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Monsieur le Président,

La Commission tient à remercier le Sénat pour son avis concernant les actes délégués à 
adopter par la Commission en vertu de la directive 2016/97 sur la distribution d'assurances .

A cet égard la Commission tient à souligner que ces actes délégués s'inscriront dans le cadre 
d’un ensemble plus vaste de mesures visant à renforcer la confiance des consommateurs en 
améliorant le niveau de protection des consommateurs et des investisseurs particuliers et en 
garantissant aux clients le même niveau de protection quel que soit le canal par lequel ils 
achètent un produit d'assurance. A cette fin, la directive 2016/97 prévoit un ensemble de 
règles sur la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance ainsi qu'un 
chapitre spécifique imposant des exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits 
d'investissement fondés sur l'assurance.

Ces actes délégués auront pour objectif de faciliter l'application effective et uniforme de ces 
règles dans toute l'Union européenne en précisant, sur base d'un avis de l'Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles, des critères d'évaluation et 
d'autres modalités d'interprétation de ces dispositions afin de garantir un degré élevé de 
sécurité juridique.

I Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
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La Commission se félicite que le Sénat partage les objectifs poursuivis par les mesures 
envisagées pour renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs particuliers 
achetant des produits d'assurance tout en tenant compte de la grande diversité des modèles et 
pratiques de distribution des produits d'assurance au sein de l'Union.

La Commission apprécie l'engagement manifesté par le Sénat dès le début du processus 
d’élaboration des actes délégués et tiendra compte de son avis lors de la préparation des 
actes. Elle attachera la plus grande importance à ce que les actes délégués respectent 
strictement les intentions exprimées par les colégislateurs dans la directive sur la distribution 
d'assurances.

La Commission est actuellement en train d'analyser l'avis de l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles. Nous tenons à préparer les actes délégués dans 
les meilleurs délais afin de donner aux entreprises du secteur et aux autorités de surveillance 
le plus de temps possible pour s'adapter au nouveau cadre réglementaire.

En espérant que ces précisions répondront aux questions soulevées par le Sénat, nous nous 
réjouissons, par avance, de la poursuite de notre dialogue politique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

Frans Timmermans 
Premier vice-président

Valdis Dombrovskis 
Vice-président
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