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Évaluation de la valeur ajoutée européenne 

Le 26 mars 2012, la commission des affaires juridiques (JURI) a demandé une évaluation 
de la valeur ajoutée européenne (EAVA) pour appuyer son travail sur le rapport 
d'initiative législative de Luigi Berlinguer contenant des recommandations à la 
Commission sur le statut de la mutualité européenne. 
 
Dans son rapport, la commission JURI invite la Commission à présenter une proposition 
législative portant statut de la mutualité européenne. Les arguments en faveur de cette 
approche sont exposés en détail dans la présente EAVA. 
 

La rédaction du présent texte a été confiée à l'unité "Valeur ajoutée européenne" de la 
direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, de la direction 
générale des politiques internes (DG IPOL) du secrétariat général du Parlement 
européen. 
 
La présente évaluation s'appuie sur des études existantes comme celle demandée par le 
département thématique A: Politiques économiques et scientifiques intitulée "Le rôle des 
sociétés mutuelles au XXIe siècle" (juillet 2011) et celle intitulée "Study on the current 
situation and prospects of mutuals in Europe" (étude sur la situation actuelle et les 
perspectives des mutuelles en Europe), réalisée par Panteia (novembre 2012). Les autres 
documents de recherche utilisés sont dûment mentionnés dans la bibliographie. 
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Évaluation de la valeur ajoutée européenne 

Synthèse 

Les mutuelles représentent une part importante du marché de l'assurance en 
Europe. Elles sont fondées sur des principes tels la gouvernance démocratique et 
la solidarité et représentent une alternative aux compagnies d'assurance par 
actions poursuivant un but lucratif. La Commission européenne, après avoir au 
départ accueilli avec enthousiasme l'idée d'instaurer un statut de la mutualité 
européenne, a retiré sa proposition en dépit des nombreuses manifestations de 
soutien à cet égard. 
 

Dans son rapport d'initiative législative contenant des recommandations à la 
Commission sur le statut de la mutualité européenne [rapporteur: M. Luigi 
Berlinguer (JURI), rapporteure pour avis: Mme Regina Bastos (EMPL)], le 
Parlement invite la Commission à présenter une proposition de règlement 
portant statut de la mutualité européenne.  
 

La présente évaluation avance que ce statut apporterait une valeur ajoutée 
considérable et permettrait: 
 

 de faire mieux connaître et de diffuser la notion de mutualisme dans 
l'ensemble de l'Union européenne, et ainsi de renforcer le bien-être 
économique grâce à un modèle d'entreprise plus démocratique et 
résilient; 

 

 de réaliser des économies d'échelle et de contribuer à la mise en œuvre 
effective du marché intérieur par l'amélioration des services 
transfrontaliers et la mise en place d'un régime en matière de regroupement 
de mutuelles; 

 

 d'apporter une plus grande sécurité juridique aux mutuelles, aux citoyens 
et aux opérateurs économiques, lesquels bénéficieraient d'un ensemble de 
règles uniforme et homogène et réaliseraient des économies;  

 

 de contribuer à promouvoir une économie sociale saine. 
 

Un statut de la mutualité européenne contribuerait à mettre en place un régime 
clair et uniforme, à diffuser les principes mutualistes de solidarité et de 
démocratie comme fondements d'un modèle d'entreprise, à accroître la 
diversification des marchés et à augmenter la résistance des marchés de 
l'assurance face aux crises. Il engendrerait une intensification de la concurrence et 
de meilleurs prix et conditions pour les consommateurs. En outre, il rendrait la 
transmission et le regroupement transfrontaliers des mutuelles possibles, ces 
dernières devant actuellement faire face à des entraves à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services. 
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Introduction 
 
La mutualisation des risques, qui est le principe sous-tendant le fonctionnement 
des mutuelles, suppose la répartition des risques parmi un groupe homogène de 
personnes. C'est là la forme d'assurance la plus élémentaire et efficace, qui 
présente une longue histoire en Europe. 
 

On estime qu'aujourd'hui, les mutuelles fournissent des services sanitaires et 
sociaux à 230 millions de citoyens européens et représentent quelque 
180 milliards d'euros en primes d'assurance. Elles emploieraient 
350 000 personnes en Europe. Selon des chiffres émanant de la Commission 
européenne, ces sociétés sont présentes dans la plupart des pays européens et 
totalisent 25 % du marché de l'assurance européen. En Europe, elles sont 
nombreuses, mais de petite envergure: selon les derniers chiffres, près de 70 % 
du nombre total de compagnies d'assurances en Europe sont des mutuelles.  
 

Malgré tout, la Commission maintient que l'insuffisance de statistiques fiables et 
complètes limite les possibilités d'établir une vue d'ensemble exacte et précise de 
la place qu'occupent les mutuelles au niveau européen. De même, elle avance 
que la stagnation de l'évolution législative constitue une autre des principales 
raisons expliquant l'abandon de l'idée d'un statut de la mutualité européenne. 
Toutefois, d'après son service de presse, la Commission est disposée à poursuivre 
le dialogue sur ce sujet et à réexaminer la situation à la lumière des dernières 
informations1. 
 

À plusieurs reprises, le Parlement européen a manifesté son soutien à un cadre 
juridique en matière de mutualité européenne. En 2012, la commission JURI a 
adopté un rapport d'initiative législative2 rédigé par Luigi Berlinguer, député 
européen (S&D), accompagné d'un avis de la commission EMPL (rapporteure: 
Mme Regina Bastos, PPE) au titre de la procédure avec commissions associées 
invitant la Commission à finalement présenter une proposition législative portant 
statut de la mutualité européenne.  
 

Il ressort des résultats de la dernière recherche à cet égard, une étude réalisée par 
Panteia et publiée en novembre 2012 par la Commission européenne, que de 
nombreux arguments plaident en faveur de la reconnaissance de la personnalité 
juridique des organisations à forme mutuelle au niveau européen et de la 
communication d'un nouvel élan à l'idée d'un statut de la mutualité européenne.  
 

Un statut de la mutualité européenne créerait des conditions égales de 
concurrence pour les mutuelles qui leur offriraient dans une même mesure la 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-
economy/mutuals/. 
2 2012/2039 (INI). 
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possibilité d'ajouter une dimension européenne à leur organisation et à leurs 
activités. En outre, il leur fournirait les instruments juridiques appropriés pour 
faciliter leurs activités transfrontalières et transnationales ainsi qu'un moyen de 
se regrouper et de développer leur organisation et leurs activités au sein du 
marché intérieur.  
 

L'idée de mettre en place à l'échelle européenne un instrument juridique 
permettant la création de mutuelles européennes est examinée depuis les 
années 90. Le premier texte, un projet de règlement du Conseil présenté en 1992 
par la Commission européenne, est resté à l'ordre du jour de l'Union pendant 
quatorze ans. En 2003, la Commission européenne a lancé une consultation dont 
les résultats, publiés dans le document intitulé "Les mutuelles dans une Europe 
élargie"3, contenaient l'essentiel des grandes lignes du projet d'instrument. 
Toutefois, en septembre 2005, le président de la Commission européenne a fait 
part de son intention de retirer toutes les initiatives juridiques en la matière, une 
décision qui a déçu tant le Parlement européen que la plupart des parties 
prenantes. Le retrait a été confirmé en mars 2006. 
 

Le projet présenté en 1992 faisait écho aux statuts créés pour la société coopérative 
européenne et la fondation européenne. Toutefois, compte tenu de la spécificité des 
mutuelles et de la portée de leurs actions, une partie considérable de leurs activités a 
été laissée à la discrétion des États membres. De fait, la portée de la proposition de 
règlement excluait explicitement les régimes obligatoires de base de sécurité sociale 
gérés par des mutuelles. La Commission n'a depuis entrepris aucune autre action 
législative dans ce domaine. En réponse au retrait de l'ordre du jour du statut de la 
mutualité européenne, trois associations représentatives [l'AIM (Association 
internationale de la mutualité) ainsi que l'ACME et l'AISAM, qui forment 
aujourd'hui l'AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in 
Europe - association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe)] ont élaboré une 
proposition commune relative à un nouveau texte et l'ont transmise à la Commission 
pour que cette question soit réintroduite à l'ordre du jour politique.  
 

En ce qui concerne la nécessité d'un statut de la mutualité européenne, les parties 
prenantes sont presque unanimes à considérer que ce statut serait le bienvenu 
étant donné qu'il accroîtrait la visibilité et la reconnaissance de la mutualité à 
l'échelle européenne et leur permettrait d'accéder au marché intérieur et d'en tirer 
parti. Une récente étude demandée par la Commission européenne prône l'idée 
de promouvoir le régime mutualiste pour trois raisons: les mutuelles sont moins 
exposées aux risques liés à la spéculation que les assureurs par actions; un 
système mixte (dans lequel les mutuelles coexistent avec les sociétés par actions) 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/mutuals-consult-doc_fr.pdf. 
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se traduit par un secteur financier plus stable en temps de crise; et un secteur 
mutualiste plus fort favorise la concurrence.4 
 

Néanmoins, il est également nécessaire de s'attaquer à des problèmes évidents, 
en tirant des leçons des précédentes expériences avec des instruments similaires, 
notamment le cas de la société coopérative européenne. Entre autres 
considérations, créer une forme juridique qui n'existe pas dans certains États 
membres est susceptible de poser certains problèmes, si bien qu'il faudrait 
contrôler soigneusement les nouvelles formes de société au regard du droit 
national applicable pour que, d'une part, la nouvelle forme soit aussi souple que 
les sociétés nationales et que, d'autre part, elle ne porte pas atteinte aux 
dispositions nationales. De même, certains domaines du droit, comme la fiscalité, 
la concurrence, la participation des travailleurs au processus décisionnel ou les 
droits de propriété intellectuelle peuvent entrer en conflit avec ce statut.  
 
La nécessité d'une définition de la mutualité européenne 
 

La Commission européenne a défini une mutuelle comme "une association 
autonome de personnes (entités juridiques ou personnes physiques) qui se sont 
unies volontairement essentiellement dans le but de satisfaire leurs besoins 
communs et non pas de réaliser des bénéfices ou de fournir un retour sur 
investissement. Elle est gérée conformément au principe de solidarité entre les 
membres, lesquels participent à la gouvernance d'entreprise. Elle est dès lors 
responsable devant ceux dont elle a vocation de servir les besoins"5. Les 
mutuelles exercent toutefois des activités très différentes dans divers États 
membres et mêmes les caractéristiques classiques que sont le lien entre le fait 
d'être membre et celui d'être assuré ainsi que l'absence d'actions ne sont pas 
nécessairement respectées. C'est la raison pour laquelle les parties prenantes 
préfèrent simplifier la définition et considérer qu'il s'agit d'une personne morale 
organisant dans l'intérêt de ses membres les biens et services financés 
collectivement6.  
 

