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Insurance for Members of the European Parliament covering risks connected with the exercise 

of their mandate including during official travel 

 Lot 1: accident insurance 

 Lot 2: insurance against loss and theft 

 Lot 3: insurance for Members on official journeys 

 

EP/FINS 2018-105 

 

 

 

Question & Answer 3 

 

 

Further to a question received from a potential tenderer, the Directorate General for Finance of the 

European Parliament wishes to communicate the following information:  

 

Question: Questions concernant les 3 lots : 

 

1. l’assurance pour le lot I et II est facultative. Quel est le % d’acceptation par les députés 

lors de la période 2014-2019 ?  

2. Pouvez-vous préciser le nombre actuel d’assurés de plus de 70 ans? 

 

Answer:  

1. 100% (pourcentage constant depuis l'entrée en vigueur du statut des députés le 

14/07/2009.) 

2. Ils seront 67 députés dans les 751 couverts au 01/11/2018. À noter que le nombre de 

députés pour la 9ème législature sera réduit à 705 à cause du Brexit. 

 

 

Question: Lot 1 -Assurance accidents 24/24  

 

1. Merci de confirmer qu’il s’agit d’une assurance accidents uniquement et non 

également suite aux maladies professionnelles (cf Page 2 du lot 1 : une référence est 

faite aux maladies professionnelles dans l’intitulé de la réglementation commune).  

 

2. En ce qui concerne les prestations qui ne sont pas remboursables au titre art. 72, il est 

mentionné que les prestations seront prises en charge à 100% . Merci de confirmer 

jusqu’à quelle limite ?  
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3. Risque de guerre, terrorisme. (art 2.2 page 2) : est-ce uniquement pendant un voyage 

officiel ?  

 

* Garanties souhaitées :  

  Décès accidentel : 5x le montant annuel de l’indemnité.  

  Invalidité permanente suite à un accident : 8x le montant annuel de l’indemnité 

  Merci de confirmer l’interprétation que l’indemnité de 8.611,31 € par mois 

corresponds au 38,5% du traitement de base d’un juge de la Cour de justice 

  Et que donc le montant max à assurer est de 8.611,31 * 12 * 5 en cas de décès 

accidentel et de 8.611.31*12*8 en cas d’invalidité permanente.  

 Frais médicaux : intervention après Sécurité sociale ou autre assurance/caisse.  

 Y-a-t-il un montant assuré ?  

 

* Statistiques sinistres – Pouvez-vous transmettre les informations complémentaires 

suivantes (outre la statistique officelle demandée par mail séparé) :  

  Split des montants entre les capitaux Décès accidentel et Invalidité permanente 

accidentel et Frais médicaux  

 Il nous faut également le split « Montant capital versé et le montant capital 

réservé ;  

 Détail des sinistres pour l’année 2016  

 Quid la stat pour 2018 ? Connaissance de dossiers important en cours ? 

 Est-ce que tous les dossiers sont clôturés ?  

 

 

Answer:  

1. Il s'agit bien d'une assurance accidents uniquement. 

 

2. Il n'y a pas de limite. Notre système de remboursement des frais médicaux des députés 

intervient en première ligne, à hauteur de 2/3 des frais exposés dans les limites des 

plafonds applicables par la réglementation. La différence est à charge de l'assurance. 

Si un député est victime d'un accident dont les traitements nécessaires à son 

rétablissement se poursuivent au-delà de son mandat, l'assurance devra prendre en 

charge l'intégralité des frais une fois que l'ex-député ne sera plus éligible pour 

bénéficier d'un remboursement par le système de remboursement des frais médicaux 

des députés. 

 

3. L'assurance couvre les députés 24H/24 partout dans le monde y compris dans leur vie 

privée. 

 

4. L'interprétation et les chiffres sont corrects. Il faut néanmoins préciser que ces 

montants sont indexés annuellement avec effet au 1er juillet, parallèlement à la 

méthode d'adaptation des salaires des fonctionnaires et autres agents des Institutions 

européennes. 

