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Annexe 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lot II - Assurance perte et vol d'effets et d'objets personnels
des députés au Parlement européen

1. OBJET

1.1 L'assurance couvre l'intégralité des prestations garanties mentionnées au point 2 ci-dessous et
dans les conditions prévues aux Dispositions statutaires et réglementaires applicables
mentionnées au point 3, telles qu'en vigueur à la date du présent contrat d'assurance.

1.2 PERSONNEL ASSURE

 L'assurance est applicable aux députés en mandat au Parlement européen, selon la liste publiée
sur le site officiel du Parlement européen.

 L'assurance est applicable aux députés dès le début de leur mandat parlementaire, à moins qu'ils
ne renoncent expressément et part écrit à leur droit à la couverture d'assurance.  Le cas échéant,
leur droit à la couverture d'assurance cesse le dernier jour du mois au cours duquel la
renonciation a été notifiée.

 La couverture perte et vol est accordée aux députés exclusivement au cours de l'exercice de leur
mandat lorsqu'ils sont en voyage officiel.

 Les députés restent couverts après la fin de leur mandat conformément aux dispositions du
contrat jusqu'à leur voyage de retour dans leur Etat membre d'élection et au plus tard à la fin du
mois au cours duquel leur mandat a pris fin (pour tout sinistre avant leur voyage retour et au
cours de celui-ci).

2. RISQUES COUVERTS

Couverture des risques de perte et vol des effets et des objets personnels pouvant survenir aux députés
à l'occasion de l'exercice de leur mandat, lorsqu'ils perçoivent une indemnité dans le cadre d'un voyage
officiel, ordinaire et/ou complémentaire, en leur qualité de députés européens.

 par vol on entend la disparition ainsi que la destruction ou la détérioration des effets et objets
personnels;

 par perte on entend également l'endommagement et la destruction involontaire des effets et objets
personnels;

 ne sont pas couverts les vols et pertes assurés au titre d'une assurance privée du député;
 ne sont pas couverts les vols et pertes survenus aux résidences privées du député;
 ne sont pas couverts les dommages occasionnés au véhicule privé du député.

3. DISPOSITIONS STATUTAIRES

Statut des députés Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption
du Statut des députés au Parlement européen1

Mesures d'application Articles 7, 9, 10, 22 et 72 des Mesures d'application du Statut des députés
au Parlement européen adoptées par le Bureau du Parlement européen du
19 mai et 9 juillet 2008 concernant les Mesures d'Application du Statut
des députés au Parlement européen2

1 JO L 262 du 7.10.2005
2 JO C159 du 13/07/ 2009, JO C180 du 06/07/2010, JO C340 du 15/12/2010, JO C49/2 du 16/02/2011, JO C93 du

25/03/2011, JO C335 du 16/11/2011, JO C93/2 du 25/03/2011
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Toute modification des dispositions statutaires ou réglementaires qui ont une incidence sur l'objet du
contrat sera communiquée sans délai aux assureurs.

4. CONDITIONS PARTICULIERES

 Les langues de travail à utiliser par le contractant sont le français et l'anglais. Néanmoins, des
déclarations de perte ou de vol ainsi que d'autres documents afférents pourraient être rédigées dans
l'une des autres langues officielles de l'Union européenne;

 l'assurance est applicable aux effets et objets personnels du député;
 la couverture s'étend au monde entier;
 garantie d'un montant maximum de 5.000 euros par vol ou perte;
 franchise de 50 euros à charge du député en cas d'indemnisation;
 l'application d'un pourcentage d'amortissement sur le prix de l'effet ou de l'objet lors du

remboursement;
 le vol subi dans les locaux du PE est toujours couvert à condition que l'effet ou l'objet

ait été placé en lieu sûr (par exemple dans le bureau du député) et doit faire l'objet d'une
déclaration à l'Unité de la Sécurité du Parlement;

 le vol ou la perte subi en dehors des locaux du Parlement est couvert uniquement dans le cas où le
député se trouve, au moment du sinistre, en voyage officiel et doit faire l'objet d'une déclaration par
le député aux autorités de police;

