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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les valeurs des mutuelles 
correspondent aux principes fondamentaux 
du modèle social européen;

1. rappelle que les valeurs des mutuelles 
correspondent aux principes fondamentaux 
du modèle social européen; souligne qu'en 
étant basées sur des valeurs de solidarité, 
les mutuelles sont des acteurs importants 
de l'économie sociale de marché de 
l'Union européenne qui devraient être 
davantage reconnus, notamment grâce à 
l'instauration du statut européen;

Or. fr

Amendement 2
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les valeurs des mutuelles 
correspondent aux principes fondamentaux 
du modèle social européen;

1. rappelle que les valeurs des mutuelles 
correspondent aux principes fondamentaux 
du modèle social européen; rappelle que, 
par rapport à d'autres formes 
d'entreprises de l'économie sociale, les 
mutuelles exercent leurs activités selon les 
principes d'adhésion volontaire et ouverte, 
de droits de vote égaux (un membre, une 
voix), d'indépendance et d'autonomie 
sans capital-actions;

Or. en

Amendement 3
Birgit Sippel
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que les mutuelles sont 
des groupes volontaires de personnes 
(physiques ou morales) qui veulent avant 
tout répondre aux besoins de leurs 
membres plutôt qu'obtenir un retour sur 
investissement, qu'elles fonctionnent 
conformément au principe de la solidarité 
entre membres et sont gérées selon des 
principes démocratiques;

Or. en

Amendement 4
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne qu'il existe deux 
principaux types de mutuelles en Europe, 
à savoir les "organismes de prévoyance et 
de secours" et les "sociétés d'assurance 
mutuelle". Les "organismes de 
prévoyance et de secours" fournissent une 
couverture sociale supplémentaire, 
complémentaire ou bien s'intégrant aux 
systèmes obligatoires de protection 
sociale. Les "sociétés d'assurance 
mutuelle" peuvent couvrir tous types de 
risques patrimoniaux et de risques de vie. 
Dans certains États membres, les 
mutuelles peuvent même fournir des 
services dans d'autres domaines, tels que 
le logement ou le crédit;

Or. en
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Amendement 5
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les mutuelles jouent un rôle 
majeur dans l'économie de l'Union en 
fournissant des soins de santé et des 
prestations sociales à plus de 160 millions 
de citoyens européens, qu'elles représentent 
plus de 180 milliards d'euros en primes 
d'assurances et qu'elles emploient plus de 
350 000 personnes dans l'Union;

2. rappelle que les mutuelles jouent un rôle 
majeur dans l'économie de certains États 
membres en fournissant des soins de santé 
et des prestations sociales à plus de 
160 millions de citoyens européens, 
qu'elles représentent plus de 180 milliards 
d'euros en primes d'assurances et qu'elles 
emploient plus de 350 000 personnes dans 
l'Union; souligne que dans d'autres États 
membres, ce type de services est offert par 
des coopératives;

Or. en

Amendement 6
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les mutuelles jouent un rôle 
majeur dans l'économie de l'Union en 
fournissant des soins de santé et des 
prestations sociales à plus de 160 millions 
de citoyens européens, qu'elles représentent 
plus de 180 milliards d'euros en primes 
d'assurances et qu'elles emploient plus de 
350 000 personnes dans l'Union;

2. rappelle que les mutuelles jouent un rôle 
majeur dans l'économie de l'Union en 
fournissant des soins de santé et des 
prestations sociales à plus de 160 millions 
de citoyens européens, qu'elles représentent 
plus de 180 milliards d'euros en primes 
d'assurances et qu'elles emploient plus de 
350 000 personnes dans l'Union; souligne 
que les mutuelles 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 européenne;

Or. fr
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Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'avec 25 % du marché des 
assurances et 70 % du nombre total des 
entreprises du secteur, les mutuelles ne 
peuvent pas être ignorées du marché 
unique;

4. souligne qu'avec 25 % du marché des 
assurances et 70 % du nombre total des 
entreprises du secteur, les mutuelles ne 
peuvent pas continuer à être ignorées du 
marché unique1; qu'elles doivent 
bénéficier d'un statut européen pour être 
sur un pied d'égalité avec les autres 
formes d'entreprises dans l'Union; 
rappelle que la diversité des formes 
entrepreneuriales est une richesse qui doit 
être pleinement reconnue et encouragée;
____________
1 COM(2011)0206.

