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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
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. 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.

Amendement 2
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 

supprimé
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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).

Amendement 3
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.

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux personnes ayant une autre 
activité professionnelle, par exemple les 
experts fiscaux ou comptables, qui donnent 
des conseils en matière de couverture 
d'assurance à titre occasionnel dans le 
cadre de cette autre activité 
professionnelle, ni aux personnes qui 
donnent de simples informations d'ordre 
général sur les produits d'assurance, pour 
autant que cette activité n'ait pour objet ni 
d'aider le client à conclure ou à exécuter un 

(12) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux personnes ayant une autre 
activité professionnelle, par exemple les 
experts fiscaux ou comptables, qui donnent 
des conseils en matière de couverture 
d'assurance à titre occasionnel dans le 
cadre de cette autre activité 
professionnelle, ni aux personnes qui 
donnent de simples informations d'ordre 
général sur les produits d'assurance, pour 
autant que cette activité n'ait pour objet ni 
d'aider le client à conclure ou à exécuter un 
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contrat d'assurance ou de réassurance. contrat d'assurance ou de réassurance, ni la 
gestion, à titre professionnel, des sinistres 
d'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ni des activités d'estimation 
et de liquidation des sinistres.

Amendement 5
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

Amendement 6
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.

(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.



AD\930817FR.doc 5/30 PE504.065v02-00

FR

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.

Les connaissances professionnelles des 
intermédiaires et du personnel des 
assureurs directs doivent leur permettre de 
mener à bien leurs missions et de
satisfaire à leurs obligations de manière 
adéquate. Leur formation continue devrait 
être assurée.

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 8
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 

supprimé
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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.

Amendement 9
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 aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 
au Parlement européen et au Conseil.

supprimé
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Amendement 10
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 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.

(52) En vertu 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 européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles), la Commission devrait 
adopter des normes techniques 
d'exécution comme prévu à l'article [31]
sur les procédures à suivre et formulaires à 
utiliser pour soumettre des informations en 
relation avec des sanctions. Ces normes 
techniques d'exécution devraient être
élaborées sous forme de projet par 
l'AEAPP.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

État membre.

Justification

L'intégration des activités de gestion et de liquidation des sinistres dans le champ 
d'application de la directive n'est pas justifiée. Ces activités n'ont pas trait à la vente de 
produits d'assurance et ne peuvent être considérées comme des activités d'intermédiation en 
assurance. En outre, ces activités sont déjà suffisamment couvertes par la législation 
nationale.

Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) l'assurance constitue un complément au 
produit ou au service fourni par un 
fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle 
couvre:

Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte 
de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était 
déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des 
produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces 
assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas 
nécessaire.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le risque de mauvais fonctionnement, de 
perte ou d'endommagement des biens 
fournis par ce fournisseur, ou
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Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte 
de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était 
déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des 
produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces 
assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas 
nécessaire.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e – sous-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 
liés à ce voyage;

Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte 
de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était 
déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des 
produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces 
assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas 
nécessaire.

Amendement 15
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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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.

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.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la gestion, à titre professionnel, des 
sinistres d'une entreprise d'assurance et 
les activités d'estimation et de liquidation 
des sinistres;

Amendement 17
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. "intermédiation en réassurance", toute 
activité 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.
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.
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Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la gestion, à titre professionnel, des 
sinistres d'une entreprise de réassurance 
et les activités d'estimation et de 
liquidation des sinistres;

Amendement 19
Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20
Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation de tout type d'objectifs 
convenus concernant les activités menées
par l'intermédiaire au bénéfice de 
l'assureur;

Justification

Les commissions peuvent être générées non seulement par la réalisation d'objectifs liés aux 
ventes conclues, mais également par le nombre de demandes d'indemnisation émanant des 
clients de l'intermédiaire. La définition devrait inclure tous les éléments qui influencent la 
rémunération. Certains groupes bancaires d'assurance calculent les commissions sur la base 
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de pratiques de vente croisée: c'est-à-dire qu'une commission sur un crédit hypothécaire 
diffère si une assurance-vie est vendue au même client. Cette pratique encourage 
l'intermédiaire à vendre plusieurs produits en même temps, même si le client n'en a pas 
besoin ou pourrait trouver une offre plus intéressante ailleurs.

Amendement 21
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:
(a) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale de l'intermédiaire d'assurance;
(b) l'intermédiaire d'assurance n'agit en 
tant qu'intermédiaire que pour certains 
produits d'assurance qui complètent un 
produit ou un service, et ces produits sont 
clairement désignés dans la déclaration;
(c) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit 
accessoire à la couverture principale.
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 
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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.

