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Annexe 1 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

Lot I - Assurance accident 

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 de signature du contrat d’assurance. 

 

1.2 Personnes assurées 

 

 L’assurance est applicable aux députés au Parlement européen figurant sur 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 par 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 accident est accordée aux députés au cours de l’exercice de leur mandat et 

dans leur vie privée. 

 Les députés restent couverts après la fin de leur mandat conformément aux dispositions 

du contrat jusqu’à leur voyage de retour dans leur État 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 

 

2.1 Couverture des risques d’accident pouvant survenir aux députés au Parlement européen à 

l’occasion de l’exercice de leur mandat ou au cours de leur vie privée, dans le monde entier: 

 

 En cas de décès: le paiement aux bénéficiaires d’un capital égal à cinq fois le montant 

annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut des députés. 

 En cas d’invalidité permanente totale: le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois 

le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut des députés;  

 En cas d’invalidité permanente partielle: le paiement à l’intéressé d’une partie du montant 

prévu au tiret précédent calculée sur la base du barème fixé par la réglementation commune 

relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des 

fonctionnaires des Communautés européennes.  
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 En outre, sont couverts dans les conditions fixées par la réglementation commune, les frais 

médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, 

de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires 

nécessités par l’accident après application des dispositions relatives au remboursement des 

frais de maladie prévues à l’article 18 du statut des députés. Les prestations qui ne sont pas 

remboursables au titre de l’article 72 du statut des fonctionnaires, seront prises en charge à 

100 % par le contractant en vertu de l’article 9 de la règlementation commune relative à la 

couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des 

Communautés européennes. 

 Les prestations sont remboursées jusqu’à la date du projet de décision prévu par l’article 

20, paragraphe 2, de la règlementation. Il doit cependant être prévu que des frais médicaux 

peuvent, sur justification appropriée, continuer à être remboursés après versement du 

capital dû en cas d’invalidité permanente. 

 

2.2 Couverture des risques d’accident ayant un rapport direct ou indirect avec le terrorisme ou le 

risque de guerre, survenus par le fait d’hostilités, qu’il y ait guerre déclarée ou non, sauf s’il 

était établi que l’assuré a volontairement pris une part active aux événements dont il a été la 

victime, sauf état de nécessité. Cette couverture est applicable au cas où le député se trouve au 

moment du sinistre, en voyage officiel. 

 
2.3 Dispositions diverses 

 Pays à risques/compagnies à risques: les personnes assurées sont couvertes même dans un 

pays dont la conjoncture pourrait le qualifier comme étant à risque ou dans un avion d’une 

compagnie à risque figurant sur une liste noire. 

 En cas de désaccord entre le Parlement européen et le contractant sur l’interprétation de la 

réglementation au sujet du caractère accidentel d’un événement, et dans le but de garantir 

l’égalité de traitement des personnes assurées au regard de situations similaires antérieures, 

le Parlement européen pourra faire valoir la qualification accordée à ce type 

d’événement dans le passé. 

3. DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES 

 

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

du statut des députés au Parlement européen1 

 

Mesures d’application Articles 3, 7, 8 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 et ses modifications ultérieures, concernant les 

mesures d’application du statut des députés au Parlement européen2 

 

                                                           
1  OJ L 262, 7.10.2005. 
2  JO C159 du 13.07.2009, JO C180 du 6.7.2010, JO C340 du 15.12.2010, JO C49/2 du 16.2.2011, JO C93 

du 25.3.2011, JO C335 du 16.11.2011, JO C93/2 du 25.3.2011. 
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Réglementation commune Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident 

et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés 

européennes3 

 

  

Toute modification des dispositions statutaires ou réglementaires qui ont une incidence sur l’objet 

du contrat sera communiquée sans délai au contractant. 

4. CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

4.1 L’assurance couvre l’intégralité des risques couverts mentionnés au point 2 ci-dessus, dans 

les conditions prévues aux dispositions statutaires et réglementaires applicables mentionnées 

au point 3, telles qu’en vigueur à la date de la signature du présent contrat d’assurance.  

4.2 En ce qui concerne les frais médicaux, leur remboursement n’intervient qu’après épuisement 

et en supplément de ceux que l’intéressé perçoit par application des dispositions relatives au 

remboursement des frais de maladie prévues à l’article 18 du statut des députés. 

4.3 En ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité, l’assurance couvre toutes les honoraires du 

médecin désigné par le Parlement européen, y compris les frais de tout examen médical 

effectué à la demande du médecin et tous les autres frais à la charge du Parlement européen 

en application de la réglementation commune. 

4.4 Les suites d’accidents survenus pendant la période d’activité de la victime continuent à être 

prises en charge postérieurement à la fin de mandat, y compris les frais (médecin et 

invalidité) engendrés par la réouverture prévue à l’article 21 de la réglementation commune. 

4.5. Les langues de travail à utiliser par le contractant sont le français et l’anglais. Néanmoins, 

des déclarations d’accident ainsi que des pièces médicales et d’autres documents afférents, 

pourraient être rédigées dans l’une des autres langues officielles de l’Union européenne. 

4.6 Délais pour le traitement des dossiers: 

 

1.- Maximum de 5 jours ouvrables pour répondre aux demandes d’informations et pour la 

prise en charge des dossiers (accusé de réception après une déclaration de sinistre lettres 

d’acceptation ou de refus des dossiers, transmission des quittances); 

 

2.- Maximum d’un mois calendaire pour le paiement des montants garantis (exécution des 

paiements des capitaux ou des montants assurés, des honoraires des médecins intervenant 

pour l’assurance accident, tout autre paiement), organisation commission médicale, 

transmission du dossier médical après visite chez le médecin conseil; 

 

3.- Le contractant indique au moins le nom d’une personne de l’encadrement (directeur ou 

équivalent) que le Parlement peut contacter pour obtenir sans plus attendre des informations 

sur des dossiers importants et en cas de non-respect des délais de traitement. 

 

                                                           
3  Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle 

des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée par toutes les institutions (dont le commun 

accord a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes le 

13 décembre 2005). 
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5. BASE DE CALCUL DES CAPITAUX GARANTIS 

 

5.1 Le montant du capital décès et d’invalidité permanente totale ou partielle est calculé par 

rapport au montant de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut des députés (égale à 38,5 % 

du traitement de base d’un juge de la Cour de justice des Communautés). À ce jour, elle 

correspond à un montant mensuel de 8 611,31 euros. 

5.2 Toute adaptation ultérieure de l’indemnité mensuelle prévue à l’article 10 du statut des 

députés, devra être prise en considération lors du calcul du capital décès et invalidité. 

6. CAPITAUX GARANTIS 

 

 À titre indicatif, les montants garantis à ce jour, seraient les suivants: 

 

a) en cas de décès:     8 611,31 EUR x 12 mois x 5 = 516 678,60 EUR 

 

b) en cas d’invalidité permanente totale:  

8 611,31 EUR x 12 mois x 8 = 826 685,76 EUR 

 

c) en cas d’invalidité permanente partielle: une partie du montant prévu au point b) 

calculée sur la base du barème fixé par la 

réglementation établie d’un commun accord 

entre les institutions des Communautés 

européennes. 

7. BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS 

 

 Les personnes bénéficiaires du capital en cas de décès sont les suivantes: 

 

 le conjoint ou le partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 58, 

paragraphe 2, des MASD, et les enfants du député décédé, conformément aux dispositions 

du droit de succession applicable au député; toutefois, le montant à verser au conjoint ou 

au partenaire stable non matrimonial, tel que défini au paragraphe 2 des MASD est égal à 

au moins 25 % de la somme forfaitaire,  

 à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, 

conformément aux dispositions du droit de succession applicable au député;  

 à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément 

aux dispositions du droit de succession applicable au député;  

 à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, au Parlement européen. 
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8. RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE D’ACCIDENT 

 

8.1 La réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie 

professionnelle des fonctionnaires de l’Union européenne est applicable, par analogie, aux 

députés. Ne sont pas applicables les dispositions relatives aux maladies professionnelles, à 

la rente viagère, ainsi que toutes les dispositions dont l’application est indissociable de la 

condition des fonctionnaires.   

8.2 La reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de la 

réglementation commune, ne préjuge en aucune façon, de l’application de l’article 15 du 

statut des députés et réciproquement. 

9. AUTRES DISPOSITIONS 

Le Parlement européen désigne des experts médicaux disposant d’une expertise en matière 

d’évaluation de réparation du dommage corporel sur la base d’une liste comportant au moins 

neuf médecins et cinq dentistes proposées par le contractant. Le Parlement européen choisit 

dans cette liste trois médecins et deux dentistes. 

 

La liste des médecins et dentistes est indicative. Elle est modifiable de commun accord entre 

le Parlement européen et le contractant pendant la durée du contrat. 

 

 

 

10. PROCÉDURE 

 

10.1 L’unité «Rémunération et droits sociaux» des députés du Parlement européen» conviendra 

avec le contractant des dispositions pratiques relatives aux informations sur la survenance 

des accidents ainsi qu’à la gestion des dossiers afin de permettre au contractant de suivre 

l’évolution des cas et de lui faciliter l’exercice des recours contre le tiers responsable et 

l’établissement des réserves auxquelles il est tenu en vertu de la législation sur le contrôle 

des assurances. 

10.2 L’unité «Rémunération et droits sociaux des députés du Parlement européen» avisera le 

contractant de la survenance des accidents dans le mois qui suit la date à laquelle elle en a 

eu connaissance.  Toutefois, le contractant n’invoque pas la déchéance, sauf cas de 

négligence grave dûment prouvée. 

10.3 Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la transmission par celle-ci de la 

déclaration d’accident et/ou de tout rapport médical du médecin désigné par le Parlement 

européen, le contractant notifie à l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés du 
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Parlement européen» son avis quant à l’accord au titre des dispositions en vigueur, sauf cas 

de force majeure dûment motivée. 

10.4 Lorsque le contractant constate qu’il ne sera pas en mesure de transmettre son avis dans le 

délai prévu ci-dessus, il propose au Parlement européen avant l’expiration de ce délai, 

l’ouverture d’une procédure de concertation afin de déterminer les modalités de la 

poursuite de la gestion et le nouveau délai à respecter. Le délai n’excède pas 15 jours 

calendaires après expiration du délai mentionné au point 10.3. À l’expiration de ce délai, 

le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite d’accord. 

10.5 Le contractant n’est pas tenu au remboursement des frais afférents à la gestion 

administrative interne du Parlement européen (telle que la rémunération de son personnel). 

Toutefois, il est responsable des frais et honoraires exposés par l’avocat représentant la 

victime, la personne assurée ou ses ayants droit, selon la décision du Tribunal de la fonction 

publique, des juridictions et/ou de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a estimé 

que ces frais et honoraires devraient être supportés par le Parlement européen. 

10.6 Un accord de niveau de service est passé entre le Parlement européen et le contractant, sur 

les points suivants: 

 ● Les experts médicaux spécialisés dans l’évaluation de l’indemnisation des 

dommages corporels sont choisis conjointement sur une liste d’au moins neuf 

médecins et cinq dentistes proposés par le contractant, qui doivent être indépendants 

de lui et non employés par lui, et qui sont prêts à fournir leurs services sur un des 

sites du Parlement, principalement à Bruxelles. Chaque expert devra disposer d’une 

expérience utile minimale de trois années. Les rapports médicaux devront être 

rédigés en français ou en anglais. 