Or. fr

Amendement 8
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les pensions de retraite 
et de survie constituent la part la plus 
importante des dépenses de protection 
sociale et que le vieillissement 
démographique risque de mettre sous 
pression les dépenses publiques pour la 
protection sociale;

5. souligne que les mutuelles 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 du vieillissement 
démographique et que l'implication des 
mutuelles en tant qu'acteurs majeurs est 
essentielle pour l'avenir durable de la 
protection sociale, étant donné que le 
vieillissement démographique met sous 
pression les dépenses publiques pour la 
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protection sociale;

Or. en

Amendement 9
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les pensions de retraite 
et de survie constituent la partie la plus 
importante des dépenses de protection 
sociale et que le vieillissement 
démographique risque de mettre sous 
pression les dépenses publiques pour la 
protection sociale;

5. fait observer que les pensions de retraite 
et de survie constituent la partie la plus 
importante des dépenses de protection 
sociale des États membres, que le 
vieillissement démographique pose 
actuellement des défis majeurs aux 
sociétés européennes, mettant notamment 
à l'épreuve les équilibres budgétaires 
nationaux et risquant de mettre sous 
pression les dépenses publiques pour la 
protection sociale;

Or. fr

Amendement 10
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les pensions de retraite 
et de survie constituent la part la plus 
importante des dépenses de protection 
sociale et que le vieillissement 
démographique risque de mettre sous 
pression les dépenses publiques pour la 
protection sociale;

5. fait observer que les pensions de retraite 
et de survie constituent la part la plus 
importante des dépenses de protection 
sociale et que le vieillissement 
démographique risque de mettre sous 
pression les dépenses publiques pour la 
protection sociale; souligne que les 
mutuelles peuvent jouer un rôle important 
en proposant des régimes de pension 
socialement responsables dans le secteur 
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privé, mais qu'elles ne peuvent pas 
remplacer un premier pilier solide du 
système de retraite;

Or. en

Amendement 11
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les mutuelles offrent 
des possibilités supplémentaires et 
abordables aux citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que certaines mutuelles ont 
une composante volontaire très forte et 
que cette philosophie doit être préservée et 
favorisée;

Or. en

Amendement 13
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne 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, ce qui pourrait conduire
les États membres à abaisser leur niveau
de contribution à la protection sociale 
obligatoire et à transférer des charges de 
la sécurité sociale vers le secteur privé;

6. souligne 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; souligne que les mutuelles 
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; souligne toutefois que les 
systèmes privés de protection sociale 
peuvent uniquement être complémentaires 
et qu'ils ne doivent pas remplacer la
sécurité sociale obligatoire;

Or. en

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne 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, ce qui pourrait conduire les 
États membres à abaisser leur niveau de 
contribution à la protection sociale 
obligatoire et à transférer des charges de la 
sécurité sociale vers le secteur privé;

6. souligne 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, ce qui pourrait conduire les 
États membres à abaisser leur niveau de 
contribution à la protection sociale 
obligatoire et à transférer des charges de la 
sécurité sociale vers le secteur privé;

considère que le fait de renforcer la force 
de contribution des mutuelles à 
l'économie sociale de marché européenne 
ne doit pas se faire au détriment de 
l'action des États membres en matière de 
protection sociale; rappelle que la 
diversité des systèmes de protection 
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sociale, reposant parfois pleinement sur 
l'État, sur les mutuelles ou de façon 
partagée entre les deux, doit être 
respectée; considère que le statut 
européen pour les mutuelles est essentiel, 
mais qu'il ne doit pas servir à pallier les 
manques des États membres en matière de 
protection sociale;