Les deux grandes études les plus récentes sur le sujet conviennent du fait qu'il 
n'existe aucun concept juridique générique clair de ce qui définit une 
organisation à forme mutuelle étant donné les différences que l'on peut observer 
concernant les traditions, l'histoire, les choix (politiques), les marchés, les 

                                                 
4 Étude de Panteia, p. 10. 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-
economy/mutuals/ et le document de consultation de 2003 intitulé "Les mutuelles dans une 
Europe élargie".  
6 Article premier du document de travail du secteur européen des mutuelles intitulé "'Final 
Proposal for a Regulation on the Statute of the European Mutual Society" (proposition finale 
relative à un règlement sur le statut de la mutualité européenne), datant du 28.11.2007.  
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entreprises, les modèles de gouvernance et les réglementations7. Toutefois, en 
dépit de (ou peut-être grâce à) ces différences, les organisations à forme mutuelle 
en Europe apportent, comme indiqué ci-dessus, une contribution importante à la 
société et l'économie européennes en général et méritent d'occuper une position 
de premier plan sur les marchés européens. 
 

Dans son rapport d'initiative législative, le Parlement européen expose un 
ensemble de caractéristiques essentielles distinguant les mutuelles des autres 
agents économiques et demande l'élaboration d'une proposition de statut de la 
mutualité européenne qui en tienne compte: 
 

1. les mutualités organisent des services et des prestations dans l'intérêt de leurs 
membres, sur une base solidaire et au travers d'un financement collectif; 

 

2. en échange, les membres s'acquittent d'une cotisation ou d'un équivalent, 
dont le montant peut être variable; 

 
3. les membres ne peuvent exercer de droit individuel sur les actifs de la 

mutualité. 
 

La définition "théorique" aux fins d'un statut de la mutualité européenne 
mentionne les caractéristiques indiquées par le rapporteur, auxquelles viennent 
s'ajouter les particularités complémentaires résumées ci-dessous: 
 

i. une entité privée régie par le droit privé, qui est indépendante et n'est 
ni contrôlée par le gouvernement, ni financée par des subventions 
publiques. Lorsque les organisations à forme mutuelle font partie des 
services publics, elles relèvent du droit administratif/public, et sont 
dès lors exclues de la portée de la présente évaluation, et probablement 
aussi du champ d'application d'un éventuel statut de la mutualité 
européenne; 

 

ii. un groupement de personnes, et non une mise en commun de fonds. 
Peu importe si ses membres sont des personnes physiques ou morales, 
pour autant qu'ils "détiennent" la mutuelle (c'est-à-dire qu'ils prennent 
les décisions et la contrôlent), ou la détiennent tout du moins en 
majeure partie; 

 

iii. faisant l'objet d'une gouvernance démocratique, en vertu de laquelle 
ses membres détiennent un droit de vote proportionnel et les 
responsables (également choisis parmi les membres) sont tenus de leur 
rendre compte; 
 

                                                 
7 Étude de Panteia (voir la liste de publications), p. 15. 
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iv. respectant le principe de solidarité entre les membres, permettant une 
adhésion et une désaffiliation gratuites pour tous ceux qui remplissent 
les conditions convenues dans les statuts; et 

 

v. dont les bénéfices sont utilisés dans l'intérêt de ses membres, 
habituellement sous la forme de réductions de primes ou d'un 
remboursement, ou sont réinvestis pour améliorer les services aux 
membres, financer son développement, augmenter ses fonds propres 
ou profiter à la société ou à la communauté dans son ensemble. 

 

Au demeurant, il faut également que le droit, d'une manière ou d'une autre, 
reconnaisse cette entité comme une mutuelle, ce qui exclut les organisations 
présentant les caractéristiques ci-dessus, mais considérées comme des 
associations ou des coopératives sur le plan juridique.  

 
Pourquoi des mesures s'imposent-elles au niveau européen? 
 
La partie suivante analysera les intérêts d'un statut de la mutualité européenne 
par rapport à l'état actuel de la situation, où il est inexistant, exception faite de 
mesures au niveau national. Ces intérêts (autrement dit, la valeur ajoutée de cette 
initiative) s'articulent autour de trois axes:  
 1. la valeur ajoutée sociale; 
 2. la valeur ajoutée économique; et 
 3. la valeur ajoutée sous l'angle juridique. 
 
1) Valeur ajoutée sociale 
 

1.1) Visibilité 
 

Un des principaux intérêts d'un régime européen de la mutualité réside dans la 
reconnaissance du statut de la mutualisation comme principe sous-tendant 
l'organisation et le fonctionnement d'une société à l'échelle européenne.  
 

En Europe, la plupart des compagnies d'assurance sont des mutuelles. Cet 
élément met en évidence le poids du modèle mutualiste dans le secteur de 
l'assurance: dans l'Union, plus de deux compagnies d'assurance sur trois sont des 
mutuelles. Le modèle d'entreprise mutualiste et le secteur de l'assurance, d'une 
importance croissante dans le contexte de crise actuel, vont donc de pair en 
Europe. Toutefois, aucune disposition des traités ne porte sur les mutuelles: il est 
question d'entreprises classifiées comme soit publiques soit privées, les 
coopératives faisant l'objet d'une mention spéciale8. Les dernières études mettent 
en exergue les entraves à la connaissance et à la compréhension du modèle 
mutualiste dans de nombreux États membres, en particulier au niveau des 
                                                 
8 Article 54 du traité FUE. 
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autorités de contrôle et des décideurs politiques nationaux. De manière générale, 
la recherche universitaire a également fait l'impasse sur la forme d'entreprise de 
type mutuel, si bien que ce sont principalement les organisations à forme 
mutuelle qui élaborent les campagnes d'information et les offres de vulgarisation. 
Le secteur des mutuelles estime qu'il ne fait aucun doute que cette situation porte 
atteinte à son statut et à sa nature spécifique en l'excluant effectivement de tous 
les textes législatifs de ces trente dernières années9. 
 

Dernièrement, les nombreux efforts législatifs déployés à l'initiative de la 
Commission se sont concentrés sur le modèle de société par actions. En d'autres 
termes, la Commission a en grande partie réglementé la création et le 
fonctionnement des établissements du domaine des assurances et de la finance 
sur la base du modèle par actions, ce qui risque d'uniformiser le marché de 
l'assurance sur cette même base (du fait de la normalisation du cadre juridique). 
Il pourrait en résulter une marginalisation des mutuelles et des autres formes de 
société de l'économie sociale jouant un rôle important dans le domaine de 
l'assurance, les forçant ainsi à "se démutualiser" pour survivre.  
 

Les mutuelles sont notamment tenues de se conformer aux dernières règles 
relatives aux exigences de solvabilité s'appliquant aux établissements financiers. 
À titre d'exemple, le régime "Solvabilité II"10 impose une augmentation des 
marges de solvabilité et une différenciation du risque aux prestataires de services 
économiques. Toutefois, les mutuelles ont un champ d'action très limité, et du 
fait que, de manière générale, l'accès aux capitaux se fait plus difficile, surtout 
pour elles (étant donné qu'elles ne poursuivent pas de but lucratif et sont en 
grande partie financées par les cotisations de leurs membres), se conformer à ces 
exigences pourrait se révéler malaisé. En conséquence, les mutuelles pourraient 
se voir obligées de relever leurs primes pour obtenir plus de capitaux, ce qui 
pourrait compromettre un autre des intérêts traditionnels des mutuelles, à savoir 
l'offre de primes compétitives par rapport à celles des sociétés à but lucratif. 
 

Un statut de la mutualité européenne limiterait donc le risque de 
démutualisation au sein de l'Union. La démutualisation consiste en le processus 
par lequel les mutuelles se tournent par la force des choses vers les principes des 
sociétés par actions pour pouvoir rester compétitives et survivre sur le marché. 
L'exemple du Royaume-Uni montre pourquoi il faut éviter ce phénomène (qui a 
pour conséquence une diminution progressive du rôle des mutuelles dans la vie 
économique). Selon le groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni pour 
les sociétés d'épargne-construction et les mutuelles financières (All-Party 

                                                 
9 Les seuls textes mentionnant les mutuelles figurent en annexe de la première génération de 
directives relatives aux assurances (1973 et 1979).  
10 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès 
aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 
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Parliamentary Group for Building Societies and Financial Mutuals), les 
démutualisations précédentes ont restreint le choix des consommateurs alors que 
le secteur des mutuelles opérait en quelque sorte un contrôle sur les sociétés 
anonymes en termes de valeur et pour des questions "non financières" comme la 
fermeture de succursales et les commissions sur les distributeurs de billets. Il a 
également été mis en évidence que les pressions concurrentielles mettent de plus 
en plus à l'épreuve le modèle mutualiste11. En définitive, la démutualisation au 
Royaume-Uni a réduit la diversité du secteur des services financiers, une 
situation aux conséquences jugées défavorables pour les consommateurs. La 
reconnaissance d'une mutualité européenne à l'aide du statut donnerait aux 
sociétés non seulement l'occasion de se constituer en mutuelles européennes, 
mais aussi de se regrouper (voir ci-dessous), de fusionner et de transférer leur 
siège et offrirait ainsi un éventail d'autres options et possibilités que la 
conversion au modèle par actions.  
 
1.2) Promouvoir les valeurs sociales et faire participer les citoyens à la vie 
économique 
 

Le modèle mutualiste présente une série d'avantages qui peuvent constituer des 
solutions alternatives intéressantes aux régimes à but lucratif, d'autant plus dans 
le contexte de crise actuel. Bien que la plupart des intérêts économiques soient 
analysés ci-dessous, certains d'entre eux méritent d'être mentionnés ici en raison 
de l'importance de leur composante sociale. À titre d'exemple, l'organisation des 
mutuelles s'articule autour du principe de solidarité et du partage des bénéfices 
entre les membres, et ces derniers participent à la gouvernance de l'entreprise et 
sont souvent engagés à plus long terme dans son fonctionnement et ses résultats. 
En d'autres termes, ce n'est pas la perspective de l'échanger et de dégager des 
profits lors de la transaction qui motivent l'acquisition d'une participation dans 
une mutuelle ou l'affiliation à une société de ce type, comme c'est le cas pour les 
sociétés par actions, dont les actionnaires peuvent être incités à céder leurs parts. 
Au contraire, les membres d'une mutuelle sont encouragés à garder leur 
participation dans la société au moyen d'incitants comme l'investissement des 
bénéfices dans des actions redistributives à profit des membres (par exemple des 
bourses d'études ou des stages, des activités culturelles, des contributions 
financières à des projets sociaux, etc.). 
 

En outre, pour les raisons citées ci-dessus et du fait qu'elles sont habituellement 
de moins grande taille que leurs pendants par actions, les mutuelles sont 
généralement plus démocratiques et conviviales. Les mutuelles sont 
généralement plus proches de leurs assurés et prêtent davantage attention à leurs 

                                                 
11 All-Party Parliamentary Group for Building Societies and Financial Mutuals, Windfalls or 
Shortfalls?  The true cost of demutualisation (Bonne affaire ou manque à gagner? Le véritable coût de 
la démutualisation), 2006.  
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besoins. D'après la littérature à ce sujet, les mutuelles semblent être davantage 
liées à leurs clients et à leurs membres et plus appréciées de ces derniers. 
 

Qui plus est, les mutuelles constituent un très bon moyen de faire participer les 
citoyens à la vie économique et à la gestion des aspects économiques de leur vie 
(assurance, santé, pension). Un statut de la mutualité européenne reconnaîtrait 
formellement des valeurs en total accord avec la stratégie "Europe 2020", en 
particulier la bonne marche de l'économie et l'intégration sociale.  
 

