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Un pas de plus vers un Statut de la mutuelle européenne:
La Commission lance une étude d’impact et l’AIM appelle à la rédaction d’une proposition
législative sur un statut de la mutuelle européenne avant la fin de la mandature
340 réponses dans toute l’Europe représentent un signal très fort des citoyens européens et de la société civile
en faveur d'une proposition législative sur un statut de la mutuelle européenne, d’après les résultats
préliminaires de la consultation publique sur l'étude sur la situation actuelle et les perspectives des mutuelles
en Europe, clôturée le 14 juin.
Fort de ces résultats, dévoilés hier au cours de l’Intergoupe Services Publics sur le Statut de la Mutuelle
Européenne, le chef de Cabinet du Commissaire Tajani (DG ENTR), Mr Diego Canga-Fano a annoncé le
lancement par la Commission d'une étude d’impact précédant la proposition législative sur un statut de la
mutuelle européenne.
L’AIM remercie la Commission pour cette avancée et appelle à la rédaction d’une proposition législative sur un
statut de la mutuelle européenne avant la fin de la mandature. L’AIM insiste sur la situation et
l'environnement actuels totalement différents comparés à 2004 et sur la nécessité d’un statut pour lutter
contre la démutualisation et permettre les activités transfrontalières en Europe.


La crise frappe durement la majorité des Etats membres. Dans ce sens, les mutuelles, en tant
qu’entreprises sociales, jouent un rôle essentiel dans la protection des citoyens européens dans le secteur
des soins de santé, des services sociaux et de l’assurance, elles soutiennent l'inclusion sociale et renforcent
la confiance des citoyens. En cette période de crise, les citoyens ont besoin plus que jamais d'entreprises
stables, qui agissent sur le long terme.



Les mutuelles sont dynamiques et sont à la base de nombreuses initiatives d’innovations sociales. De plus en
plus, les mutuelles souhaitent développer des activités transfrontalières et certaines mutuelles ont déjà
essayé ou sont en train de le faire. Cependant, les instruments juridiques actuels ne permettent pas aux
mutuelles de se développer, comme mutuelles, au niveau européen.



Les mutuelles en Europe sont sous pression et sont poussées à se transformer en entreprises commerciales.
En aucun cas elles ne veulent abandonner leurs valeurs et principes. Un statut de la mutuelle européenne
aiderait à reconnaître et promouvoir la mutuelle comme modèle économique alternatif, qui s'est avéré
résiliant en période de crise.

Reconnaissant cette situation, le Parlement européen a voté à l'unanimité en faveur d’un Statut de la
mutuelle européenne par l'adoption en mars 2013 du rapport d’initiative de Berlinguer sur le statut de la
mutuelle européenne, renforcé par l'Evaluation Européenne de la Valeur Ajoutée du Parlement. Les
eurodéputés ont rappelé hier à la Commission la nécessité d’une proposition avant la fin de la mandature.
Les mutuelles jouent un rôle clé dans l'économie de l’Union Européenne en fournissant des soins de santé, des
services sociaux et des services d'assurance à plus de 230 millions de citoyens européens et en employant plus
de 350 000 personnes. L’AIM assure la Commission de tout son soutien pour l’aider à développer une étude
d’impact et une proposition de Statut de la mutuelle européenne avant la fin de la mandature.

Contact: blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org – Suivez-nous sur Twitter @AIM_healthcare

A Propos de l’AIM
L'Association Internationale de la Mutualité (AIM), créé en 1950, regroupe 50 fédérations
nationales d'organismes autonomes d'assurance maladie et de protection sociale dans 28 pays du
monde, tous opérant selon les principes de solidarité et de non-lucrativité. Ces organismes
fournissent une couverture contre la maladie et d'autres risques sociaux à plus de 230 millions de
personnes en Europe et dans le monde, soit en participant à la gestion de l'assurance maladie
obligatoire, soit en offrant une couverture maladie volontaire, soit en fournissant des prestations
de soins et sociales par le biais de leurs propres établissements.
Pour plus d’informations: www.aim- mutual.org