Justification

Avec l'exclusion du champ d'application de la directive des activités de gestion et de 
liquidation des sinistres à titre professionnel et la réintégration de la dérogation à l'article 1, 
paragraphe 2, point e), la procédure de déclaration est privée de son objet principal et il 
convient donc de la supprimer.

Amendement 22
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 
produits dont il assure l'intermédiation .

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de
réassurance, 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, leur
permettant de mener à bien leurs missions 
et de satisfaire à leurs obligations de 
manière adéquate.

Justification

Il est important que les intermédiaires et les membres du personnel des entreprises 
d'assurance possèdent les connaissances et aptitudes appropriées pour satisfaire à leurs 
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obligations de manière adéquate. L'exigence complémentaire relative à l'attestation d'une 
expérience professionnelle appropriée devrait toutefois être supprimée, faute de quoi l'accès 
à la profession d'intermédiaire d'assurance deviendrait presque impossible.

Amendement 23
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:

Amendement 24
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 
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.
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Justification

Pour éviter la fragmentation du 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.

Amendement 25
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cet amendement vise à éviter les conflits d'intérêts entre les intermédiaires d'assurance et 
leurs autorités de surveillance, et à renforcer ainsi la qualité du service fourni et l'efficacité 
du marché.

Amendement 26
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Cet amendement vise à éviter les conflits d'intérêts entre les intermédiaires d'assurance et 
leurs autorités de surveillance, et à renforcer ainsi la qualité du service fourni et l'efficacité 
du marché.

Amendement 27
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
consommateurs et entre entreprises 
d'assurance et consommateurs 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:
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale , ou

(i) fonde ses conseils sur une analyse
impartiale tenant compte de l'intérêt du 
consommateur, ou

Amendement 29
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une analyse impartiale. Dans 
ce cas, il communique, à la demande du 
client, le nom des entreprises d'assurance 
avec lesquelles il peut travailler et 
travaille ;

n'est pas soumis à l'obligation contractuelle 
de travailler, dans le secteur de 
l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une analyse impartiale tenant 
compte de l'intérêt du consommateur.
Dans ce cas, il communique, à la demande 
du client, le nom des entreprises 
d'assurance avec lesquelles il peut travailler 
et travaille ;

Amendement 30
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;

(f) si l'intermédiaire ou l'un des membres 
de son personnel doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné ou 
seulement au prix d'efforts 
disproportionnés, la base de calcul des 
honoraires ou de la commission, ou la 
combinaison des deux, si le client en fait la 
demande; le client doit être informé de 
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son droit à demander ces informations.

Amendement 31
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

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. 
Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul 
de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement 32
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;
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(b) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. 
Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul 
de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement 33
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

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. 
Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul 
de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement 34
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
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Amendement 35
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.

Amendement 36
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toutefois, si l'information visée aux 
articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen 
d'un support durable autre que le papier ou 
d'un site web, un exemplaire sur support 
papier en est gratuitement fourni au client à 
sa demande.

3. Toutefois, si l'information visée aux 
articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen 
d'un support durable autre que le papier ou 
d'un site web, un exemplaire sur support 
papier en est gratuitement fourni au client à 
sa demande. Le client doit être informé de 
ce droit.

Amendement 37
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
conformément aux articles 15, 16 et 17 ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients et des clients 
potentiels résultant de conflits d'intérêts 
sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe clairement ceux-ci, 
avant d'agir en leur nom, de la nature 
générale ou des sources de ces conflits 
d'intérêts.

2. L'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance maintient et applique des 
dispositions organisationnelles et 
administratives efficaces en vue de 
prendre toutes les mesures raisonnables 
destinées à empêcher que des conflits 
d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts 
de ses clients. Lorsque les mesures prises 
par l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance ne suffisent pas à garantir, avec 
une certitude raisonnable, que le risque de 
porter atteinte aux intérêts des clients et des 
clients potentiels résultant de conflits 
d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou 
l'entreprise d'assurance informe clairement 
ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la 
nature générale ou des sources de ces 
conflits d'intérêts.

Justification

Il s'agit de garantir que le texte de la directive l'IMD II soit aligné sur celui de la directive 
MiFID II, qui exige que les entreprises appliquent des dispositions organisationnelles et 
administratives visant à prévenir les conflits d'intérêts.

Amendement 38
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 33 en ce qui concerne :

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 
conflits d'intérêts se posant lors de la 
prestation de services d'intermédiation en 
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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.