Pour résumer, instaurer un régime européen de la mutualité contribuerait à 
diffuser la logique de solidarité à la base de ce modèle dans tous les États 
membres, permettrait ainsi aux mutuelles existantes d'étendre leur assise 
géographique par la conversion en mutuelle européenne et rendrait possible la 
création de nouvelles mutuelles dans les pays où cette forme juridique est 
inexistante ou marginale. On affirme souvent qu'un secteur mixte comprenant à 
la fois des entreprises de l'économie sociale et des sociétés par actions créerait un 
avantage systémique étant donné qu'un contexte marqué par une diversité de 
structures de propriété favorise un marché plus compétitif et moins risqué qu'un 
environnement où seules les mutuelles ou les sociétés par actions existent. Cet 
argument sera également analysé ci-dessous. 
 
2) Valeur ajoutée économique 
 

2.1) Les mutuelles complètent la couverture sociale des États membres 
 

En raison de l'évolution démographique, il est difficile de maintenir la durabilité 
et l'accessibilité des régimes de protection sociale sur le long terme. 
Actuellement, de nombreux régimes obligatoires dans les États membres ont 
diminué la qualité ou la quantité de leurs couvertures et sont amenés à devoir de 
plus en plus compter sur des services complémentaires. Or, ce changement fait 
peser une pression énorme sur les assureurs privés, qui vont devoir différencier 
leurs primes sur la base de profils de risque, si bien que maintenir une 
couverture suffisante deviendra inabordable pour les couches les plus 
vulnérables de la société (personnes âgées, chômeurs, etc.). Étant donné, comme 
vu ci-dessus, que l'accès des mutuelles aux capitaux extérieurs est limité, afin de 
maintenir des prix abordables pour les citoyens dans les régimes de protection 
sociale complémentaires, il convient d'établir des conditions équitables pour 
toutes les sociétés prestataires de services d'assurance, en encourageant les 
sociétés par actions, les mutuelles et les autres entreprises à veiller attentivement 
à garder des portefeuilles sains. 
 

À maintes reprises, l'Union européenne a manifesté son engagement à devenir 
une économie intelligente, durable et inclusive, qui tient compte du contexte 
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mondial changeant12. Les valeurs et la philosophie des mutuelles sont en accord 
avec l'ensemble des trois objectifs, de sorte que l'adoption d'un statut de la 
mutualité européenne constituerait un choix politique cohérent.  
 

De fait, les sociétés à forme mutuelle jouent un rôle essentiel dans les 
économies européennes. Le tableau 1 ci-dessous reprend leurs parts de marché 
dans le domaine de l'assurance de 2008 à 2010, époque à laquelle les mutuelles 
d'assurance européennes détenaient à elles seules, selon la Fédération 
internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF), 
1 161 397 893 millions d'EUR en avoirs, affichant une croissance de plus de 6 % 
par rapport à l'année précédente. Rien qu'en 2009, au début de la crise 
économique, les mutuelles affichaient une croissance de 7,6 %. Les chiffres ci-
dessous montrent la stabilité présentée dans la plupart des États membres par le 
modèle mutualiste, qui fait face aux difficultés de la crise économique et accroît 
même sa présence économique malgré tout. 
 
Tableau 1: parts de marché des mutuelles dans le domaine de l'assurance en Europe, de 2008 à 
2010 2010 

Pays 2010 2009 2008 Pays 2010 2009 2008 
Allemagne 31 % 32 % 31 % Grèce 4 % 4 % 3 % 

Pays-Bas 27 % 28 % 28 % Italie 3 % 3 % 4 % 

France 26 % 26 % 26 % Slovaquie 2 % 2 % 2 % 

Finlande 23 % 26 % 26 % Pologne 2 % 2 % 1 % 

Roumanie 22 % 20 % 19 % Bulgarie 2 % 2 % 6 % 

Norvège 18 % 17 % 20 % Irlande 1 % 2 % 1 % 

Suède 17 % 18 % 18 % Portugal 1 % 1 % 1 % 

Hongrie 17 % 1 % 18 % Chypre 0 % 0 % 0 % 

Espagne 14 % 13 % 13 % République 
tchèque 0 % 0 % 0 % 

Slovénie 13 % 14 % 13 % Estonie 0 % 0 % 0 % 

Belgique 11 % 11 % 13 % Islande 0 % 0 % 0 % 

Autriche 8 % 6 % 8 % Lettonie 0 % 0 % 0 % 

Royaume-Uni 7 % 6 % 5 % Liechtenstein 0 % 0 % 0 % 

Danemark 6 % 6 % 6 % Lituanie 0 % 0 % 0 % 

Luxembourg 4 % 4 % 3 % Malte 0 % 0 % 0 % 

Source: étude de Panteia, 2012 
 

Il convient de souligner l'existence d'inégalités géographiques dans le niveau de 
pénétration du marché des mutuelles. La présence des mutuelles est plus forte 
sur le marché occidental et septentrional, ce qui est moins le cas sur le marché 

                                                 
12 Commission européenne, communication de la Commission: "Europe 2020 - Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive", Bruxelles, 3.3.2010, COM (2010) 2020. 
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méridional et oriental. Cette différence s'explique par des raisons historiques 
(une méfiance générale à l'égard des structures socialistes en raison du passé 
socialiste de l'Europe orientale) et culturelles (en Europe méridionale, les 
mutuelles fournissent principalement des services sociaux et des soins de santé). 
Les pays où les mutuelles détiennent les plus grands montants d'avoirs sont 
l'Allemagne (423 milliards d'EUR), la France (333 milliards d'EUR) et le 
Royaume-Uni (105 milliards d'EUR). Toutefois, ce sont les pays nordiques 
(Norvège, Suède, Finlande) qui occupent la tête du classement lorsqu'il est 
question du nombre d'avoirs par tranche de mille citoyens.  
 

Selon la plupart des parties prenantes, ces chiffres changeraient si la possibilité 
de disposer d'une mutualité européenne devenait réalité. On peut escompter 
qu'un régime mutualiste européen volontaire incluant la possibilité du 
regroupement permettrait de faire mieux connaître la mutualisation dans les 
pays où elle est inexistante ou marginale, ce qui pourrait déboucher dans l'avenir 
sur un renforcement de la présence des mutuelles dans ces pays où elles sont 
inexistantes ou ne représentent pas une activité économique importante, qu'on y 
parvienne par la mise en place d'une "nouvelle" mutualité européenne, la 
conversion des sociétés existantes en mutuelles, le regroupement transfrontalier 
ou le transfert de siège. 
 
2.2) Les mutuelles présentent une plus grande durabilité économique 
 

Les mutuelles présentent une caractéristique très particulière, étroitement liée à 
la valeur ajoutée sociale mentionnée ci-dessus: elles acquièrent leurs capitaux 
principalement voire uniquement par l'intermédiaire de leurs membres et non 
au moyen des marchés de capitaux. Il en résulte qu'elles disposent d'un accès 
plus limité aux capitaux, mais résistent dans le même temps mieux aux crises 
financières et aux crises du crédit et, sont dès lors, plus durables sur le plan 
économique. Dans la situation économique actuelle, les mutuelles peuvent éviter 
de devoir recourir au financement extérieur et donc au capital-risque, ce qui se 
traduit en pratique par une diminution du facteur de risque de l'économie. 
 

L'argument de la stabilité économique des mutuelles plaide en faveur d'un plus 
grand engagement dans les assurances (comme compléments ou substituts aux 
couvertures nationales). Du fait que les mutuelles présentent une capitalisation 
plus robuste et disposent de capitaux généralement de meilleure qualité (leur 
structure de capital comprenant moins de dettes), elles peuvent mieux absorber 
les chocs économiques. En outre, elles sont moins touchées par l'évolution 
constante des marchés boursiers et par la publicité négative (ce qu'on appelle le 
"risque de réputation").  
 

Lorsque les mutuelles ont besoin de davantage de capitaux (comme l'impose la 
législation "Solvabilité II" par exemple), elles doivent soit attirer plus de 
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membres, soit pénétrer de nouveaux marchés, soit élargir leur gamme de 
produits destinée aux membres existants. Cette dernière option est 
particulièrement difficile étant donné que, dans de nombreux États membres, les 
activités que les mutuelles peuvent développer sont limitées (principalement aux 
assurances maladie ou aux assurances pension, voire au mieux aux assurances en 
général). Les autres options permettant d'obtenir des capitaux consistent à 
fusionner avec d'autres mutuelles (ou sociétés) ou à réaliser des économies 
d'échelle en s'alliant avec d'autres mutuelles dans ou entre des États membres. 
Un régime européen en matière de mutualité permettrait de renforcer 
grandement la possibilité de créer des synergies internationales, de rendre 
ainsi les mutuelles plus rentables en réduisant les frais et les obstacles 
administratifs et juridiques et en leur permettant de pénétrer de plus grands 
marchés, comme expliqué ci-dessous.  
 
2.3) Un statut de la mutualité européenne contribuerait à la mise en œuvre du 
marché intérieur, réduirait les duplications et favoriserait les économies 
d'échelle 
 

Les efforts visant à doter les mutuelles d'un statut qui les aiderait à surmonter les 
obstacles auxquels elles sont confrontées lors de leurs activités transfrontalières 
ne datent pas d'hier. Au cours des vingt dernières années, une série d'initiatives 
ont été lancées, mais aucune n'a abouti. Toutefois, étant donné que, ces dernières 
années, l'importance d'achever et de mettre convenablement en œuvre le marché 
intérieur occupe à nouveau le devant de la scène, il est désormais opportun 
d'adopter une législation européenne en matière de mutualité. 
 
L'Acte pour le marché unique13 contient des propositions visant à élaborer une 
meilleure législation pour les organisations de l'économie sociale (dont les 
mutuelles font partie). Dans cette optique, la Commission a également affirmé 
l'importance des sociétés (en particulier des PME) pouvant exercer des activités 
transfrontalières14 en vue de révéler le véritable potentiel du marché intérieur. 
D'autres instruments émanant de la Commission, comme la communication sur 
l'initiative pour l'entrepreneuriat social15, reconnaissent l'importance des 
entreprises sociales qui, en répondant par l'innovation sociale à des besoins non 

                                                 
13 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions: "Vers un Acte pour le Marché 
unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour 
mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble", Bruxelles, 27.10.2010, COM (2010) 0608 final.  
14 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions: "L'Acte pour le marché 
unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - ‘Ensemble pour une 
nouvelle croissance’", COM(2011) 0206 final.  
15 "Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les 
entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales", COM(2011) 0682, 25.10.2011. 
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encore satisfaits, participent ainsi d'une croissance intelligente. En outre, par la 
prise en compte de leurs incidences environnementales et leur vision de long 
terme, elles façonnent une croissance durable. De surcroît, par leur accent mis sur 
l'humain et la cohésion sociale, elles sont le cœur de la croissance inclusive: elles 
créent des emplois durables pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées. 
En d'autres termes, leur raison d'être est d'organiser des transformations sociales 
et économiques qui contribuent aux objectifs de la stratégie "Europe 2020". 
 