Or. fr

Amendement 15
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souhaite que la possibilité 
d'adhésion à une mutuelle soit facilitée et 
encouragée pour l'ensemble des salariés 
et notamment pour les salariés travaillant 
dans les petites entreprises;

Or. fr

Amendement 16
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souhaite, dans ces conditions, que 
l'adhésion du salarié à un système de 
mutuelles soit encouragée par des 
exonérations de charges sociales ou 
fiscales;

Or. fr
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Amendement 17
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les mutuelles ne disposent 
pas des outils juridiques permettant de 
faciliter leurs développements ainsi que 
leurs activités transnationales au sein du 
marché intérieur;

supprimé

Or. fr

Amendement 18
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les mutuelles ne disposent 
pas des outils juridiques permettant de 
faciliter leurs développements ainsi que 
leurs activités transnationales au sein du 
marché intérieur;

7. rappelle que les mutuelles ne disposent 
pas des outils juridiques permettant de 
faciliter leurs développements ainsi que 
leurs activités transnationales au sein du 
marché intérieur et qu'étant donné la 
disponibilité de statuts européens pour 
d'autres formes d'entreprises, les 
mutuelles sont toujours défavorisées;

Or. en

Amendement 19
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les mutuelles ne disposent 7. rappelle que les mutuelles ne disposent 
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pas des outils juridiques permettant de 
faciliter leurs développements ainsi que 
leurs activités transnationales au sein du 
marché intérieur;

pas des outils juridiques permettant de 
faciliter leurs développements ainsi que 
leurs activités transnationales au sein du 
marché intérieur; souligne qu'en l'absence 
d'un statut européen, les mutuelles sont 
souvent obligées d'utiliser des instruments 
juridiques inappropriés pour leurs 
activités transnationales, ce qui conduit à 
leur démutualisation;

Or. en

Amendement 20
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que la législation sur les 
mutuelles varie considérablement au sein 
de l'Union et que le statut européen 
pourrait être utilisé comme point de 
départ conduisant à un certain 
rapprochement des législations 
nationales;

8. constate que les législations nationales
sur les mutuelles varient considérablement 
au sein de l'Union Européenne et que les 
mutuelles ne disposent pas des outils 
juridiques permettant de faciliter leurs 
développements au sein du marché 
intérieur;

Or. fr

Amendement 21
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que la législation sur les 
mutuelles varie considérablement au sein 
de l'Union et que le statut européen 
pourrait être utilisé comme point de départ 
conduisant à un certain rapprochement 
des législations nationales;

8. considère que la législation sur les 
mutuelles varie considérablement au sein 
de l'Union et que le statut européen 
pourrait permettre de créer des mutuelles 
transnationales, renforçant ainsi la 
protection sociale européenne;
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Or. en

Amendement 22
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère que le statut européen 
pourrait permettre l'émergence d'acteurs 
mutualistes transnationaux renforçant 
ainsi l'Europe de la protection sociale;

Or. fr

Amendement 23
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne qu'il n'existe pas de 
mutuelles dans tous les États membres et 
que cela crée des distorsions du marché; 
insiste sur le fait qu'un statut européen 
pourrait remédier à cette situation et 
inspirer la création de mutuelles dans ces 
États membres;

Or. en

Amendement 24
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. demande à la Commission 
européenne de réintroduire la proposition 
de statut pour les mutuelles européennes;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souhaite ainsi que ce statut 
européen soit ambitieux et novateur pour 
la protection des salariés et de leur famille 
en cas de mobilité au sein des pays de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 26
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. se réjouit de l'étude commandée 
par la Commission européenne sur la 
situation actuelle et les perspectives des 
mutuelles dans l'Union européenne, qui 
analyse les difficultés rencontrées par les 
mutuelles à la suite de l'absence de cadres 
juridiques dans certains États membres 
pour la création de nouvelles mutuelles, 
en raison des critères en matière de 
capitaux et de l'absence de solutions de 
regroupement; demande à la Commission 
de proposer des solutions appropriées 
pour résoudre ces problèmes afin de 
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mieux reconnaître les contributions 
apportées par les mutuelles à l'économie 
sociale, notamment un statut;