Amendement 39
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent de manière explicite s'ils le sont 
sur une base indépendante et reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournira au client une 
évaluation, garantie par contrat ou sans 
engagement, du caractère approprié du 
produit d'assurance qui lui est 
recommandé;

Amendement 40
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 
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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.

Justification

La directive ne devrait pas opérer de discrimination à l'encontre des systèmes de 
rémunération spécifiques qui se sont établis sur le marché et qui fournissent une assurance 
aux citoyens.

Amendement 41
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 
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; et
(b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
de produits d'assurance.

Amendement 42
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
se procure les informations nécessaires sur 
les connaissances et l'expérience du client 
ou du client potentiel dans le domaine dont 
relève le type spécifique de produits ou de 
services, sa situation financière et ses 
objectifs d'investissement, informations sur 
la base desquelles il lui recommande les 
produits d'assurance qui lui conviennent.

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
se procure les informations nécessaires sur 
les besoins, les connaissances et 
l'expérience du client ou du client potentiel 
dans le domaine dont relève le type 
spécifique de produits ou de services, son 
intérêt et ses objectifs d'investissement, 
informations sur la base desquelles il lui 
recommande les produits d'assurance qui
répondent à son meilleur intérêt.

Amendement 43
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.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations demandées conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service ne répond pas au meilleur intérêt 
du client ou du client potentiel, il ou elle 
explique à ce dernier pourquoi. Cet 
avertissement est transmis sous une forme 
normalisée.

Amendement 44
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 

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 
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par référence à d'autres documents ou 
textes juridiques.

par référence à d'autres documents ou 
textes juridiques. Le dossier doit être 
obligatoirement remis au client.

Amendement 45
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres autorisent les 
intermédiaires d'assurance 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, à agir 
sans obtenir les informations ou sans 
procéder à l'évaluation visées au 
paragraphe 2, si les conditions suivantes 
sont réunies:
(a) l'activité de d'intermédiation en 
assurance est réalisée à l'initiative du 
client ou du client potentiel;
(b) l'activité d'intermédiation en 
assurance a trait à des investissements 
basés sur des assurances qui:
(i) entraînent uniquement une exposition 
des investissements à des instruments
financiers sous-jacents, jugés non 
complexes au sens de l'article 25, 
paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE; 
ou
(ii) n'ont pas une structure qui rend le 
risque encouru difficile à comprendre 
pour le client;
(c) le client ou le client potentiel a été 
clairement informé que l'intermédiaire 
d'assurance ou l'entreprise d'assurance 
n'a pas l'obligation d'évaluer si le produit 
proposé est adapté ou approprié et que, 
par conséquent, il ne bénéficie pas des 
règles de conduite professionnelle 
pertinentes. Cet avertissement peut être 
fourni sous une forme normalisée.
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Justification

Cet amendement établit une norme équivalente à celle figurant dans la directive MiFID II, 
plaçant ces produits sur un pied d'égalité avec les produits d'investissement non liés aux 
assurances.

Amendement 46
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.

Amendement 47
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 1, les 
sanctions et mesures administratives 
applicables soient au moins les suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 1, les 
sanctions et mesures administratives 
applicables soient au moins les suivantes:

(a) une déclaration publique qui précise 
l'identité de la personne physique ou 
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morale et la nature de l'infraction;
(b) une injonction ordonnant à la personne 
physique ou morale de mettre un terme au 
comportement en cause et lui interdisant de 
le réitérer;

(b) une injonction ordonnant à la personne 
physique ou morale de mettre un terme au 
comportement en cause et lui interdisant de 
le réitérer;

(c) dans le cas d'un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance, un retrait de 
l'immatriculation conformément à l’article 
3;

(c) dans le cas d'un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance, un retrait de 
l'immatriculation conformément à l’article 
3;

(d) une interdiction à l'encontre de tout 
membre de l'organe de gestion de 
l'intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou de l'entreprise 
d'assurance ou de réassurance, ou de tout 
autre personne physique, qui est tenue 
pour responsable, d'exercer des fonctions 
au sein d'un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance ou d'une entreprise 
d'assurance ou de réassurance;
(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;

(e) dans le cas d'une personne morale, des 
sanctions pécuniaires administratives, d'un 
montant maximal de 8 % 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;

(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

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 3 000 000 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

Lorsque l'avantage tiré de l'infraction 
peut être déterminé, les États membres 
veillent à ce que le montant maximal ne 
soit pas inférieur à deux fois la valeur de 
cet avantage.
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Amendement 48
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 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées 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. Une décision 
de révocation met un terme à la 
délégation du pouvoir qui y est spécifié. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
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 
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Parlement européen ou du Conseil.
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