Bien que ce point ne soit guère débattu, instaurer une coopération 
transfrontalière est particulièrement difficile pour les mutuelles nationales 
dans le contexte actuel. En règle générale, les mutuelles sont de petites sociétés 
qui exercent leurs activités à proximité de leurs membres, présentent une 
orientation locale et accordent relativement peu d'importance à l'expansion 
géographique. Néanmoins, pour pouvoir exercer leur activité au-delà des 
frontières, elles sont dans les faits obligées de créer un holding doté de la 
structure d'une société par actions, ce qui se traduit en pratique par l'abandon de 
leurs principes mutualistes et la perte de leur caractère spécifique. Outre cette 
option, il leur est également possible d'essayer de réunir des membres dans un 
autre pays et de leur accorder des droits similaires ou semblables à ceux détenus 
par ses membres dans le pays d'origine, ou encore de participer à un groupement 
transfrontalier d'organisations semblables. 
 
Les mutuelles se heurtent à des barrières juridiques lorsqu'elles projettent 
d'étendre leur activité à des pays où les organisations à forme mutuelle ne sont 
pas prévues, ou dans lesquels les nouvelles arrivantes ne sont pas acceptées ou 
encore lorsqu'il n'est pas possible de participer à des groupements. Ces 
problèmes sont examinés ci-dessous, puisqu'ils ont trait à la valeur ajoutée 
juridique d'un statut de la mutualité européenne. Néanmoins, il y a ici lieu de 
souligner que, dans l'état actuel des choses, on ne saurait assurer que les 
organisations à forme mutuelle peuvent bénéficier de la libre prestation des 
services et de la liberté d'établissement. Selon la dernière étude publiée par la 
Commission, le manque de transparence dans l'application de ces deux droits 
fondamentaux entrave, principalement sur le plan pratique, les démarches des 
organisations à forme mutuelle lorsqu'elles projettent d'étendre leurs activités au-
delà des frontières.  
 
Cela signifie que les barrières juridiques les plus importantes ne tiennent pas à la 
lourdeur des règles, mais au manque de transparence sur la manière dont elles 
exercent leurs activités: à savoir quels sont les cadres juridiques applicables et 
comment les autorités nationales de contrôle considèrent les organisations à 
forme mutuelles, locales ou étrangères. Ainsi, comme expliqué ci-dessous, la 
valeur ajoutée d'un statut de la mutualité européenne tiendrait à ce qu'il 
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mettrait en place un régime unifié et transparent à appliquer de manière 
homogène dans toute l'Europe, qui apporterait de la sécurité et un régime 
juridique cohérent aux mutuelles optant pour cette solution, aux opérateurs 
économiques traitant avec elles, à leurs clients et aux autorités publiques de 
chaque État membre. 
 
Enfin, et surtout, l'entrée en vigueur d'un nouveau régime unifié permettrait, 
dans l'idéal, d'étendre la possibilité d'adhérer à une logique mutualiste à tous 
les États membres, comme vu ci-dessus. Le modèle mutualiste européen 
s'ajouterait aux autres formes de société du secteur de l'assurance, donnant ainsi 
aux consommateurs de tous les États membres la possibilité d'opter pour une 
mutuelle comme prestataire de services d'assurance. Cet élément revêt une 
importance particulière dans les États membres où cette possibilité n'existait pas 
auparavant. Qui dit élargissement du choix des consommateurs, dit 
intensification de la concurrence entre les sociétés, quelle que soit leur forme, ce 
qui dans le même temps devrait se traduire par de meilleurs prix et conditions 
pour les consommateurs. 
 
L'importance de la diversité sur le marché est corroborée par des données 
scientifiques. La diversité permet aux branches de l'économie de mieux 
s'ajuster à des changements de circonstances. S'il est vrai que, lorsque les 
marchés boursiers sont à la hausse, les sociétés par actions ont un avantage 
concurrentiel par rapport aux mutuelles, la perspective de long terme qui est 
inhérente au fonctionnement des mutuelles convient mieux en temps de crise. 
Dans la mesure où il est difficile de prédire quelle forme de société convient le 
mieux dans un contexte économique en constante évolution tel que celui que 
nous connaissons actuellement, la diversité dans les structures de sociétés réduit 
les risques institutionnels. Des éléments chiffrés mettent en évidence que les 
mutuelles affichent de meilleurs résultats en temps de crise que les sociétés 
anonymes en concurrence avec elles, tout en s'appuyant beaucoup moins sur le 
soutien du gouvernement. Aux Pays-Bas, des études indiquent que le 
mutualisme favorise la solvabilité.16 

 
3) Valeur ajoutée sous l'angle juridique: davantage de sécurité et de 
cohérence  
 
Les législations nationales régissant les mutuelles, quand elles existent, 
présentent de nombreuses différences, tant au niveau de la forme que du fond. 
Dans certains États membres, elles sont autorisées à exercer une variété 

                                                 
16 De Haan, L., et Kakes, J., Are non-risk based capital requirements for insurance companies binding? (Les 
exigences en matière de capitaux non fondées sur le risque lient-elles les compagnies d'assurance?), 
document de travail de la Nederlandsche Bank nº 145, 2007.  
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d'activités, allant de l'assurance à la gestion de patrimoine en passant par le 
secteur bancaire, tandis que dans d'autres pays, elles peuvent uniquement 
fournir des services d'assurance et de soins de santé. Par ailleurs, une grande 
disparité marque les formalités requises pour la création, l'exploitation et la 
dissolution des mutuelles ainsi que l'importance accordée par les États membres 
à leurs secteurs des mutuelles respectifs. 
 
Comme vu ci-dessus, ce statut contribuerait en outre à diffuser le modèle 
mutualiste dans toute l'Europe, en particulier dans les systèmes juridiques où il 
est inexistant (à savoir l'Estonie, la Lituanie, la République tchèque et la 
Slovaquie pour l'Union, et le Liechtenstein ainsi que Islande pour le reste du 
monde). S'il est conçu comme un statut juridique volontaire (comme pour la 
société coopérative européenne, la "societas europaea", le groupement européen 
d'intérêt économique et la fondation européenne17), il permettrait la création de 
mutuelles pour tous types d'activités tout en conservant dans le même temps ses 
caractéristiques essentielles: l'objectif de fournir des biens et services financés en 
commun dans l'intérêt des membres, pas de capital-actions mais un fonds 
d'établissement, aucun droit exercé par les membres sur les avoirs nets et une 
gouvernance fondée sur la démocratie.  
 
La dernière étude réalisée sur le sujet préconise de permettre aux organisations à 
forme mutuelle de s'établir dans les pays où elles ne disposent d'aucune 
possibilité juridique. Selon cette étude, il serait notamment possible de stimuler 
les possibilités juridiques à disposition des organisations à forme mutuelle en: 
 

i. promouvant une idée plus claire des caractéristiques spécifiques de 
l'entité juridique à forme mutuelle au niveau européen en vue de 
s'assurer que les décideurs politiques et les contrôleurs au niveau national 
ne soient pas confrontés à différents principes nationaux. La mise en place 
d'un statut au niveau européen comprenant la qualification juridique des 
mutuelles indépendamment des activités qu'elles sont en droit d'exercer 
en vertu du droit national permettrait de mieux atteindre cet objectif; et 

 
ii. encourageant la reconnaissance de la personnalité juridique des 

organisations à forme mutuelle au niveau européen, en vue de laquelle 
un statut de la mutualité européenne constitue l'instrument le plus 
indiqué. Il ne porterait pas nécessairement atteinte aux autres formes 
nationales, et les sociétés auraient le choix d'y adhérer ou non, 
garantissant ainsi la sécurité juridique et un statut uniforme en Europe.  

 

                                                 
17 Dans la proposition de la Commission du 8.2.2012 intitulée "Proposition de règlement du Conseil 
relatif au statut de la fondation européenne (FE)", SWD(2012) 1 et 2 final. 

PE 494.461        EAVA 1/2013 18 



Un statut de la mutualité européenne 
 

Il est important de mentionner qu'en ce qui concerne les obstacles à la création 
de mutuelles dans différents États membres, la plupart des réponses reçues par la 
Commission au cours de la consultation de 2003 renvoyaient à des difficultés 
législatives, comme des exigences de seuils ou un nombre de fondateurs très 
élevé lors de la constitution. Par ailleurs, la plupart des réponses étaient 
favorables à un statut de la mutualité européenne qui puisse servir d'outil 
essentiel pour leurs activités transfrontalières et permette de remédier à l'absence 
d'instrument de regroupement spécifique. Un statut de la mutualité européenne, 
jetant les fondations de la mutualité européenne tout comme les précédents 
statuts ont créé la société privée européenne ("societas europaea") ou la société 
coopérative européenne, offrirait aux sociétés désireuses d'adopter une logique 
mutualiste un régime clair en ce qui concerne le nombre de fondateurs ou les 
seuils, qui garantirait de surcroît l'uniformité en la matière dans toute l'Europe. 
 
En outre, un statut de la mutualité européenne qui inclue des dispositions 
adaptées au mode de fonctionnement des mutuelles (marqué par l'absence de 
capital-actions, la participation des membres à la gouvernance et la solidarité 
collective) tout en respectant les particularités nationales permettrait aux 
mutuelles européennes et à ceux interagissant avec elles de se reporter à un 
ensemble de règles commun repris dans un instrument unique. Il en 
résulterait une réduction des coûts et des obstacles aux opérations 
transfrontalières. En effet, il ne serait plus nécessaire de passer en revue les 
régimes nationaux, une opération qui génère souvent des coûts élevés pour les 
sociétés et se révèle compliquée en raison de la nécessité de traduire les 
législations nationales. Cette perspective de réduction des coûts présente 
notamment un intérêt pour les petites sociétés nationales, auxquelles soit la 
présence de filiales dans d'autres États membres soit les moyens d'interagir 
avec d'autres mutuelles au-delà des frontières de leur État membre font défaut.  
 
En définitive, la récente étude financée par la Commission européenne souligne 
clairement qu'œuvrer pour un cadre juridique plus uniforme, modernisé et 
harmonisé bénéficierait aux organisations à forme mutuelle désireuses d'offrir 
leurs services dans d'autres pays18. 
 
Aspects de subsidiarité et de proportionnalité 
 
En vertu du principe de subsidiarité, défini à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne (exposé dans le protocole n º2), "dans les domaines qui ne relèvent 
pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la 
mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau 

                                                 
18 Étude de Panteia (voir la liste de publications), p. 15.  
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régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des 
effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union".  
 
Tant que l'objectif de la proposition de règlement avancée dans le rapport 
d'initiative législative consiste à doter l'Union européenne d'un cadre juridique 
unifié régissant la constitution et le fonctionnement des mutuelles européennes, il 
est évident que les États membres ne sont pas à même de mieux atteindre cet 
objectif que l'Union. Le statut de la mutualité européenne comprend des aspects 
transnationaux que les États membres ne sont pas en mesure de traiter seuls. Plus 
concrètement, en raison de la disparité des systèmes juridiques dans l'Union et 
du fait que les mutuelles n'existent pas dans l'ensemble des États membres et 
diffèrent grandement d'un pays à l'autre, on imagine difficilement comment des 
actions individuelles, ou même coordonnées, permettraient aux États membres 
de parvenir à leur but. Une action au niveau européen dans ce domaine 
présenterait clairement plus d'intérêt qu'aucune action ou qu'une action au 
niveau national, comme expliqué ci-dessous.  
 