Or. en

Amendement 27
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle que les mutuelles jouent un 
rôle important dans les économies des 
États membres étant donné qu'elles 
contribuent aux objectifs stratégiques de 
l'Union d'assurer une croissance inclusive 
avec un accès aux ressources de base, à des 
droits et des services sociaux pour tous, 
ainsi que des soins de santé de qualité pour 
tous basé sur la solidarité et la non-
exclusion;

11. rappelle que les mutuelles jouent ou 
devraient jouer un rôle important dans les 
économies des États membres étant donné 
qu'elles contribuent aux objectifs 
stratégiques de l'Union d'assurer une 
croissance inclusive avec un accès aux 
ressources de base, à des droits et des 
services sociaux pour tous, ainsi que des 
soins de santé de qualité pour tous basé sur 
la solidarité, l'accessibilité financière et la 
non-exclusion;

Or. en

Amendement 28
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. rappelle que les mutuelles jouent un 
rôle important dans les économies des 
États membres étant donné qu'elles 
contribuent aux objectifs stratégiques de 
l'Union d'assurer une croissance inclusive 
avec un accès aux ressources de base, à des 
droits et des services sociaux pour tous, 
ainsi que des soins de santé de qualité pour 

11. rappelle que les mutuelles jouent un 
rôle important dans les économies des 
États membres étant donné qu'elles 
contribuent aux objectifs stratégiques de 
l'Union d'assurer une croissance inclusive 
avec un accès aux ressources de base, à des 
droits et des services sociaux pour tous, 
ainsi que des soins de santé de qualité pour 
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tous basé sur la solidarité et la non-
exclusion;

tous basé sur la solidarité, la non-
discrimination et la non-exclusion;

Or. en

Amendement 29
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. rappelle qu'un règlement relatif au 
statut de la société coopérative 
européenne (SEC)1 a été adopté en 2003 
et que la Commission européenne a 
présenté le 8 février 2012 une proposition 
relative au statut de la fondation 
européenne;
____________
1 Règlement n° 1435/2003 du Conseil du 
22 juillet 2003 relatif au statut de la 
société coopérative européenne (SEC)

Or. en

Amendement 30
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que les mutuelles doivent 
jouer un rôle important en matière de 
santé durable grâce à des politiques de 
prévention proactives;

Or. en
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Amendement 31
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne que l'économie sociale, et 
notamment les mutuelles, joue un rôle 
essentiel dans l'économie de l'Union en 
alliant rentabilité et solidarité, en créant des 
emplois de qualité, en renforçant la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale, en générant du capital social, 
en promouvant la citoyenneté active, 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;

12. souligne que l'économie sociale, et 
notamment les mutuelles, joue un rôle 
essentiel dans l'économie de l'Union en 
alliant rentabilité et solidarité, en créant des 
emplois de qualité, en renforçant la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale, en générant du capital social, 
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;

Or. en

Amendement 32
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne que l'économie sociale, et 
notamment les mutuelles, joue un rôle 
essentiel dans l'économie de l'Union en 
alliant rentabilité et solidarité, en créant des 
emplois de qualité, en renforçant la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale, en générant du capital social, 
en promouvant la citoyenneté active, 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 

12. souligne que l'économie sociale, et 
notamment les mutuelles, joue un rôle 
essentiel dans l'économie de l'Union en 
alliant rentabilité et solidarité, en créant des 
emplois de qualité et de proximité, en 
renforçant la cohésion sociale, économique 
et territoriale, en générant du capital social, 
en promouvant la citoyenneté active, 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 



PE497.912v01-00 18/31 AM\915689FR.doc

FR

technologique; technologique;

Or. fr

Amendement 33
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. attire l'attention sur les avantages 
des principes démocratiques régissant les 
mutuelles, tels que le principe "un 
membre, une voix", qui contribuent à une 
gestion responsable et durable;

