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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1331/2010, présentée par Fausto Benzone, de nationalité italienne, 
sur des disparités de paiement de la prime d’assurance automobile

Pétition 1621/2010, présentée par F. F., de nationalité italienne, sur le coût 
élevé des assurances automobiles

Pétition 1106/2011, présentée par Pietro Avino, de nationalité italienne, au 
nom de "Onlus Orgoglio Meridionale", sur les importantes différences entre 
les primes d’assurance automobile dans les différentes régions d’Italie

Résumé de la pétition 1331/2010

Le pétitionnaire souligne le fait que les polices d’assurance en matière de responsabilité civile 
automobile (RCA) sont sensiblement plus chères dans certaines régions d’Italie que les prix 
proposés dans d’autres régions du même pays.

Résumé de la pétition 1621/2010

Le pétitionnaire dénonce le coût élevé des polices d’assurance automobile au tiers.

Résumé de la pétition 1106/2011

Le pétitionnaire signale les importantes différences entre les primes d’assurance automobile 
payées par les habitants de différentes régions d’Italie.  Ces différences ne seraient pas 
justifiées uniquement par le lieu de résidence des citoyens, ce qui donnerait lieu à une 
discrimination.

2. Recevabilité
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1331/2010: déclarée recevable le 9 février 2011.
1621/2010: déclarée recevable le 4 avril 2011.
1106/2011: 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 (concernant les pétition 1331/2010 et 1621/2006), reçue 
le 6 septembre 2011

La pétition

Les pétitionnaires dénoncent les écarts existant au niveau des primes d’assurance automobile 
entre les différentes régions d’Italie, qui équivaudraient à une discrimination fondée sur la 
région de résidence des citoyens italiens. Ils affirment en outre que des assureurs automobiles 
italiens sont impliqués dans des activités collusoires.

Remarques de la Commission

La Commission souligne que les compagnies d’assurance italiennes proposant des polices 
d’assurance en matière de responsabilité civile automobile sont autorisées à établir des 
montants différents pour les primes d’assurance en fonction de plusieurs facteurs de risques 
objectifs, tels que l’expérience de conduite de l’assuré, son lieu de résidence et le taux de 
sinistres. Cette pratique ne constitue pas une discrimination du point de vue du droit de 
l'Union. Par ailleurs, la Commission souhaiterait également souligner que la 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/CEE1 a libéralisé les marchés de 
l’assurance automobile, ce qui s’est traduit par un abaissement des primes et par une 
diversification des produits et des services offerts aux consommateurs. La Commission 
renvoie à cet é g a r d  à l’étude sur le marché de l’assurance de détail 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

En vertu des règles de concurrence de l’Union européenne, sont interdits tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui 
sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour 
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché 
intérieur (article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)).  Par 
ailleurs, est également interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est 
susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon 
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de 
celui-ci (article 102 TFUE). Les informations fournies par les pétitionnaires ne comportent 
toutefois aucune preuve d’accord, de décision ou de pratique contraire à la concurrence, pas 
plus qu’elles n’indiquent l’existence d’une position dominante ou d’un comportement 
susceptible d’équivaloir à un abus au sens de l’article 102 du TFUE. D’autre part, étant donné 
que les événements décrits se limitent au marché national italien, il appartiendrait à l’autorité 
italienne de la concurrence de mener l’enquête sur ces allégations, si des problèmes de 
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concurrence apparaissaient.

Conclusions

Les compagnies d’assurance italiennes proposant des polices d’assurance en matière de 
responsabilité civile automobile sont autorisées à établir des différences entre leurs assurés en 
fonction de plusieurs facteurs de risques objectifs. Cette pratique ne constitue pas une 
discrimination du point de vue du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il 
n’existe par ailleurs aucune preuve de l’existence d’activités collusoires impliquant des 
assureurs automobiles italiens.

4. Réponse de la Commission (REV) aux pétitions 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 et 1106/2011, reçue le 30 mai 2012

Sur la base de ses précédentes réponses et des commentaires réalisés lors de la réunion de la 
commission des pétitions du 20 décembre 2011, la Commission souhaiterait ajouter les 
éléments suivants. 
La Commission ignore si les compagnies d’assurance italiennes proposant des polices 
d’assurance en matière de responsabilité civile automobile réalisent des bénéfices plus 
importants dans la partie sud que dans les autres parties du pays. La Commission n’a pas non 
plus connaissance des facteurs de risque pris en compte par lesdits assureurs. L’ISVAP – le 
régulateur du secteur de l’assurance en Italie – serait davantage en mesure de fournir de telles 
informations.

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 de l'Union est correctement 
transposée dans la législation nationale des États membres. Toutefois, la Commission doit 
souligner qu'il revient aux autorités nationales compétentes de veiller à l'application correcte 
d'une loi nationale dérivée de la législation de l'Union par des parties privées dans un État 
membre donné. La Commission ne peut donc pas agir dans une telle situation.

Enfin, comme elle l’a mentionné dans sa réponse précédente, la Commission n’observe 
aucune preuve, sur la base des informations transmises par les pétitionnaires, d’agissements 
collusoires au sens du traité en ce qui concerne les compagnies d’assurance automobile en 
Italie. Puisque les faits décrits ont lieu sur le marché de l’assurance automobile italien, 
l’autorité italienne de la concurrence serait en meilleure position pour enquêter sur de telles 
allégations.

5. Réponse de la Commission (REV II) aux pétitions 1331/2010, 1621/2010, 
0799/2011, 1105/2011 et 1106/2011 reçue le 27 novembre 2012

Sur la base de ses précédentes réponses et des commentaires émis lors de la réunion de la 
commission des pétitions du 12 juillet 2012, la Commission souhaiterait ajouter les éléments 
suivants.

La Commission prend acte des données statistiques publiques relatives au nombre de sinistres, 
au montant des sinistres et au montant des primes dans toutes les provinces d'Italie, telles 
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qu'elles sont publiées sur le site internet de l'ISVAP – le régulateur du secteur de l'assurance 
en Italie. Grâce à ces informations, les résidents italiens sont en mesure de mieux comprendre 
les fondements de la différenciation des risques, qui pourraient fournir une explication 
objective des différences régionales en matière de primes d'assurance automobile obligatoire.

L'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur des 
assurances (règlement (UE) n° 267/2010) dispose que les exemptions prévues pour les 
compilations, tables ou résultats des études sont applicables à condition que ces derniers 
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 en présence, il apparaît que de telles tables sont 
disponibles sur le site web de l'ISVAP, ce qui contribue à la transparence au regard des 
compilations et des tables en commun qui servent de base à l'établissement des 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 de l'Union est correctement 
transposée dans la législation nationale des États membres. Néanmoins, les pouvoirs de 
surveillance de l'ISVAP ne semblent pas être incompatibles avec la législation de l'Union 
applicable en matière d'assurance, contrairement aux allégations des pétitionnaires lors de la 
réunion susmentionnée de la commission des pétitions.

Enfin, la Commission souhaiterait souligner que les questions soulevées dans les pétitions ne 
semblent pas être incompatibles avec la législation de l'Union applicable en matière 
d'assurance et de concurrence. En outre, étant donné que les événements décrits se limitent au 
marché national italien, il appartiendrait à l’autorité italienne de la concurrence ou au 
régulateur du secteur de l'assurance en Italie – l'ISVAP – de mener l’enquête sur ces 
allégations, si des problèmes de concurrence apparaissaient.