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de 
l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des 
traités. Quant au contenu, un statut qui reconnaisse la forme mutualiste à 
l'échelle européenne tout en étant suffisamment souple pour respecter les 
caractéristiques imposées par les législations nationales en matière de formes de 
société satisferait au critère de proportionnalité. Par ailleurs, cette initiative 
octroierait aux mutuelles européennes un statut semblable à ceux de la fondation 
européenne (FE), de la société européenne ("societas europaea", SE) et de la 
société coopérative européenne. Le fait que ces statuts ne sont pas considérés 
comme contraires au principe de subsidiarité et répondent au critère de 
subsidiarité montre clairement qu'un statut de la mutualité européenne 
satisferait aux aspects de la subsidiarité définis à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne.  
 
Le statut de la mutualité européenne serait utilisé sur une base volontaire (c'est-
à-dire que les sociétés pourraient choisir de se constituer selon ses règles ou non, 
mais que, le cas échéant, ses règles seraient obligatoires dans tous leurs 
éléments). Il serait ainsi possible d'accroître les possibilités d'adopter le nouveau 
régime sans pour autant créer des entraves pour les mutuelles préférant 
poursuivre leurs activités dans le cadre de régimes nationaux. De même, étant 
donné que cette initiative se traduirait uniquement par la création d'un statut 
s'appliquant à un type très particulier de mutuelle (en l'occurrence, la mutuelle 
européenne), elle serait moins intrusive à l'égard des législations nationales car 
elle n'imposerait pas l'introduction de ce qui pourrait être considéré comme une 
"forme étrangère", mais permettrait plutôt aux mutuelles d'étendre leurs activités 
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à de nouveaux États membres, y compris ceux où ces formes n'existent pas 
expressément (comme l'Estonie ou la République tchèque).  
 
Exigences en matière de capitaux 
 
La question des exigences minimales en matière de capitaux mérite d'être 
examinée sous l'angle juridique. D'ordinaire, le montant requis dépend des 
exigences en matière de capitaux liées à l'activité (ce qui signifie que les exigences 
en matière de capitaux relatives à l'activité d'assureur s'appliquent dans la 
plupart des cas). Cet état des choses fait peser une pression considérable sur les 
organisations à forme mutuelle qui, pour se constituer, ne peuvent obtenir ces 
capitaux que par l'intermédiaire de leurs membres (fondateurs)19. En 
conséquence, les mutuelles doivent réunir un nombre relativement élevé de 
fondateurs pour pouvoir démarrer des activités en tant que telles. Au bout du 
compte, les difficultés rencontrées pour remplir ces conditions peuvent entraîner 
une diminution du nombre de mutuelles, soit parce qu'elles ne parviennent pas 
du tout à satisfaire aux exigences et ne peuvent donc pas s'établir en tant que 
mutuelles, soit parce qu'elles finissent par opter pour une autre forme juridique 
autorisant d'autres formes de financement que les cotisations de leurs membres. 
Comme expliqué ci-dessus, il serait possible d'écarter cette menace en mettant en 
place un statut européen qui reconnaisse les particularités et les intérêts du 
modèle mutualiste et définisse des exigences de capital spécifiques et idéalement 
moins contraignantes ou qui détermine d'autres moyens de faciliter l'accès des 
mutuelles aux secteurs de l'assurance. 
 
Groupements de mutuelles 
 
Selon le rapport Berlinguer, ce statut devrait "permettre aux personnes physiques 
résidant dans différents États membres ou aux entités juridiques relevant du 
droit de différents États membres de constituer une mutualité européenne; 
permettre la constitution d'une mutualité européenne par la fusion 
transfrontalière de deux ou plusieurs mutualités existantes, étant donné que la 
directive sur les fusions transfrontalières ne s'applique pas aux mutualités; 
permettre la création d'une mutualité européenne par la conversion ou la 
transformation d'une mutualité nationale en une nouvelle forme, sans passer 
par une dissolution, dès lors que cette mutualité a son siège statutaire et son 
administration centrale dans un seul et même État membre; permettre la création 
d'un groupement européen de mutualités". 
 

                                                 
19 2,5 millions d'EUR pour l'assurance non-vie et 3,7 millions d'EUR pour l'assurance vie, 
conformément aux deux directives en matière d'assurance vie et d'assurance non-vie. 
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C'est pourquoi le Parlement préconise que le statut établisse des règles en 
matière de regroupement, de conversion et de fusion de mutuelles. Le 
regroupement de mutuelles pose toutefois un problème en particulier. Tout 
d'abord, la notion de regroupement pourrait laisser entendre que des parties 
prenantes "extérieures" (même si ces dernières sont elles-mêmes des mutuelles) 
prennent le contrôle d'une partie de la mutuelle, réduisant par là la participation 
des membres et fragilisant les principes mutualistes proprement dits. De plus, les 
groupements verticaux sont impossibles, car ils supposeraient qu'une mutuelle 
est détenue totalement par une autre mutuelle, et non par ses membres, or il 
s'agit d'un élément essentiel de la forme mutualiste. Créer des groupements 
horizontaux n'est pas toujours possible et dépend de l'appréciation des autorités 
de contrôle. Aussi, les organisations à forme mutuelle peuvent être 
désavantagées sur le plan fiscal par rapport aux sociétés par actions, étant donné 
qu'elles éprouvent plus de difficultés à se regrouper. Par conséquent, un statut de 
la mutualité européenne présenterait une valeur ajoutée s'il établissait des 
possibilités juridiques permettant de constituer des groupements, en particulier 
des groupements transfrontaliers, soit en mettant en place un instrument de 
regroupement spécifique soit en créant des liens financiers grâce à l'échange de 
fonds de garantie (selon ce qu'on appelle le modèle nordique), tout en 
garantissant en permanence et au plus haut point la sauvegarde du principe 
mutualiste.  
 
Le statut de la société coopérative européenne 
 
D'aucuns ont affirmé qu'un statut de la mutualité européenne n'était pas 
nécessaire étant donné que les mutuelles pouvaient utiliser le statut de la société 
coopérative européenne20. En se fondant sur les similitudes entre les coopératives 
et les mutuelles ainsi que leur appartenance au concept d'"économie sociale", 
d'autres ont également avancé que le prétendu échec du statut de la société 
coopérative européenne présageait d'un échec semblable de celui de la mutualité 
européenne. Toutefois, les particularités des mutuelles font que ces dernières ne 
se prêtent pas à l'application du régime des coopératives européennes et 
justifient un régime à part, comme expliqué ci-dessous. En outre, l'expérience de 
la coopérative européenne (qu'il faut encore évaluer) peut être mise à profit pour 
en tirer des enseignements pour le législateur européen.  
 
Dans le rapport Berlinguer, le Parlement indique, sans mentionner explicitement 
la société coopérative européenne, que "le statut [de la mutualité européenne] 
devra énoncer des conditions claires et précises pour la création d'une catégorie 
véritablement nouvelle et efficace de mutualités européennes et il estime 

                                                 
20 Règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, complété par la directive 2003/72/CE 
du Conseil du 18 août 2003 pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. 
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indispensable, à cet égard, de ne pas perdre de vue le fait que, pour les précédents 
modèles de statuts d'entités européennes, la grande latitude accordée aux États membres 
et le manque de valeur ajoutée n'ont pas permis de créer les conditions d'une utilisation 
efficace de ce type d'outil européen". 
 
Le message du Parlement est sans équivoque. Premièrement, les mutuelles ont 
droit à un régime juridique qui leur est propre. En raison des différences 
importantes entre les coopératives et les mutuelles, le statut de la société 
coopérative européenne s'applique difficilement aux mutuelles. À titre 
d'exemple, les membres d'une mutuelle sont aussi la plupart du temps les 
destinataires de ses produits, ce qui n'est pas le cas pour les coopératives, qu'on 
peut plutôt assimiler à des fournisseurs et qui assurent des services pour les non-
membres également. Deuxièmement, les coopératives sont autorisées à détenir, et 
souvent détiennent, du capital-actions, ce qui n'est pas le cas des mutuelles. 
Enfin, concernant la propriété, les mutuelles sont contrôlées par leurs membres 
au moyen d'une élection se déroulant en leur sein selon un processus 
démocratique, ce qui n'est également pas le cas dans les coopératives. Comme il 
s'agit de différences d'ordre fondamental, permettre d'amalgamer ces 
caractéristiques essentielles engendrerait une confusion juridique et la perte de la 
logique à la base des mutuelles. 
 
Ensuite, bien que les détracteurs d'un statut de la mutualité européenne aient 
également indiqué que l'expérience "ratée" de la société coopérative européenne 
se répéterait avec les mutuelles, ce n'est pas une raison valable pour rejeter un 
régime propre à la mutualité européenne. De fait, nombre des intentions qui ont 
motivé l'élaboration d'un régime de la mutualité européenne sont louables: au 
moyen du statut de la société coopérative européenne, l'Union européenne 
facilite, en tenant compte de leurs spécificités, le développement des activités 
transnationales des coopératives en les dotant d'instruments juridiques adéquats. 
Elle permet la création de nouvelles coopératives par des personnes physiques 
ou morales à l'échelle européenne et assure les droits d'information, de 
consultation et de participation des salariés dans une société coopérative 
européenne. Le règlement relatif au statut de la société coopérative européenne 
comprend des chapitres relatifs aux dispositions générales, à la constitution, à la 
constitution par voie de fusion, à la transformation en coopérative, à sa structure, 
à la manière de remédier aux problèmes financiers et administratifs et à la 
dissolution d'une coopérative.  
 
En 2010, la Commission européenne a réalisé une étude en vue d'évaluer dans 
quelle mesure le règlement relatif au statut de la société coopérative européenne 
avait porté ses fruits. Ses résultats ont mis en évidence que peu de coopératives 
européennes avaient été créées (17 relevées en mai 2010) et que de nombreux 
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problèmes restaient sans solution en dépit du règlement. Le règlement renvoie 
notamment à plusieurs reprises aux législations nationales et, du fait que les 
formes nationales de coopératives diffèrent énormément, une disparité juridique 
indésirable entre les coopératives européennes s'est rapidement fait jour. Par 
ailleurs, compte tenu du nombre très limité de coopératives européennes qui se 
sont établies au titre du statut, l'utilité du statut a également fait l'objet de remises 
en question. Toutefois, les parties prenantes admettent dans l'ensemble que la 
réelle valeur du statut ne tenait pas à la création d'une forme juridique qui 
pourrait entrer en concurrence avec les formes nationales, mais à la 
reconnaissance de la valeur des coopératives. 
 
Enfin, et surtout, ce règlement est d'application depuis le 18 août 2006, tandis que 
l'étude a compilé des données reçues jusqu'au 8 mai 2010. On peut également 
mettre en avant que le processus de rapprochement indirect des cadres législatifs 
nationaux est toujours en cours et était assez limité lors de la réalisation de 
l'étude21.  
 
