
CM\879033FR.doc PE473.758v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0247/2011, présentée par Aniello Di Iorio, de nationalité italienne, sur la 
non reconnaissance allemande de la réduction pour absence de sinistre par une 
compagnie d’assurance italienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que sa compagnie d’assurance italienne ne reconnaisse pas sa 
réduction pour absence de sinistre acquise au fil des ans en Allemagne et qu’elle rechigne à 
lui octroyer une quelconque ristourne. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit d’une 
discrimination et d’une violation du droit à la libre circulation des travailleurs dans l’Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

La directive 2009/103/CE sur l’assurance automobile stipule que les assureurs automobiles 
fournissent à leurs assurés une déclaration de sinistralité remontant à cinq ans. Ce principe 
doit permettre aux assurés de changer d’assureur pour obtenir une meilleure offre en termes 
de prix et de conditions. Même si le droit européen n’oblige pas les assureurs automobiles à 
tenir compte de ces déclarations de sinistralité pour calculer les primes d’assurance 
automobile, l’Italie observe effectivement un système de bonus-malus pour l’assurance 
automobile. Par conséquent, les assurés résidant dans un autre État membre de l’UE, et ayant 
une déclaration de sinistralité équivalente à une déclaration de sinistralité italienne, sont 
soumis au même traitement que les assurés résidant en Italie d’un point de vue juridique, ce 
qui rend la situation décrite par le pétitionnaire non discriminatoire. Ce système ne 
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pénaliserait pas les citoyens européens qui désireraient utiliser le droit à la libre circulation 
des travailleurs. La Commission ne peut toutefois pas intervenir à l’encontre d’un organisme 
privé qui enfreindrait le principe de libre circulation des travailleurs, hormis dans le cas d’une 
règle nationale qui aurait pour effet que les assureurs italiens ne tiendraient pas compte, par 
principe, de la déclaration de sinistralité acquise par un assuré résidant à l’étranger. 
Les assureurs automobiles italiens tiennent compte, dans le calcul des primes d’assurance, des 
déclarations de sinistralité émises en Italie et dans d’autres États membres de l’UE si ces 
dernières sont équivalentes à la déclaration italienne. La situation décrite par le pétitionnaire 
semble donc conforme au droit européen.


