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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1114/2011, présentée par H. W. S., de nationalité allemande, sur la 
pratique d’une société d’assurance automobile italienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que la société d’assurance italienne, responsable de l’indemnisation 
d’un accident de la circulation dans lequel l’intéressé est impliqué, ne réagit pas aux 
demandes de paiement de l’indemnisation. Le pétitionnaire considère que cette affaire invite à 
plaider en faveur de mesures au niveau européen afin de réglementer la collaboration entre les 
sociétés d’assurance automobile, pour que le citoyen n’ait pas à attendre l’indemnisation de 
son préjudice pendant un délai inutilement long.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Il existe des règles appropriées pour l’octroi rapide d’une indemnisation aux victimes 
d’accidents de la route au niveau européen. L’article 24 de la directive 2009/103/CE, en 
particulier, oblige les assureurs ou leurs représentants à soumettre une offre d’indemnisation 
motivée à la partie lésée dans les trois mois à compter de la présentation de la demande. Des 
sanctions financières efficaces et systématiques appropriées, ou des sanctions administratives 
équivalentes, existent au niveau national en cas de manquement des assureurs ou de leurs 
représentants à leurs obligations.

Malheureusement, l’octroi d’une indemnisation aux victimes dépend de la résolution de toutes 
les questions en suspens concernant la responsabilité et la quantification des dommages. Ces 
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questions relèvent de la seule responsabilité des autorités italiennes.
La mise en œuvre de la législation européenne relève de la responsabilité des États membres. 
La Commission ne peut intervenir qu’en cas de non transposition de la législation européenne 
dans le droit national ou de mise en œuvre, ou encore d’application incorrecte de la législation 
en question par l’État membre. Dans de tels cas, la Commission peut engager une procédure 
en manquement à l’encontre de l’État membre en infraction. L’affaire portée à l’attention de 
la Commission semble toutefois concerner une possible violation par l’assureur italien des 
obligations imposées par la législation italienne transposant le droit de l’UE en Italie. À cet 
égard, le pétitionnaire peut demander l’aide de l’autorité italienne de supervision des 
assurances ISVAP (http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Le pétitionnaire 
peut également envisager d’introduire un recours devant les tribunaux nationaux. 
Conclusion

Il existe des règles appropriées pour l’octroi rapide d’une indemnisation aux victimes 
d’accidents de la route au niveau européen. Dans la mesure où cette pétition met en lumière 
une violation possible par la société d’assurance automobile des obligations imposées par la 
législation italienne transposant le droit de l’UE en Italie, cette affaire doit être traitée au 
niveau national.