 
Conclusions 
 
La présente évaluation vise à mettre en lumière les intérêts principaux présentés 
par un statut de la mutualité européenne et à corroborer la valeur ajoutée 
européenne de la proposition contenue dans le rapport d'initiative législative de 
M. Berlinguer, député européen. La valeur ajoutée de la proposition a été 
analysée sous l'angle social, économique et juridique, et les divers intérêts que 
présenterait un statut de la mutualité européenne ont été énumérés et expliqués. 
 
La situation actuelle qui, bien que les mutuelles soient connues dans de 
nombreux États membres, mais pas dans tous, est marquée par un risque de 
disparition des principes mutualistes, a été confrontée avec les avantages 
apportés par un règlement portant statut d'une mutualité européenne. La 
mutualité européenne constituerait alors une forme juridique européenne dotée 
d'un caractère européen spécifique qui ne porterait pas atteinte à la législation 
régissant les autres formes, voire les mutuelles, à l'échelle nationale.  
 
Si l'analyse de la possibilité d'instaurer un statut de la mutualité européenne 
contenue dans la dernière étude en date n'a pas trouvé d'"éléments concluants" 
démontrant que la proposition de statut surmonterait les principaux obstacles 
entravant les activités transfrontalières des mutuelles, elle reconnaît dans quelle 

                                                 
21 De fait, il ressort de l'étude que l'Italie, qui n'était pas parvenue à mettre en œuvre le règlement 
relatif au statut de la société coopérative européenne, affichait le nombre le plus élevé de 
coopératives européennes en Europe.  
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mesure elle présenterait une valeur ajoutée: la présentation constructive des 
principes positifs à la base des mutuelles permettrait d'aider les mutuelles à 
gagner en reconnaissance et en visibilité et constituerait une aubaine pour la 
logique mutualiste. En soi, cela en vaudrait la peine.  
 
Au niveau du fond, cet instrument présenterait notamment une série de 
caractéristiques dont il faut absolument tenir compte dans tous les instruments 
européens visant à reconnaître les mutuelles à l'échelle européenne, et qui sont 
incluses dans le rapport d'initiative législative. 
 
Pour être efficace, un statut de la mutualité européenne devrait être utilisé sur 
une base volontaire (c'est-à-dire que les sociétés pourraient choisir de se 
constituer selon ses règles ou non, mais que, le cas échéant, ces dernières seraient 
obligatoires dans tous leurs éléments). De même, il ne devrait ni définir ni 
imposer les marchés sur lesquels les mutuelles sont autorisées à exercer leurs 
activités, laissant ainsi aux membres la liberté de spécifier et de décider si les 
organisations à forme mutuelle relevant du statut européen peuvent être actives 
sur des marchés spécifiques. Néanmoins, les États membres doivent toujours 
respecter la libre prestation des services et la liberté d'établissement lorsqu'ils 
prennent des décisions. Les États membres devraient rester libres de confier la 
gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale aux mutuelles, auquel cas ils 
devraient également pouvoir en déterminer les conditions librement. 
 
En outre, ce statut devrait prévoir un minimum de liberté sur le plan juridique 
concernant l'alignement des organisations à forme mutuelle sur les régimes 
nationaux. En d'autres termes, sans transparence de la part des autorités comme 
des parties prenantes sur les principales caractéristiques des mutuelles relevant 
du statut européen, les objectifs d'un statut au niveau européen ne seraient pas 
atteints. Certes, des différences se feront manifestement jour, mais il est 
recommandé que celles-ci résultent de la législation et des exigences propres à 
l'activité (applicables par secteur d'activité indépendamment de la forme de la 
société), et non du statut lui-même, qu'il faudrait appliquer de manière claire et 
uniforme. 
 
Il faudrait également que ce statut soit accessible à de petits groupes de 
personnes physiques et morales disposant de ressources en capital limitées, 
comme vu ci-dessus. Un nombre minimal de membres fondateurs et des 
exigences minimales en matière de capitaux excessivement élevés pourraient 
dissuader des sociétés, pourtant au départ intéressées par l'acquisition de la 
forme mutualiste européenne, d'entreprendre la démarche, auquel cas le statut 
n'atteindrait pas son objectif de promotion de la logique mutualiste auprès des 
sociétés européennes.  
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En outre, afin de supprimer toutes les entraves à la coopération transfrontalière 
entre les mutuelles, la mutualité européenne devrait être ouverte aux personnes 
physiques résidant dans différents États membres ou aux entités juridiques 
relevant du droit national de différents États membres. De même, il 
conviendrait d'établir des règles en matière de regroupement et de 
transformation étant donné qu'aucun régime ne pourrait s'appliquer par 
analogie (le champ d'application de la directive sur les fusions transfrontalières22 
est limité et ne couvrirait pas les sociétés mutuelles).  
 
En ce qui concerne les investissements, le statut devrait autoriser les 
investissements ne provenant pas des membres basés sur des fonds de garantie 
et des intérêts, et non sur du capital-actions, incompatible avec la logique 
mutualiste. Toute autre solution affaiblirait les fondements mêmes du modèle 
mutualiste. Enfin, il faut que le statut de la mutualité européenne indique 
clairement que ce sont les membres qui contrôlent l'organisation, confère les 
compétences correspondantes aux réunions indépendamment du modèle 
d'entreprise choisi et prévoie un système de droits de vote et de répartition des 
avoirs cohérent avec le modèle mutualiste. À titre d'exemple, il conviendrait 
d'établir des règles claires en matière de transparence et de contrôle et les 
membres ne devraient pouvoir exercer aucun droit individuel sur les avoirs de la 
mutuelle.  
 
De manière générale, on peut observer une disparité et un fractionnement au sein 
de l'Union européenne dans les services fournis par les mutuelles, leur taille et 
leur rayonnement géographique. Dans certains pays européens, elles n'existent 
même pas encore. L'effet bénéfique indéniable qu'elles ont sur les économies 
nationales, ainsi que les valeurs qu'elles contribuent à diffuser et leur stabilité 
financière sont autant d'arguments démontrant qu'il faut les aider à étendre leurs 
activités à l'ensemble de l'Union européenne et instaurer un statut de la 
mutualité européenne.  
 
En ces temps de crise, un statut de la mutualité européenne représenterait une 
avancée considérable vers plus de concurrence et de stabilité sur les marchés, la 
réduction des obstacles sur le marché intérieur, plus de choix pour les 
consommateurs, plus de cohérence et de sécurité juridiques et, enfin mais 
surtout, vers une gestion socialement plus responsable et durable des services 
sanitaires et sociaux.  
 
 

                                                 
22 Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux.  
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Recommandation 

 
Un règlement portant statut de la mutualité européenne apporterait une valeur 
ajoutée manifeste au marché de l'assurance, aux consommateurs, aux parties 
prenantes, à la société et à l'économie dans son ensemble. 
 
Il rendrait possible la mise en place d'un régime juridique clair, uniforme et 
homogène permettant de réaliser des économies.  
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 contenant des 
recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne 
(2012/2039(INI)) 

 

Le Parlement européen , 

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

–  vu la proposition de règlement du Conseil portant statut de la mutualité européenne 
(COM(1991)0273) et la proposition modifiée (COM(1993)0252), présentées par la 
Commission, 

–  vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 sur le résultat de 
l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (COM(2005)0462), 

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le 
marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – 
Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206), 

–  vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour 
l'entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises 
sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682), 

–  vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives 
en instance devant le législateur(1) , 

–  vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du 
droit des sociétés(2) , 

–  vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale(3) , 

–  vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit 
commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en 
œuvre le programme de Stockholm(4) , 

–  vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les 
mutuelles, les associations et les fondations(5) , 

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés(6) , 

–  vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un statut pour les mutualités 
européennes, présentée par l'unité «Valeur ajoutée européenne» à la commission des 
affaires juridiques, le 21 janvier 2013(7) , 

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement, 

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0018/2013), 
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A.  considérant que la Commission a retiré son projet de proposition de règlement 
portant statut de la mutualité européenne en mars 2006; 

B.  considérant qu'un règlement relatif au statut de la société coopérative européenne 
(SEC)(8) a été adopté en 2003 et que la Commission a présenté, le 8 février 2012, une 
proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE); 

C.  considérant que l'étude commandée en 2011 par la commission de l'emploi et des 
affaires sociales du Parlement a donné une image précise des incidences sociales, 
politiques et économiques d'une intervention de l'Union dans le domaine des mutualités; 

D.  considérant que, ces dernières années, le Parlement a adopté plusieurs résolutions 
appelant à l'adoption d'un règlement sur le statut de la mutualité européenne; 
considérant qu'il est regrettable qu'ayant retiré sa proposition portant statut de la 
mutualité européenne en 2006, la Commission n'ait fait aucune nouvelle proposition qui 
doterait les mutualités d'un instrument juridique adéquat pour faciliter leurs activités 
transfrontalières; 

E.  considérant que la Commission a entrepris de réviser quelques-unes des précédentes 
propositions sur le statut de la mutualité européenne et de reconsidérer la nécessité d'une 
intervention législative en vue d'une évaluation d'impact globale; considérant que le 
Parlement se réjouit de l'étude commandée, dans ce contexte, par la Commission sur la 
situation actuelle et les perspectives des mutualités dans l'Union , qui analyse les 
difficultés rencontrées par celles-ci du fait de l'absence de cadres juridiques dans certains 
États membres et les problèmes relatifs à la création de nouvelles mutualités, en raison 
des exigences en matière de capitaux et de l'absence de solutions en matière de 
regroupement; considérant que la Commission devrait proposer des solutions 
appropriées, y compris un statut, pour résoudre ces problèmes afin de mieux reconnaître 
la contribution des mutualités à l'économie sociale; 

F.  considérant que, de façon louable, la Commission a reconnu la nécessité d'un statut et 
qu'elle s'est engagée à fournir une législation de meilleure qualité pour les organisations 
de l'économie sociale (mutualités incluses), tout en soulignant que les mutualités doivent 
pouvoir opérer de manière transfrontalière, ce pour contribuer à l'effort européen visant 
à «stimuler la croissance et renforcer la confiance» dans la zone économique 
européenne(9) ; 

G.  considérant qu'il convient d'espérer que ce statut européen sera ambitieux et novateur 
afin de protéger les salariés et leur famille en cas de mobilité au sein des pays de l'Union; 

H.  considérant que les mutualités sont des groupes volontaires de personnes physiques 
ou morales dont l'objectif est de répondre aux besoins de leurs membres plutôt que 
d'obtenir un retour sur investissement; considérant qu'elles fonctionnent conformément 
aux principes de l'affiliation ouverte et volontaire et de la solidarité entre membres et 
sont gérées selon des principes démocratiques (tels que le principe «un membre, une 
voix» qui s'applique aux mutualités composées de personnes physiques), ce qui contribue 
à une gestion responsable et durable; 
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I.  considérant que, en raison de leur diversité, les mutualités en Europe s'inscrivent dans 
des cadres très divers, que ce soit du point de vue des services qu'elles fournissent, de 
leur dimension, de leur mission ou de leur impact géographique; 

