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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1458/2010, présentée par Stefan Jauernich, de nationalité allemande, 
sur la création d’un registre européen unique des courtiers en assurance

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire observe que la Commission a l’intention de modifier la directive relative à 
l’intermédiation en assurance. Il attire également l’attention sur les nombreuses activités 
transfrontalières d’entreprises et de citoyens européens. Il demande par conséquent qu’à 
l’occasion de cette modification un registre unique de courtiers en assurance soit mis en place 
en Europe, qui soit accessible par internet aux assureurs, aux personnes assurées et aux 
consommateurs recherchant un courtier en assurance.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

L’intermédiation en assurance est réglementée par la directive 2002/92/CE1 (directive IMD). 
Cette 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 État membre.

Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive IMD, tous les intermédiaires d’assurance, y 
compris les courtiers, sont immatriculés par une autorité compétente au sens de l’article 7, 

                                               
1 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en 
assurance (JO L 009 du 15.1.2003 p. 0003-0010).
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paragraphe 2 de la directive IMD, dans leur État membre d’origine. S’ils souhaitent exercer 
des activités transfrontalières, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils 
souhaitent exercer leurs activités doit en être informée.

Le 26 novembre 2010, la Commission a lancé une consultation publique sur la prochaine 
révision des règles d’intermédiation en assurance. La Commission a invité les parties 
prenantes à donner leur avis et à répondre à une série de questions. La révision a, entre autres, 
pour objectif d’accroître l’efficacité des activités transfrontalières d’intermédiation en 
assurance.

La Commission prend bonne note des idées avancées par le pétitionnaire concernant la 
facilitation des échanges transfrontaliers pour les intermédiaires en assurance, et 
l’amélioration de la transparence. En outre, le pétitionnaire et la Commission partagent l’avis 
selon lequel la priorité est de garantir une protection adéquate des consommateurs dans la 
distribution des produits d’assurance. La Commission a pris note des suggestions formulées 
par le pétitionnaire et s’en servira pour alimenter la préparation de la proposition législative, 
qui sera accompagnée d’une analyse d’impact rigoureuse. Bien que la Commission ait 
l’intention de réduire la charge administrative liée à l’enregistrement, la création d’un 
nouveau registre ne sera pas envisageable si cela devait augmenter le coût et les charges 
administratives1. Une autre idée dans ce contexte pourrait consister à relier les registres 
nationaux au sein d’un réseau.

                                               
1 Les coûts administratifs se composent de deux éléments de coûts différents: les coûts incompressibles et les 
charges administratives. Tandis que les coûts incompressibles correspondent aux coûts résultant de la collecte 
et du traitement de l’information qui seraient réalisés par une entité même en l’absence de législation, les 
charges administratives découlent de la partie du processus qui est réalisée uniquement à cause d’une 
obligation légale.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


