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QUESTION ÉCRITE E-1022/08
posée par Giuseppe Gargani (PPE-DE) et Antonio Tajani (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Interdiction des mandats exclusifs

Par les lois nos 248/2006 (article 8) et 40/2007 (article 5), l'Italie a interdit aux compagnies 
d'assurance de conclure des contrats d'agence en régime d'exclusivité dans les branches 
"dommages". Selon le gouvernement italien, cette mesure serait conforme à l'article 81 du traité et 
stimulerait la concurrence.

En réalité, des dispositions législatives de ce type sont contraires au droit communautaire et 
n'existent dans aucun autre État membre de l'Union européenne. Plus particulièrement, elles sont 
contraires au règlement (CE) n° 1/20031 (article 3), qui dispose que les législations nationales ne 
peuvent considérer comme illicites des accords qui ne sont pas interdits au sens de l'article 81, 
paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, ou qui 
sont régies par un règlement d'exemption. Or, en droit communautaire, l'article 81, paragraphe 1, n'a 
jamais été appliqué aux "vrais" accords d'agence, selon lesquels l'agent n'est que la longa manus de 
la compagnie  d'assurance, avec laquelle il forme une unité indissociable (communication de la 
Commission du 13 octobre 2000 - Lignes directrices sur les restrictions verticales). En tout état de 
cause, en matière d'accords verticaux, il existe le règlement d'exemption n° 2790/19992.

La violation du règlement (CE) n° 1/2003 apparaît particulièrement grave. Il est en effet notoire 
qu'avec ce règlement, le Conseil européen (voir le huitième considérant) a, pour la première fois, mis 
en application l'article 83, paragraphe 2, point e), du traité en imposant l'obligation d'établir une étroite 
coordination entre les législations nationales et le droit communautaire en matière de concurrence.

Par conséquent, la législation italienne prévoyant l'interdiction des mandats exclusifs dans les 
branches "dommages" porte gravement atteinte à la primauté du droit communautaire et constitue un 
obstacle à l'établissement d'un marché européen des assurances.

Le 13 décembre 2006, les compagnies italiennes d'assurance ont, par l'intermédiaire de leur propre 
association de catégorie (ANIA), adressé à la Commission une plainte au sujet de la législation en 
question. Le 12 novembre 2007, l'ANIA a officiellement sommé la Commission de prendre position 
sur cette plainte. Elle n'a reçu aucune réponse à ce jour.

La Commission peut-elle faire connaître sa position, à la lumière du droit européen, sur les choix 
effectués dans la législation italienne et indiquer pour quelle raison la plainte de l'ANIA n'a pas obtenu 
de réponse après plus d'un an?
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