J.  considérant qu'il existe deux principaux types de mutualités en Europe, à savoir les 
«sociétés de secours mutuel» (ou les «organismes de prévoyance et de santé») et les 
«sociétés d'assurance mutuelle»; considérant que les «sociétés de secours mutuel» 
fournissent une couverture sociale supplémentaire, complémentaire ou bien s'intégrant 
aux systèmes obligatoires de protection sociale; considérant que les «sociétés d'assurance 
mutuelle» peuvent couvrir tous types de risques patrimoniaux et de risques de vie et que, 
dans certains États membres, les mutualités peuvent même fournir des services dans 
d'autres domaines, tels que le logement ou le crédit; 

K.  considérant que, malgré leur diversité, les mutualités organisent des services et des 
prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au travers d'un 
financement collectif; considérant qu'elles sont organisées de manière démocratique et 
qu'elles font profiter leurs membres de l'excédent tiré de leurs activités; 

L.  considérant que, dans l'objectif de garantir des conditions égales de concurrence et de 
contribuer à son développement économique, l'Union devrait fournir aux mutualités, qui 
sont une forme d'organisation reconnue dans la plupart des États membres, 
d'instruments juridiques adéquats capables de faciliter le développement de leurs 
activités transfrontières et leur permettant de tirer parti du marché intérieur; 

M.  considérant que les mutualités jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'Union en 
fournissant des services de santé, des services sociaux et des services d'assurance 
abordables à plus de 160 millions de citoyens européens; considérant qu'elles 
représentent plus de 180 milliards d'euros en termes de primes d'assurance et emploient 
plus de 350 000 personnes; 

N.  considérant que les mutualités facilitent l'accès aux soins, l'inclusion sociale et qu'elles 
participent pleinement à la prestation de services d'intérêt général au sein de l'Union; 

O.  considérant qu'en 2010, quelque 12,3 millions de citoyens européens, soit 2,5% de la 
population active de l'Union, travaillaient dans un autre État membre; 

P.  considérant que certains États membres interdisent aux caisses d'assurance maladie 
instituées par la loi de fonctionner comme des entreprises privées; 

Q.  considérant que les mutualités représentent 25 % du marché de l'assurance et 70 % du 
nombre total d'entreprises du secteur; considérant que les mutualités ne peuvent pas 
continuer à être ignorées du marché unique(10) et qu'elles devraient bénéficier d'un statut 
européen qui les mette sur un pied d'égalité avec les autres formes d'entreprises dans 
l'Union; considérant que la diversité des formes entrepreneuriales est une richesse qui 
devrait être pleinement reconnue et encouragée; 

R.  considérant que les mutualités jouent ou devraient jouer un rôle important dans les 
économies des États membres, étant donné qu'elles contribuent aux objectifs stratégiques 
de l'Union – confirmés par les tendances démographiques – d'assurer une croissance 
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inclusive avec un accès aux ressources de base, à des droits et des services sociaux pour 
tous, ainsi qu'à des soins de santé et des soins de santé de longue durée de qualité pour 
tous, sur la base de la solidarité, de l'accessibilité financière, de la non-discrimination et 
de la non-exclusion, et de la garantie que les besoins accrus des personnes âgées en 
matière de soins de santé ne les conduiront pas à la pauvreté et à la dépendance 
financière; 

S.  considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le domaine de la 
santé, des soins de longue durée, des pensions et des services sociaux, y compris dans le 
domaine des besoins d'une population vieillissante; considérant que l'implication des 
mutualités en tant qu'acteurs majeurs est essentielle pour la pérennité de la protection 
sociale, étant donné que le vieillissement démographique pose en Europe des défis 
majeurs qui font peser une contrainte particulière sur les budgets nationaux et menacent 
de mettre sous pression les dépenses publiques pour la protection sociale; considérant 
que si les mutualités peuvent jouer un rôle important en proposant des régimes de 
pension socialement responsables dans le secteur privé, elles ne peuvent pas remplacer 
un premier pilier solide du système de retraite; 

T.  considérant que le secteur privé est appelé à contribuer à la recherche de solutions aux 
défis de la réforme des systèmes de sécurité sociale et de l'économie sociale de l'Union; 
considérant plus particulièrement que les mutualités, en tant que parties prenantes, ont 
par nature un rôle à jouer dans la réalisation de cet objectif; 

U.  considérant que les valeurs fondamentales de solidarité et de gouvernance 
démocratique ainsi que l'absence d'actionnaires qui caractérisent les mutualités font 
qu'elles fonctionnent au bénéfice de leurs membres et donc, par nature, d'une manière 
socialement responsable; 

V.  considérant que les valeurs des mutualités correspondent aux principes 
fondamentaux du modèle social européen; considérant que, tout en étant basées sur des 
valeurs de solidarité, les mutualités sont des acteurs importants de l'économie sociale de 
marché de l'Union qui devraient être davantage reconnus, notamment grâce à 
l'instauration d'un statut européen; 

W.  considérant que l'augmentation des dépenses en matière de soins de santé et de 
pensions pourrait avoir des conséquences importantes pour la pérennité et la couverture 
des régimes de protection sociale actuels; considérant que les mutualités défendent les 
valeurs clés de l'État-providence, telles que la solidarité, la non-discrimination, l'égalité 
d'accès à des services sociaux de haute qualité dans le secteur privé; considérant que le 
renforcement de la contribution des mutualités à l'économie sociale de marché 
européenne ne devrait pas se faire au détriment de l'action des États membres en matière 
de protection sociale; considérant toutefois que les systèmes volontaires de protection 
sociale ne doivent pas remplacer la sécurité sociale obligatoire; considérant que la 
diversité des systèmes de protection sociale, certains reposant pleinement sur l'État, 
d'autres sur les mutualités ou encore sur un partage entre les deux, doit être respectée; 
considérant que le statut de la mutualité européenne est essentiel, mais qu'il ne doit pas 
servir à pallier les carences des États membres en matière de protection sociale; 
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X.  considérant qu'il convient d'espérer que l'adhésion à une mutualité sera facilitée et 
encouragée pour l'ensemble des salariés, en particulier pour les salariés travaillant dans 
les petites entreprises; 

Y.  considérant qu'il serait souhaitable, dans ce cas, que l'adhésion du salarié à un 
système de mutualités soit encouragée par des exonérations de charges sociales ou 
fiscales; 

Z.  considérant que, face aux défis que doivent affronter les gouvernements en matière de 
protection sociale, les mutualités pourraient contribuer à fournir un filet de sécurité 
abordable pour les personnes à risque; considérant que les mutualités offrent des 
opportunités supplémentaires et abordables aux citoyens de l'Union; 

AA.  considérant que certaines mutualités ont une composante volontaire très forte et que 
cette philosophie doit être préservée et favorisée; 

AB.  considérant que, dans certains États membres, les mutualités, en plus des services 
d'assurance et de prévoyance, proposent également à leurs membres des services d'octroi 
de crédits à faible taux ou à taux zéro; 

AC.  considérant que, par rapport à leurs homologues à vocation commerciale, les 
mutualités offriront une valeur ajoutée encore plus grande au niveau de l'Union, compte 
tenu de leur poids économique et de l'impact positif d'un champ d'action à l'échelle de 
l'Union; 

AD.  considérant que l'économie sociale, et les mutualités en particulier, joue un rôle 
essentiel dans l'économie de l'Union en alliant rentabilité et solidarité, en créant des 
emplois de qualité et des emplois locaux, en renforçant la cohésion sociale, économique et 
territoriale, en générant du capital social ainsi qu'en promouvant la citoyenneté active, la 
protection sociale basée sur la solidarité et une forme d'économie dotée de valeurs 
démocratiques, qui place l'être humain au premier plan et soutient le développement 
durable et l'innovation sociale, environnementale et technologique; 

AE.  considérant que les mutualités sont appelées à jouer un rôle dans ces défis aux côtés 
du secteur privé et que, pour cela, elles doivent pouvoir opérer au sein de l'Union dans 
des conditions de concurrence égales à celles des autres formes d'entreprises; considérant 
que les statuts européens en vigueur, tels que celui de la société coopérative européenne 
(SEC) ou de la société européenne (SE), ne conviennent pas aux mutualités en raison des 
différences entre leurs modèles de gouvernance; 

AF.  considérant que la législation de l'Union présente une lacune regrettable, en ce sens 
que les mutualités ne sont pas mentionnées spécifiquement dans les traités et que le 
respect de leurs modèles d'entreprise n'est couvert par aucun texte de la législation 
secondaire, laquelle ne se réfère qu'aux entreprises publiques et privées, ce qui 
compromet le statut des mutualités, leur développement et la mise en place de groupes 
transfrontaliers; 

AG.  considérant qu'il est essentiel de doter les mutualités d'un statut européen afin 
qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le marché unique, bénéficier d'une meilleure 
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reconnaissance de leur spécificité et contribuer davantage à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 axés sur la croissance et l'emploi; considérant qu'un statut 
européen faciliterait également la mobilité des citoyens européens en permettant aux 
mutualités de fournir des services dans plusieurs États membres et créerait ainsi une 
meilleure continuité et une plus grande cohérence dans le marché unique; 

AH.  considérant que le statut de la mutualité européenne permettrait de promouvoir le 
modèle mutualiste dans une Europe élargie, en particulier dans les nouveaux États 
membres, où il n'est pas couvert par certains systèmes juridiques; considérant qu'un 
règlement européen, qui s'appliquerait naturellement sur l'ensemble du territoire de 
l'Union, aurait le double avantage de fournir à ces pays un statut européen de référence 
et de contribuer au statut et à la visibilité de ce type d'entreprises; 

AI.  considérant que le statut pourrait donner l'occasion aux mutualités de réaliser des 
économies d'échelle de manière à rester compétitives à l'avenir et permettrait de mieux 
faire reconnaître la valeur des mutualités dans la prise de décisions politiques à l'échelle 
de l'Union; 

AJ.  considérant que les mutualités sont des organismes solides et durables, ayant bien 
résisté à la crise financière, dans toutes les économies, et ayant contribué à la création 
d'un marché plus robuste et diversifié, en particulier dans le domaine de l'assurance et de 
la protection sociale; considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le 
domaine du vieillissement de la population et des besoins sociaux; considérant que 
l'implication des mutualités dans le domaine des retraites offre des opportunités 
supplémentaires aux citoyens de l'Union et que les mutualités ont un rôle à jouer dans la 
préservation du modèle social européen; 

AK.  considérant que les mutualités n'ont pas d'actions, mais qu'elles sont détenues 
conjointement et que les bénéfices sont plutôt réinvestis que distribués aux membres; 
considérant que cette spécificité a aidé les mutualités à mieux résister à la crise que 
d'autres entités du secteur privé; 

AL.  considérant qu'un statut européen serait un instrument facultatif complémentaire 
des dispositions légales nationales en vigueur régissant les mutualités et qu'il n'aurait dès 
lors pas d'effets sur les statuts existants, mais qu'il s'agirait plutôt d'un «28e » système 
facilitant les activités transfrontalières des mutualités; 

AM.  considérant que la Commission devrait prendre en compte les caractéristiques 
spécifiques des mutualités pour garantir l'égalité des conditions de concurrence, afin 
d'éviter des discriminations supplémentaires, de s'assurer que toute nouvelle législation 
soit proportionnée et de garantir un marché équitable, concurrentiel et durable; 