Or. en

Amendement 34
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. rappelle que les mutuelles sont 
appelées à jouer un rôle dans ces défis aux 
côtés du secteur privé, et que pour cela 
elles doivent pouvoir être capables d'opérer 
au sein de l'Union dans des conditions de 
concurrence égales à celles des autres 
formes d'entreprises;

13. rappelle que les mutuelles sont 
appelées à jouer un rôle dans ces défis aux 
côtés du secteur privé, et que pour cela 
elles doivent pouvoir être capables d'opérer 
au sein de l'Union dans des conditions de 
concurrence égales à celles des autres 
formes d'entreprises; souligne 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 mutuelles en 
raison des différences existant entre leurs 
modèles d'entreprises;

Or. en
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Amendement 35
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande que l'Union européenne 
prenne en considération le caractère 
spécifique des capitaux des mutuelles 
lorsqu'elle élabore la législation relative 
aux critères en matière de capitaux; 
souligne qu'un statut européen 
permettrait de conserver cette spécificité, 
tout en atteignant plus de personnes grâce 
à une activité transfrontalière;

Or. en

Amendement 36
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. regrette qu'il existe une lacune dans la 
législation de l'Union étant donné que les 
mutuelles ne sont pas mentionnées 
spécifiquement dans les traités et que le 
respect de leurs modèles d'entreprises n'est 
couvert par aucune législation secondaire, 
laquelle ne se réfère qu'aux entreprises 
publiques et privées, ce qui porte atteinte 
au statut des mutuelles, à leur 
développement et à la mise en place d'un 
groupe transfrontalier;

14. regrette qu'il existe une lacune dans la 
législation de l'Union étant donné que les 
mutuelles ne sont pas mentionnées 
spécifiquement dans les traités et que le 
respect de leurs modèles d'entreprises n'est 
couvert par aucune législation secondaire, 
laquelle ne se réfère qu'aux entreprises 
publiques et privées, ce qui porte atteinte 
au statut des mutuelles, à leur 
développement et à la mise en place d'un 
groupe transfrontalier; estime dès lors que 
les mutuelles devraient être incluses à 
l'article 54 TFUE afin de s'assurer que la 
diversité des entreprises est bien établie 
dans les traités;
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Or. en

Amendement 37
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. regrette qu'il existe une lacune dans la 
législation de l'Union étant donné que les 
mutuelles ne sont pas mentionnées 
spécifiquement dans les traités et que le 
respect de leurs modèles d'entreprises n'est 
couvert par aucune législation secondaire, 
laquelle ne se réfère qu'aux entreprises 
publiques et privées, ce qui porte atteinte 
au statut des mutuelles, à leur 
développement et à la mise en place d'un 
groupe transfrontalier;

14. regrette qu'il existe une lacune dans la 
législation de l'Union étant donné que les 
mutuelles ne sont pas mentionnées 
spécifiquement dans les traités et que le 
respect de leurs modèles d'entreprises n'est 
couvert par aucune législation secondaire, 
laquelle ne se réfère qu'aux entreprises 
publiques et privées, ce qui porte atteinte 
au statut des mutuelles, à leur 
développement et à la mise en place de 
groupes transfrontaliers;

Or. en

Amendement 38
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. reconnaît qu'un certain nombre de 
mutuelles exercent leurs activités sous la 
forme juridique des coopératives et 
qu'elles font partie intégrante de 
l'Alliance coopérative internationale par 
leur engagement au sein de la Fédération 
internationale des coopératives et 
mutuelles d'assurance;

Or. en

Amendement 39
Birgit Sippel
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Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. rappelle que le statut européen pour les 
mutuelles est essentiel pour une meilleure 
intégration dans le marché unique et ainsi 
contribuer à atteindre les objectifs de la 
stratégie 2020 axés sur la croissance et 
l'emploi;

15. rappelle que le statut européen pour les 
mutuelles est essentiel pour une meilleure 
intégration dans le marché unique et ainsi 
contribuer à atteindre les objectifs de la 
stratégie 2020 axés sur la croissance et 
l'emploi; souligne qu'un statut européen 
faciliterait également la mobilité des 
citoyens européens en permettant aux 
mutuelles de fournir des services dans 
plusieurs États membres et de créer ainsi 
une meilleure continuité et une meilleure 
cohérence dans le marché unique;

