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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0614/2012, présentée par Gianfranco Zuccato, de nationalité italienne, sur 
la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état de ses réflexions concernant la directive sur l'intermédiation en 
assurance.

Selon lui, le texte original comporte des anomalies linguistiques, qui ont entraîné des 
interprétations erronées au niveau national. En particulier, le législateur italien a 
manifestement opté pour une interprétation extensive du texte, selon laquelle le contrôle 
exercé par les autorités de surveillance porte non seulement sur l'intermédiation en assurance, 
mais également sur d'autres activités non liées aux modalités des contrats d'assurance.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le marché de l'intermédiation en assurance dans l'Union européenne est vaste et complexe et 
les régimes d'assurance des différents États membres présentent des différences importantes. 
Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des marchés des États membres, la 
directive 2002/92/CE a été conçue comme un instrument d'harmonisation minimale. En 
conséquence, son objectif est de parvenir à un niveau minimal d'intégration à l'échelle de 
l'Union dans le domaine de l'intermédiation en assurance, en introduisant certaines 
prescriptions fondamentales et règles communes, tout en tenant compte des disparités entre 
les États membres à cet égard. Ainsi, les États membres peuvent conserver ou adopter des 
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dispositions qui divergent de celles prévues dans la directive, ou les excèdent, à condition de 
respecter les exigences minimales établies par la directive.

La nature de la directive, qui vise une harmonisation minimale, a conduit à une mise en œuvre 
divergente dans les États membres. Cette situation, associée à la nécessité d'une meilleure 
information des consommateurs, mise en lumière par la crise financière, a clairement montré 
que le moment était venu de procéder à une révision de la directive, qui est actuellement en 
cours1. La directive révisée vise à améliorer la protection des consommateurs, en créant des 
conditions de concurrence plus équitables sur le marché de l'assurance et en consolidant 
l'intégration du marché. En particulier, la refonte de la directive prévoit de nouvelles 
exigences qui permettront d'améliorer le niveau d'harmonisation. La nouvelle directive 
accordera aussi un rôle important à l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP), qui sera chargée d'élaborer des règles précises et des mesures de 
suivi.

Conclusion
L'analyse approfondie des faits présentés par le pétitionnaire permet aux services de la 
Commission de conclure que les autorités italiennes sont habilitées à mettre en œuvre des 
mesures plus strictes et à étendre le champ d'application des réglementations nationales dans 
le domaine de l'intermédiation en assurance. De l'avis de la Commission, l'affaire présentée ne 
pose aucun problème sous l'angle du droit de l'Union et c'est uniquement au niveau national 
que des mesures peuvent être prises, car la directive 2002/92/CE est un instrument 
d'harmonisation minimale, qui laisse aux États membres le loisir de fixer, s'ils le souhaitent, 
des exigences plus strictes et plus étendues que celles qui sont établies par la directive.

La révision de la directive en cours pourrait éventuellement répondre à certains des problèmes 
mentionnés et les travaux de l'AEAPP dans ce domaine contribueront à faire progresser 
l'harmonisation.

                                               
1 Le 3 juillet 2012, la Commission a adopté une proposition de révision de la directive sur l'intermédiation en 
assurance (IMD 2). Le Parlement européen et le Conseil examinent actuellement le dossier.