 le vol ou la perte d'argent qui se produit à l'intérieur des locaux du Parlement n'est pas couvert;
 le vol ou la perte d'argent qui se produit à l'extérieur des locaux du Parlement et qui fait l'objet

d'une déclaration à la police est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 250 euros si l'argent
perdu ou volé fait partie d'autres objets perdus ou volés;

 les effets ou objets personnels qui doivent être achetés par le député sont couverts jusqu'à
concurrence d'un montant de 500 euros, en cas d'égarement ou de perte de bagages de plus de
douze heures par un transporteur qui survient au cours d'un voyage officiel du député, lorsque
celui-ci se rend ailleurs qu'à son lieu de résidence;

 délais pour le traitement des dossiers: maximum de 8 jours ouvrables pour les réponses aux
demandes d'information et pour la prise en charge des dossiers (accusé de réception après une
déclaration de sinistre; lettre d'acceptation ou de refus des dossiers; transmission des quittances)
et maximum d'un mois calendrier pour le paiement des montants garantis (exécution des
paiements des capitaux ou des montants assurés).

5. PROCEDURE

 Chaque vol ou perte doit faire l'objet d'une déclaration que l'assuré doit adresser, dans un délai de
huit jours au secrétaire général du Parlement européen, Unité Rémunération et droits sociaux des
députés.

 L'assuré doit remplir un formulaire spécial de déclaration de perte et de vol, entièrement et de
façon aussi détaillée que possible. Ce formulaire doit être accompagné de la facture de l'objet perdu
ou volé ou, à défaut, de celle de l'objet de remplacement si le montant excède 700 euros. Si la
personne intéressée ne dispose plus des factures d'achat, les factures d'achat pour les objets
équivalents seront prises en considération ceci uniquement pour avoir une indication de la valeur
des objets volés ou perdus.  Les lunettes perdues ou volées sont remboursées uniquement sur
présentation de l'original de la facture des nouvelles lunettes achetées.

 L'assuré déclarera également si l'objet volé ou perdu est assuré au titre d'une assurance privée. Au
cas où les objets volés ou perdus sont aussi assurés par une autre compagnie d'assurance, une
déclaration doit également être faite auprès de cette autre compagnie. Le cas échéant, l'assuré doit
informer le Parlement européen du dédommagement par son propre assureur.

 Lorsque la perte ou le vol se produit pendant un voyage en avion et que la compagnie aérienne
n'est pas responsable, la déclaration de la perte ou vol doit se faire à l'aéroport.
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 L'Unité Rémunération et droits sociaux des députés informera le contractant de la survenance d'un
vol ou d'une perte dans le mois qui suit la date à laquelle elle en a eu connaissance.  Toutefois, le
contractant n'invoquera pas la déchéance sauf cas de négligence grave dûment prouvée.

 Le contractant notifie à l'Unité Rémunération et droits sociaux des députés endéans un délai de 5
jours ouvrables à compter de la transmission par cette Unité de la déclaration de vol ou perte, son
avis quant à l'acceptation du dossier au titre des dispositions en vigueur, sauf cas de force majeure
dûment motivée.

 Les demandes d'informations seront traitées dans un délai de 2 jours ouvrables.
 L'Unité Rémunération et droits sociaux des députés fournira au contractant une liste nominative de

tous les députés auxquels la couverture d'assurance sera appliquée, dans un délai de deux mois
après l'entrée en vigueur du contrat. Elle avisera le contractant de toute éventuelle renonciation à
cette couverture par un député, ainsi que de toute mutation au cours de la législature.

6. PRESCRIPTION

 Le délai de prescription est d’un an.

 Son point de départ, distinct pour chaque créance portant sur le remboursement des diverses
prestations successivement servies à l'assuré, est fixé à la date d'introduction de la déclaration de
vol ou perte auprès de l'Unité Rémunération et droits sociaux des députés du Parlement européen.

7. STATISTIQUES

A titre d'information et sans engagement de la part du pouvoir adjudicateur, la liste des paiements
mensuels pour l'année 2012 est la suivante :

Mois Montant
Jan 1.790
Fev 1.319
Mar 2.968
Avr 3.187
Juin 369
Juil 1.343
Août 518
Oct 895
Nov 42
Total payé
(2012) 12.429