 

 ● Toute déclaration d’accident doit être accompagnée d’au moins un rapport d’examen 

initial, ainsi que d’autres rapports d’examen et/ou d’avis spécialisés, si le Parlement 

ou son médecin désigné le demande. 

 

 ● Le contractant prend en charge tous les frais liés aux avis médicaux (tels que les 

honoraires des médecins désignés par le Parlement, des spécialistes et des 

urgentistes, les frais de voyage et de séjour des médecins et des personnes assurées, 

ainsi que les frais d’organisation).  

 

 ● À la demande de la personne assurée, le contractant est tenu d’assurer toutes les 

expertises nécessaires en vue de vérifier le bien-fondé des faits. 

 

10.7 L’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» fournit une liste nominative de tous 

les députés auxquels la couverture d’assurance est appliquée dans un délai de deux mois 

après l’entrée en vigueur du contrat. Celle-ci avisera le contractant de toute éventuelle 
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renonciation à cette couverture par un député, ainsi que de toute mutation au cours de la 

législature. 

11. SUBROGATION 

 

11.1. Le Parlement européen est automatiquement subrogé dans les droits et actions de la victime 

ou de ses ayants droit contre le tiers responsable d’un accident. 

11.2. Le Parlement européen procède à la récupération auprès du tiers responsable de l’accident 

des montants exposés au titre de l’assurance accident. Seuls les montants récupérés auprès 

du tiers responsable au titre du capital liquidé par le contractant seront versés à ce dernier 

après déduction des montants exposés par le Parlement européen à la suite des prestations 

médicales et des prestations garanties pendant les incapacités temporaires.  

12. DÉLAI DE PRESCRIPTION 

 

12.1 Le délai de prescription est de cinq ans à partir de la date de la décision de clôture du dossier 

fixée au titre de la réglementation commune. Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux 

frais médicaux et d’expertises. 

 

12.2 Si l’état initial de la personne assurée s’aggrave après qu’elle a été indemnisée sur la base 

d’un degré d’invalidité permanente correspondant à sa situation médicale du moment, et si 

cette aggravation est liée au fait générateur de l’invalidité permanente initiale, un nouveau 

délai de prescription court à compter de la date de la nouvelle décision. 

13. RAPPORTS DU CONTRACTANT 

 

Pendant l’exécution du contrat et au terme du contrat pour les dossiers ouverts, le 

contractant s’engage à remettre à l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés du 

Parlement européen», au plus tard le 31 mars de chaque année, des statistiques annuelles 

selon le modèle fourni au point 15. 

14. DONNÉES STATISTIQUES 

 

À titre d’information et sans 

engagement de la part du 

pouvoir adjudicateur, la liste 

des paiements annuels à ce 

jour est la suivante: Année 

Nombre d’opérations Coût total 

2014 8 55 825,78 EUR 

2015 11 54 038,63 EUR 

2016 15 761 802,68 EUR 

2017 10 46 222,50 EUR 
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15. STATISTIQUES DEMANDÉES 

            

  Modèle de tableau pour le rapport demandé – Tableau récapitulatif 

  Situation au:  

  Députés au Parlement européen 

                Dossiers clôturés 

  

Article 7
3 

Nombre 
de 

dossiers 
en cours 

Dont 
dossiers 
ouverts 

(*) 

Capitaux 
accident 
/ décès 

Capitaux 
invalidité 

Frais 
médicaux 

Honoraires 
du médecin 

Sans 
IPP (*) 

Avec 
IPP 

Avec 
rembourse
ment des 

frais 
médicaux 

Avec 
commission 

médicale 

c
o
n
tr

a
t 

2019                     

2020                     

2021                     

2022                     

2023                     

p
o
s
tc

o
n
tr

a
t 2024                     

2025                     

2026                     

2027                     

2028                     

                        

 

 

(*) Invalidité permanente partielle (IPP) 