 

5. L'assurance prend en charge tous les frais au-delà de l'intervention de la caisse 

maladie (2/3 dans les limites des plafonds système de remboursement des frais 

médicaux des députés). 

 

6. Information non disponible. 

 

7. Information non disponible et non contractuelle. 

 

8. 15 sinistres dont un décès et un accident ayant entrainé une IPP importante. 

 



 

 

3 

 

9. Les dossiers en cours continueront à être pris en charge par le contractant actuel 

 

10. Non. Les dossiers en cours continueront à être pris en charge par le contractant actuel. 

 

 

Question:      Lot 2 perte et vol d’effets personnels 

 

1. Existe-t-il une définition d’effet personnels ? Est-il possible pour le soumissionnaire 

d’en proposer une ?  

 

2. Confirmation qu’un voyage officiel est toujours vers l’étranger ? Ou également « in 

country » ? 

 

3. Un pourcentage d’amortissement sur le prix de l’effet peut il être proposé par 

l’assureur ?  

 

4. Serait il possible d’avoir le nombre de dossiers sinistres par année ? estimation du 

coup par sinistre ? 

 

Answer:  

1. Il s'agit de tout objet appartenant au député. Le contractant ne peut pas proposer de 

définition, ces assurances étant mentionnées dans les mesures d'application du statut 

des députés. Cependant, il faut rappeler le montant maximal de 5 000 EUR par vol ou 

perte stipulé par les Mesures d'Application du Statut des Députés.  

 

2. Ce n'est pas le lieu mais la finalité qui détermine le statut du voyage 

 

3. Oui.  

 

4. 2015 : 12.671,79 € pour 26 sinistres soit une moyenne de 487,38 €/sinistre. 

2016 : 12.693,82 € pour 21 sinistres soit une moyenne de 604,47 €/sinistre. 

2017 : 12.064,94 € pour 28 sinistres soit une moyenne de 430,89 €/sinistre. 

 

Question :    Lot 3 : Assurance assistance 

 

1. Confirmation qu’un voyage officiel est toujours vers l’étranger ? Ou également « in 

country » ?  

 

2. Frais médicaux:  

 Avance pour régler les frais hospitalisation (max 150.000 €). Que représente les 

limites de 5.000 € et de 25.000 € ?(page 2)  

 

3. Compassionate visit : Est-ce autorisé d’inclure une limite de durée d’hospitalisation 

avant qu’une personne peu se rendre vers le malade/accidenté ?  

 

4. Retour anticipé : Est-il possible de rajouter une définition « parent » ?  

 

5. Retard de bagage : confirmation que le retard de bagage n’est pas couvert lors d’un 

voyage retour vers le pays de domicile ?  

 

6. Confirmation si un assuré est pilote d’avion ?  

 

7. Serait-il possible d’avoir une liste des pays de destinations des voyages officiels ?  
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Answer :  

1. Ce n'est pas le lieu mais la finalité qui détermine le statut du voyage 

 

2. Lorsqu'un sinistre génère des frais médicaux, les premier 5.000 EUR sont 

intégralement à charge de l'assurance. Au-delà de 5.000, les frais sont soumis à 

l'assurance maladie du député. Après remboursement par l'assurance maladie du 

député, le solde restant est remboursé par l'assurance jusqu'à concurrence de 25.000 

EUR. Donc l'assurance pourrait être amenée à prendre en charge un montant total 

maximum de 30.000 EUR par sinistre au titre de frais médicaux 

 

3. Non 

 

4. Non 

 

5. Correct. 

 

6. L'assuré bénéficie de la couverture s'il est lui-même pilote, pour autant qu'il soit 

dument habilité à le faire et que l'avion réponde à toutes les normes et 

réglementations applicables. 

 

7. Le monde entier. 


