RGA devraient donner 
aux preneurs d'assurances la possibilité de 
choisir entre indemnisation financière et 
transfert de leur contrat d'assurance vie; est 
d'avis que le droit de l'Union européenne 
devrait garantir une indemnisation rapide 
ou un transfert de portefeuille en vertu 
duquel le preneur d'assurance ne perd 
aucun des droits ou privilèges dérivant de 
la police;
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Or. it

Amendement 29
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. relève que, sur un certain nombre 
de marchés de l'assurance au sein de 
l'Union, les limites d'indemnisation 
s'appliquant à des produits 
d'investissement, d'assurance et de 
banque de même nature ne sont pas 
alignées; estime que la Commission 
devrait veiller à ce que, en pareils cas, le 
niveau de protection qui s'applique aux 
dépôts bancaires et aux fonds 
d'investissement soit également applicable 
aux produits d'investissement vendus par 
des entreprises d'assurance;

Or. en

Amendement 30
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser tant sur un 
financement ex-ante qu'un financement ex-
post; reconnaît que les entreprises 
d'assurance ayant fait faillite auraient 
également dû contribuer au plan de 
financement d'urgence qui devrait être mis 
en place en cas de faillite d'un assureur;

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser tant sur un 
financement ex-ante qu'un financement ex-
post en veillant à ce que les fonds 
collectés ex-ante soient fixés à un niveau 
raisonnable qui, en dernière analyse, 
bénéficie tant au consommateur qu'à 
l'assureur; reconnaît que les entreprises 
d'assurance ayant fait faillite auraient 
également dû contribuer au plan de 
financement d'urgence qui devrait être mis 
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en place en cas de faillite d'un assureur;

Or. en

Amendement 31
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser tant sur un 
financement ex-ante qu'un financement 
ex-post; reconnaît que les entreprises 
d'assurance ayant fait faillite auraient 
également dû contribuer au plan de 
financement d'urgence qui devrait être mis 
en place en cas de faillite d'un assureur;

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient être fixées par les 
autorités nationales; juge nécessaire 
d'attendre le résultat des débats plus 
larges conduits, au niveau européen, sur 
les exigences de financement des entités 
d'assurance avant de fixer ces modalités;

Or. en

Amendement 32
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser tant sur un 
financement ex-ante qu'un financement
ex-post; reconnaît que les entreprises 
d'assurance ayant fait faillite auraient 
également dû contribuer au plan de 
financement d'urgence qui devrait être 
mis en place en cas de faillite d'un 
assureur;

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser sur un 
financement ex-post, compte tenu de 
l'absence de preuves ou d'arguments 
concluants en faveur de l'approche ex-
ante, et eu égard à la perturbation du 
marché qui pourrait en résulter;

Or. en
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Amendement 33
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser tant sur un 
financement ex-ante qu'un financement 
ex-post; reconnaît que les entreprises 
d'assurance ayant fait faillite auraient 
également dû contribuer au plan de 
financement d'urgence qui devrait être mis 
en place en cas de faillite d'un assureur;

7. estime que les modalités de financement 
des RGA devraient se baser sur un 
financement ex-ante; invite instamment la 
Commission à étudier les modalités de 
mise en œuvre d'une approche ex-ante 
optimale du financement, éventuellement 
en combinaison avec un financement ex-
post et des mécanismes de transfert de 
portefeuille afin de garantir un niveau 
approprié de protection des 
consommateurs; reconnaît que les 
entreprises d'assurance ayant fait faillite 
auraient également dû contribuer au plan 
de financement d'urgence qui devrait être 
mis en place en cas de faillite d'un 
assureur;

Or. en

Amendement 34
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de s'engager en faveur d'une 
gouvernance et d'une surveillance 
effectives des RGA et de renforcer la 
coopération entre les autorités de 
surveillance nationales et européennes; 
insiste sur le fait que les systèmes de 
surveillance nationaux, sous la 
supervision de l'AEAPP, devraient 
vérifier que les RGA sont en mesure de 
résister à la faillite d'un ou plusieurs 

supprimé
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assureurs et devraient par ailleurs 
faciliter l'échange d'informations et de 
bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission et aux États 
membres de s'engager en faveur d'une 
gouvernance et d'une surveillance 
effectives des RGA et de renforcer la 
coopération entre les autorités de 
surveillance nationales et européennes; 
insiste sur le fait que les systèmes de 
surveillance nationaux, sous la supervision
de l'AEAPP, devraient vérifier que les 
RGA sont en mesure de résister à la faillite 
d'un ou plusieurs assureurs et devraient par 
ailleurs faciliter l'échange d'informations et 
de bonnes pratiques.

8. demande à la Commission et aux États 
membres de s'engager en faveur d'une 
gouvernance et d'une surveillance 
effectives des RGA par les autorités 
compétentes des États membres et par 
l'AEAPP et de renforcer la coopération 
entre les autorités nationales et l'AEAPP 
afin de garantir une approche cohérente 
des RGA; insiste sur le fait que les 
systèmes de surveillance nationaux, avec 
l'accord de l'AEAPP, devraient vérifier 
que les RGA sont en mesure de résister à la 
faillite d'un ou plusieurs assureurs et 
devraient par ailleurs faciliter l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 36
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. admet que les problèmes de 
concentration du marché pourraient 
mettre à mal la capacité d'un RGA de 
répondre à toutes les demandes 
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d'indemnisation des preneurs 
d'assurances à la suite de la faillite d'un 
ou de plusieurs assureurs; estime qu'il 
convient d'éviter de soumettre les RGA à 
des règles qui seraient de nature à créer 
des tensions accrues sur des marchés 
concentrés;

Or. en


