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Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1777/2009, présentée par E.J.S., de nationalité allemande, 
concernant une assurance responsabilité civile dans un dossier 
transfrontalier 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a subi un accident de travail qui l’a rendu tétraplégique. Il travaillait en 
Espagne pour le sous-traitant espagnol d’une société allemande. La responsabilité n’est pas 
contestée, mais la procédure de calcul de l’indemnisation due par l’assurance est longue, ce 
qui cause à la personne concernée une frustration compréhensible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

L'activité des compagnies d'assurance non-vie dans l'Union européenne fait l'objet d'une 
législation abondante en droit européen. Les directives de l'Union européenne concernant 
l'assurance non-vie1 prévoient un cadre juridique harmonisé pour les activités non-vie des 
compagnies d'assurance. Ces règles couvrent entre autres les conditions d'agrément initial de 
la compagnie d'assurance, les obligations de contrôle prudentiel permanent et le retrait de 
l'agrément. 

                                               
1 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3–19; JO L 172 du 4.7.1988, p. 1–14; JO L 228 du 11.8.1992, 
p. 1–23.
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Les assurances-accidents privées ne peuvent être proposées que par des compagnies 
d'assurance non-vie qui ont un agrément pour ce type d'activité. 

Les directives sur l’assurance non-vie n'abordent pas le contenu précis des polices d'assurance 
et ne fixent pas de conditions particulières pour ces politiques, notamment pour les 
remboursements. Il s'agit en effet d'une question de droit des contrats d'assurance, qui n'a pas 
été harmonisé au niveau de l'Union européenne.

La Commission comprend parfaitement les difficultés que la situation décrite pourrait créer 
pour le pétitionnaire. 

Toutefois, la Commission estime, au vu de ce qui précède, que cette pétition ne montre pas 
l'existence d'une violation du droit des assurances de l'Union européenne. Cette question 
relève entièrement de la législation nationale.

Les instances de régulation européennes encouragent, en collaboration avec l'industrie, la 
concurrence entre assureurs ainsi que la diffusion des meilleures pratiques afin d'améliorer les 
prestations offertes aux clients.