AN.  considérant que les appels à la diversification du secteur des assurances se 
multiplient, soulignant ainsi le rôle que les mutualités peuvent jouer par rapport à leurs 
homologues privées pour rendre l'ensemble du secteur plus compétitif, moins risqué et 
plus résistant face aux évolutions de la situation financière et économique; 
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AO.  considérant que les mutualités sont soumises à une concurrence intense et 
croissante, notamment dans le secteur des assurances, et que certaines d'entre elles 
évoluent progressivement vers la démutualisation et la financiarisation; 

AP.  considérant que, dans au moins six États membres de l'Union et de l'Espace 
économique européen, il est juridiquement impossible de créer une organisation à forme 
mutuelle et que cela crée des distorsions du marché; considérant qu'un statut européen 
pourrait remédier à cette situation et inspirer la création de mutualités dans ces États 
membres; 

AQ.  considérant que les mutualités ne disposent pas des instruments juridiques 
nécessaires permettant de faciliter leur développement et leurs activités transfrontalières 
au sein du marché intérieur; considérant que, du fait de la disponibilité de statuts 
européens pour d'autres formes d'entreprises, les mutualités sont toujours défavorisées; 
considérant qu'en l'absence d'un statut européen, les mutualités sont souvent obligées 
d'utiliser des instruments juridiques inappropriés pour leurs activités transfrontalières, ce 
qui conduit à leur démutualisation; 

AR.  considérant que les législations nationales sur les mutualités varient 
considérablement au sein de l'Union et que le statut européen pourrait permettre de créer 
des mutualités transnationales, renforçant ainsi le modèle européen de protection sociale; 

AS.  considérant que les mutualités devraient diffuser elles-mêmes l'idée que la mutualité 
est leur valeur centrale et convaincre les futurs membres qu'elles constituent une 
alternative rentable et durable aux prestataires de services commerciaux; 

AT.  considérant qu'il y a lieu d'empêcher les mutualités de prendre, en vue de rester 
compétitives, des mesures qui les rendraient semblables à leurs homologues 
commerciales, par exemple en introduisant la sélection des risques ou des critères plus 
stricts d'adhésion, voire en émettant des actions afin d'accroître leurs marges de 
solvabilité; 

AU.  considérant que les mutualités, notamment celles de taille moyenne, pourraient être 
contraintes d'intégrer de plus grandes organisations, voire des sociétés anonymes (en se 
démutualisant), ce qui augmenterait la distance entre l'organisation concernée et les 
assurés; 

AV.  considérant que l'absence de statut continue de faire obstacle à une coopération 
transfrontalière et à des fusions entre sociétés mutuelles; 

1.  demande, à la lumière des résultats de l'étude publiée récemment sur la situation des 
mutualités au sein de l'Union et en tenant compte de la préférence marquée du 
Parlement, exprimée à plusieurs occasions, en faveur d'un statut de la mutualité 
européenne, à la Commission de soumettre rapidement, suivant les recommandations 
détaillées figurant en annexe, une ou plusieurs propositions, sur la base de l'article 352 
ou, éventuellement, de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, permettant aux mutualités d'opérer à l'échelle européenne et 
transfrontalière; 
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2.  constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe 
de subsidiarité; 

3.  estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être 
couvertes par des crédits budgétaires appropriés; 

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 
PROPOSITION DEMANDÉE 

Recommandations sur le statut de la mutualité européenne 

Recommandation 1 (sur les objectifs du statut de la mutualité européenne) 

Le Parlement européen estime que la diversité des entreprises devrait être clairement 
ancrée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et propose d'y inclure 
les mutualités à son article 54. 

Le Parlement estime qu'il convient de combiner des stratégies et des mesures afin de 
créer des conditions égales de concurrence pour les mutualités, notamment par le biais 
d'un statut européen, qui leur offrent dans une même mesure la possibilité d'ajouter une 
dimension européenne à leur organisation et à leurs activités et qui leur fournissent les 
instruments juridiques appropriés pour faciliter leurs activités transfrontalières et 
transnationales. À cet égard, les mutualités pourraient fonctionner dans toute l'Union 
selon leur mode de gouvernance spécifique.  

Le Parlement européen estime qu'un statut de la mutualité européenne instituera un 
régime volontaire sous la forme d'un instrument facultatif permettant aux mutualités 
d'agir dans différents États membres et d'être introduites même dans les pays dans 
lesquels elles n'existent pas encore, raison pour laquelle il insiste pour que la mutualité 
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européenne soit considérée comme une forme juridique européenne ayant un caractère 
spécifique à l'Union. 

Le Parlement rappelle, dans le même temps, que toute initiative législative ne modifiera 
pas les législations nationales déjà en vigueur et ne peut être considérée comme visant à 
rapprocher les législations des États membres applicables aux mutualités. 

Il affirme que les objectifs essentiels d'un règlement sur le statut de la mutualité 
européenne seront les suivants: 

– supprimer tous les obstacles à la coopération transfrontière entre les mutualités 
tout en tenant compte de leurs caractéristiques propres, qui sont profondément 
ancrées dans leurs ordres juridiques nationaux respectifs, et permettre aux 
mutualités de fonctionner librement dans le marché unique européen, en 
renforçant les principes de ce dernier; 

– permettre aux personnes physiques résidant dans différents États membres ou 
aux entités juridiques relevant du droit de différents États membres de constituer 
une mutualité européenne; 

– permettre la constitution d'une mutualité européenne par la fusion 
transfrontalière de deux ou plusieurs mutualités existantes, étant donné que la 
directive sur les fusions transfrontalières(1) ne s'applique pas aux mutualités; 

– permettre la création d'une mutualité européenne par la conversion ou la 
transformation d'une mutualité nationale en une nouvelle forme, sans passer par 
une dissolution, dès lors que cette mutualité a son siège statutaire et son 
administration centrale dans un seul et même État membre; 

– permettre la création d'un groupement européen de mutualités et permettre aux 
mutualités de tirer profit des avantages découlant d'un tel groupement, en 
particulier dans le cadre de la directive «Solvabilité II»(2) pour les mutualités 
fournissant des assurances. 

 
Recommandation 2 (sur les éléments du statut de la mutualité européenne) 

Le Parlement européen demande à la Commission de prendre en compte le fait que 
l'intégration d'un tel règlement facultatif dans la législation des États membres devrait 
traduire les caractéristiques et les principes de la gouvernance des mutualités. 

Le Parlement européen rappelle qu'une proposition de statut de la mutualité européenne 
doit tenir compte des règles de fonctionnement particulières des mutualités, qui diffèrent 
de celles des autres agents économiques: 

– les mutualités proposent un large éventail de services d'assurance, de crédit et 
d'autres prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au 
travers d'un financement collectif; 

– en échange, les membres s'acquittent d'une cotisation ou d'un équivalent, dont le 
montant peut être variable; 
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– les membres ne peuvent exercer de droit individuel sur les actifs de la mutualité. 

De l'avis du Parlement européen, le statut devra énoncer des conditions claires et précises 
pour la création d'une catégorie véritablement nouvelle et efficace de mutualités 
européennes et il estime indispensable, à cet égard, de ne pas perdre de vue le fait que, 
pour les précédents modèles de statuts d'entités européennes, la grande latitude accordée 
aux États membres et le manque de valeur ajoutée n'ont pas permis de créer les 
conditions d'une utilisation efficace de ce type d'outil européen. 

Le Parlement européen invite la Commission à introduire dans la proposition de 
règlement, sur la base de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les principales caractéristiques des sociétés fondées sur la personne que sont 
les mutualités, à savoir le principe de non-discrimination en ce qui concerne la sélection 
des risques et celui de la gouvernance démocratique par leurs membres, en vue 
d'améliorer les conditions sociales des communautés locales et de la société au sens large 
dans un esprit de mutualité. 

Le Parlement européen souligne l'importance du principe de solidarité dans les 
mutualités, où les clients sont également membres et partagent dès lors les mêmes 
intérêts; rappelle le principe de copropriété du capital et son indivisibilité; et souligne 
l'importance du principe de distribution désintéressée en cas de liquidation, à savoir le 
principe selon lequel les actifs devraient être distribués à d'autres mutualités ou à un 
organisme dont l'objet est de soutenir et de promouvoir les mutualités. 

Recommandation 3 (sur le champ d'application et la portée du statut de la mutualité européenne) 

En ce qui concerne le champ d'application et la portée du futur règlement relatif au statut 
européen, le Parlement européen souligne les aspects suivants: 

–  il ne devrait pas affecter les régimes obligatoires et/ou légaux de sécurité sociale 
gérés dans certains États membres par des mutualités, ni la liberté des États 
membres de décider de confier ou non, et dans quelles conditions, la gestion de 
ces régimes à des mutualités; 

–  étant donné que la mutualité européenne a un caractère spécifique à l'Union, le 
régime de gestion retenu par le statut devrait s'appliquer sans préjudice des 
législations des États membres et ne devrait pas préjuger des choix à faire pour 
d'autres actes de l'Union en matière de droit des sociétés; 

–  le règlement ne devrait pas couvrir d'autres domaines du droit comme les règles 
relatives à la participation des travailleurs aux processus décisionnels, le droit du 
travail, le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit de la propriété 
intellectuelle ou industrielle, ainsi que les règles relatives à l'insolvabilité et à la 
cessation des paiements; 

–  étant donné que le cadre dans lequel les mutualités opèrent diffère d'un État 
membre à l'autre, le règlement devrait permettre aux mutualités européennes de 
définir librement leur objet social et de proposer à leurs membres un large 
éventail de services, y compris des services liés à la sécurité sociale, à l'assurance 
maladie ou à l'octroi de crédits. 

PE 494.461        EAVA 1/2013 39 



Évaluation de la valeur ajoutée européenne 

PE 494.461        EAVA 1/2013 40

Recommandation 4 (sur la gouvernance des mutualités européennes) 

La mutualité européenne devrait être gérée de manière démocratique et financée 
collectivement au profit de ses membres. Le statut devrait préciser que les membres sont 
les propriétaires collectifs de l'organisation mutuelle. 

Les statuts d'une mutualité européenne devraient établir des règles de gouvernance et de 
gestion prévoyant ce qui suit: une assemblée générale (qui peut prendre la forme d'une 
réunion de l'ensemble des membres ou des délégués des membres), un organe de 
surveillance et un organe de direction ou d'administration, selon la forme retenue dans 
les statuts. 

Chaque membre (personne physique ou morale) ou délégué à l'assemblée générale 
devrait en principe disposer du même nombre de voix. 

Le ou les membres de l'organe de direction devraient être nommés et révoqués par 
l'organe de surveillance. Toutefois, un État membre devrait pouvoir exiger ou les statuts 
devraient pouvoir prévoir la nomination du ou des membres de l'organe de direction par 
l'assemblée générale. 

Nul ne devrait pouvoir exercer simultanément la fonction de membre de l'organe de 
direction et celle de membre de l'organe de surveillance. 

Les effets de la directive solvabilité II sur la gouvernance d'entreprise des organisations 
mutualités devraient faire l'objet d'un suivi attentif. 

 

(1) Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1). 

(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès 
aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 
17.12.2009, p. 1 
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