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SUGGESTIONS

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

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;

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;

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;

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;

5. insiste sur le fait que les informations mises à la disposition des consommateurs en cas 
d'insolvabilité d'un assureur devraient être facilement accessibles, exhaustives et aisément 
compréhensibles, et fournir des indications claires en ce qui concerne l'autorité à laquelle 
le consommateur devrait s'adresser pour déposer un recours ou poser des questions; se 
déclare convaincu que la mise en place d'un point de contact unique pour l'ensemble des 
régimes de garantie ou d'indemnisation financière permettrait de faire en sorte que la 
législation actuelle bénéficie réellement aux consommateurs, en particulier en ce qui 
concerne la fourniture d'informations et la facilitation des contacts et paiements 
transfrontaliers;

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; 
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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;

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.


