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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0675/2008, présentée par Ehrhardt Bekeschus, de nationalité 
allemande, sur la directive sur l’intermédiation en assurance, sur la crise 
bancaire et sur la formation du personnel du secteur des services financiers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit en détail comment, selon lui, la directive 2002/92/CE sur 
l’intermédiation en assurance est contournée. Il estime que cette directive influe également sur 
la crise bancaire actuelle. Suite à divers changements survenus dans le secteur de 
l’intermédiation, la directive est désormais largement inefficace et le consommateur n’est plus 
protégé. Le pétitionnaire estime en outre que la majorité des intermédiaires sont 
insuffisamment formés et que les grandes compagnies d’assurances n’attachent d’importance 
qu’à leur chiffre d’affaires et non à la qualité de leur service. Il souhaite qu’une bonne 
formation professionnelle soit rendue obligatoire pour les intermédiaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

Le pétitionnaire décrit en détail comment, selon lui, la directive sur l’intermédiation en 
assurance est contournée. D’après lui, les changements survenus dans le secteur de 
l’intermédiation en assurance ont rendu la directive largement inefficace et signifient que le 
consommateur n’est pas correctement protégé. Il estime que cela influe sur la crise financière 
actuelle.

Le pétitionnaire indique qu’en raison de ces éléments, la majorité des intermédiaires en 
assurance sont insuffisamment formés et que les grandes compagnies d’assurances n’attachent 
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d’importance qu’à leur chiffre d’affaires et non à la qualité de leur service. Il souhaite qu’une 
bonne formation professionnelle soit rendue obligatoire pour les intermédiaires.

L’intermédiation en assurance est régie par la directive 2002/92/CE1. Cette directive établit 
les 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. Au titre de l’article 3, paragraphe 3, les États membres ont 
l’obligation de veiller à subordonner l’immatriculation des intermédiaires d’assurance, en ce 
compris les intermédiaires d’assurance liés, et de réassurance au respect des exigences 
professionnelles prévues à l’article 4. Il convient de souligner que seuls les intermédiaires 
d’assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l’activité 
d’intermédiation en assurance et en réassurance et à exercer celle-ci dans la Communauté 
sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services. En ce qui 
concerne les exigences professionnelles susmentionnées, la directive établit à l’article 4, 
paragraphe 1, une règle générale en vertu de laquelle tout intermédiaire doit posséder les 
connaissances et aptitudes appropriées, telles qu’elles sont déterminées par l’État membre 
d’origine de l’intermédiaire. Toutefois, comme il est courant dans les directives sur les 
assurances, cette disposition permet également aux États membres de moduler les conditions 
exigées en matière de connaissances et d’aptitude en fonction de l’activité de l’intermédiaire 
d’assurance et de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement si 
l’intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l’intermédiation en 
assurance. Bien entendu, étant donné que la directive vise à renforcer la protection des 
consommateurs, cela ne signifie pas que même dans des situations de ce type, les exigences 
professionnelles suivantes, prévues par la directive, ne sont pas d’application: l’exigence 
d’honorabilité, l’exigence d’être couvert par une assurance de la responsabilité civile 
professionnelle couvrant tout le territoire de la Communauté, ou toute autre garantie 
équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, et enfin toutes 
les autres mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité de l’intermédiaire 
d’assurance de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de transférer le montant de 
l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés. L’article 4, paragraphe 5, de la 
directive stipule que l’exercice des activités d’intermédiation en assurance et en réassurance 
requiert que ces exigences professionnelles soient satisfaites en permanence. En outre, la 
directive confère aux États membres le droit de rendre toutes ces exigences plus strictes ou de 
prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires immatriculés sur leur territoire.

La directive reconnaît par ailleurs qu’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 (limité) 
d’entreprises d’assurance. Dans cette perspective, la directive précise les obligations en 
matière d’information précontractuelle à fournir par les intermédiaires d’assurance aux 
clients. Les États membres peuvent, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus 
strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires d’assurance indépendamment de leur 
lieu de résidence, à condition que ces dispositions plus strictes soient en conformité avec le 
droit communautaire.

                                               
1 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en 
assurance (JO L 009, 15/1/2003 P. 0003-0010). 
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La directive 2002/92/CE est donc un instrument juridique d’harmonisation minimale, qui fixe 
le cadre juridique et les normes communes minimales pour l’exercice des activités 
d’intermédiation en assurance dans l’UE. Par conséquent, une marge de manœuvre 
considérable est laissée aux États membres pour moduler les modalités des exigences en 
intermédiation et des pratiques nationales dans le domaine de l’assurance selon leurs besoins 
et leurs désirs.

Toutefois, la Commission apprécie les efforts fournis par le pétitionnaire en faisant part de 
son évaluation de l’impact de la directive et des mesures de transposition qui en découlent en 
Allemagne sur les consommateurs souscrivant des assurances. Le pétitionnaire et la 
Commission admettent tous deux que le plus important est de garantir un degré approprié de 
protection des consommateurs dans le processus de distribution. Cette préoccupation partagée 
guidera la Commission lors du contrôle de mise en œuvre de la directive (et lors d’une 
révision qui sera mise en place ultérieurement) qui devrait révéler toute mise en œuvre ou 
application incorrecte de la part des États membres.

Conclusions

Après avoir procédé à une analyse minutieuse des arguments du pétitionnaire, les services 
compétents de la Commission concluent que bien qu’ils soient importants, ils ne soulèvent 
pas de nouveau point et ne mettent pas en évidence de violation du droit communautaire. La 
directive sur l’intermédiation en assurance est une directive d’harmonisation minimale 
laissant une marge d’appréciation considérable aux États membres. L’examen approfondi de 
la mise en œuvre auquel la Commission procède actuellement permettra de voir si la directive 
a été dûment mise en œuvre et est correctement appliquée. Les résultats de ce contrôle 
permettront également à la Commission de décider s’il convient d’ajuster de quelque manière 
que ce soit la directive ou d’élaborer de nouvelles mesures de suivi pour assurer un niveau 
adéquat de protection des consommateurs dans cet important dossier.


