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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0799/2011, présentée par G. S., de nationalité italienne, sur les prix 
discriminatoires des assurances automobiles pour les résidents de Campanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les résidents de la région de Campanie se voient imposer 
des prix pour l’assurance RC auto sensiblement plus élevés que ceux appliqués aux citoyens 
italiens résidant dans d’autres régions. Cette discrimination tarifaire généralisée n’est 
d’ailleurs appliquée que sur la base de la résidence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2011

La Commission souligne que le droit européen autorise les compagnies d’assurance proposant 
des polices d’assurance responsabilité civile automobile en Italie à différencier les assurés en 
calculant les primes d’assurance en fonction de plusieurs facteurs de risques objectifs. Il peut 
être question du lieu de résidence, puisque le nombre d'accidents et le taux de sinistres sont 
objectivement et statistiquement plus élevés dans certaines régions que dans d'autres. Il ne 
s'agit pas d'une discrimination fondée sur le lieu de résidence au sens du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. La Commission tient également à souligner que la 
troisième directive "assurance non vie"1 a libéralisé les marchés de l'assurance automobile. 

                                               
1 Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les 
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (JO L 228 du 11.8.1992).
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Cela a permis aux consommateurs de bénéficier de prix moins élevés et d'un plus grand choix 
de produits et de services. Un grand nombre d'assureurs automobiles établis en Italie et dans 
d'autres États membres offrent leurs services en Italie au profit des consommateurs italiens. À 
cet égard, la Commission renvoie à l’étude sur le marché d’assurance des non professionnels, 
publiée début 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). En outre, 
sous réserve du principe général de liberté contractuelle, les consommateurs italiens peuvent 
contracter une police d'assurance automobile auprès d'un assureur établi dans un autre État 
membre, agréé pour fournir des services sur le marché italien. Cela peut entraîner des 
avantages tels qu'une prime moins élevée et de meilleures conditions d'assurance. 

Les problèmes liés, le cas échéant, à des pratiques qui auraient cours sur le marché italien 
devraient être signalés à l'autorité nationale compétente, à savoir l'ISVAP, autorité italienne 
de surveillance du marché de l'assurance.

Conclusions

Les compagnies d’assurance proposant des polices d’assurance responsabilité civile 
automobile en Italie sont autorisées à différencier les assurés en utilisant plusieurs facteurs de 
risques objectifs. Il peut être question du lieu de résidence de l'assuré et cela ne constitue pas 
une discrimination au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les 
problèmes liés, le cas échéant, à des pratiques qui auraient cours sur le marché italien 
devraient être signalés à l'autorité nationale compétente, à savoir l'ISVAP, autorité italienne 
de surveillance du marché de l'assurance.

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
tel. : +39.06.42.133.1
fax :+ 39.06.42.133.206
e-mail: scrivi@isvap.it

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Pour les pétitions 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 et 1106/2011

Suite à sa réponse précédente et aux observations émises lors de la réunion de la commission 
des pétitions du 20 décembre 2011, la Commission souhaiterait faire la déclaration suivante.

La Commission ne sait pas si les assureurs proposant des polices d’assurance de 
responsabilité civile pour les véhicules à moteur en Italie réalisent des bénéfices plus 
importants dans les régions du sud de l'Italie que dans les autres. La Commission n'a pas non 
plus connaissance des facteurs de risque pris en compte par lesdits assureurs. L'ISVAP, 
autorité italienne de surveillance du marché de l'assurance, serait plus à même de fournir de 
telles informations. 

De plus, la Commission, en tant que gardienne du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne, s'emploie pleinement à assurer que la législation européenne soit correctement 
transposée dans la législation nationale des États membres. Toutefois, la Commission doit 
souligner le fait que les autorités nationales concernées doivent veiller à l'application par les 
particuliers d'une loi nationale découlant de la transposition de la législation européenne dans 
un État membre donné. Par conséquent, la Commission ne peut agir dans une telle situation.

Enfin, comme elle l'indique dans sa réponse précédente, la Commission, sur la base des 
informations fournies par les pétitionnaires, ne voit aucune preuve d'activités de cartel au sens 
du Traité en ce qui concerne les assureurs automobiles en Italie. Puisque les faits décrits se 
déroulent sur le marché italien de l'assurance automobile, l’autorité italienne de la 
concurrence serait mieux placée pour mener l’enquête sur ces allégations.

5. (REV II) Réponse de la Commission, reçue le 27 Novembre 2012

Pour les pétitions 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 et 1106/2011

Suite à ses réponses précédentes et aux observations émises lors de la réunion de la 
commission des pétitions du 12 juillet 2012, la Commission souhaiterait ajouter les 
commentaires suivants.

La Commission prend acte des statistiques à la disposition du public concernant toutes les 
provinces d'Italie et portant sur le nombre de sinistres, le montant des sinistres et le montant 
des primes, publiées sur le site internet de l'institut italien de surveillance des assureurs 
(ISVAP). De telles informations permettent aux personnes qui résident en Italie de mieux 
comprendre les bases sur lesquelles s'appuie la différenciation du risque, laquelle pourrait 
expliquer de façon objective les différences régionales caractérisant les primes des assurances 
automobiles obligatoires.  

L'article 2, point d), du règlement 267/2010 d'exemption par catégorie dispose que 
l'exemption accordée aux compilations, tables ou résultats d'études s'applique à condition que 
ceux-ci soient fournis, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, aux 
entreprises d’assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n’opèrent pas sur 
le marché géographique ou le marché de produits auquel ces compilations, tables ou résultats 
d’études se rapportent. Dans le cas d'espèce, il semble que de telles tables soient disponibles 
sur le site internet de l'ISVAP, ce qui accroît la transparence concernant les compilations et 
tables sur la base desquelles sont établies les primes d'assurance.

De plus, la Commission, en tant que gardienne du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, s'emploie pleinement à assurer que la législation européenne soit correctement 
transposée dans la législation nationale des États membres. Cependant, les compétences de 
surveillance de l'ISVAP ne semblent pas incompatibles avec la législation applicable de 
l'Union européenne dans le domaine de l'assurance, comme l'ont affirmé les pétitionnaires lors 
de ladite réunion de la commission des pétitions. 

Enfin, la Commission tient à souligner que les questions soulevées dans les pétitions ne 
semblent pas incompatibles avec la législation applicable de l'Union européenne en matière 
d'assurance et de concurrence. D’autre part, étant donné que les événements décrits se limitent 
au marché national italien, il appartiendrait à l’autorité italienne de la concurrence ou à 
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l'autorité de surveillance des assureurs (ISVAP) de mener l’enquête sur ces allégations, si des 
problèmes de concurrence apparaissaient.