Or. en

Amendement 40
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. rappelle que le statut européen pour les 
mutuelles est essentiel pour une meilleure 
intégration dans le marché unique et ainsi 
contribuer à atteindre les objectifs de la 
stratégie 2020 axés sur la croissance et 
l'emploi;

15. rappelle que le statut européen pour les 
mutuelles est essentiel pour une meilleure 
intégration dans le marché unique, une 
meilleure reconnaissance de leurs 
spécificités et pour que les mutuelles 
puissent davantage contribuer à atteindre 
les objectifs de la stratégie 2020 axés sur la 
croissance et l'emploi;

Or. fr

Amendement 41
Richard Howitt
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Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. rappelle que le statut européen 
pour les mutuelles 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; un règlement européen, qui 
s'appliquerait naturellement sur 
l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne, aurait un double avantage, à 
savoir fournir à ces pays un statut 
européen de référence et contribuer au 
statut et à la réputation de ce type 
d'entreprises;

Or. en

Amendement 42
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. souligne que le statut pourrait 
donner l'occasion aux mutuelles de 
réaliser des économies d'échelle de 
manière à rester compétitives à l'avenir et 
qu'il contribuerait à faire reconnaître la 
valeur des mutuelles dans la prise de 
décisions politiques à l'échelle 
européenne;

Or. en

Amendement 43
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 16
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Projet d'avis Amendement

16. souligne que les mutuelles sont des 
éléments solides et pérennes, ayant mieux 
résisté à la crise financière, dans toutes les 
économies en particulier dans le domaine 
de l'assurance et de la protection sociale; 
rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, et que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union;

16. souligne que les mutuelles sont des 
éléments solides et pérennes, ayant mieux 
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; 
rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, et que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement 44
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les mutuelles sont des 
éléments solides et pérennes, ayant mieux
résisté à la crise financière, dans toutes les 
économies en particulier dans le domaine 
de l'assurance et de la protection sociale; 
rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, et que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union;

16. souligne que les mutuelles sont des 
éléments solides et pérennes, ayant bien
résisté à la crise financière, dans toutes les 
économies en particulier dans le domaine 
de l'assurance et de la protection sociale; 
rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union et que les 
mutuelles ont un rôle central à jouer dans 
la préservation du modèle social 
européen;

Or. fr
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Amendement 45
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les mutuelles sont des 
éléments solides et pérennes, ayant mieux 
résisté à la crise financière, dans toutes les 
économies en particulier dans le domaine 
de l'assurance et de la protection sociale; 
rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, et que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union;

16. souligne que les mutuelles sont des 
organisations solides et durables, ayant 
mieux résisté à la crise financière, dans 
toutes les économies en particulier dans le 
domaine de l'assurance et de la protection 
sociale; rappelle que les mutuelles sont 
particulièrement actives dans le domaine 
du vieillissement de la population et des 
besoins sociaux, et que l'implication des 
mutuelles dans le domaine des pensions 
donne des opportunités supplémentaires 
aux citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement 46
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 47
Birgit Sippel
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Projet d'avis
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 quater. fait remarquer qu'un statut 
européen serait un instrument facultatif 
complémentaire des dispositions légales 
nationales en vigueur régissant les 
mutuelles et qu'il n'aurait dès lors pas 
d'effets sur les statuts déjà existants, mais 
qu'il s'agirait plutôt d'un "28e" système, 
qui facilite les activités transfrontalières 
des mutuelles;

Or. en

Amendement 48
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. demande à la Commission de prendre 
en compte les caractéristiques spécifiques 
des mutuelles pour garantir l'égalité des 
conditions de concurrence, afin d'éviter des 
discriminations supplémentaires et de 
garantir un marché équitable et 
concurrentiel.

17. demande à la Commission de prendre 
en compte les caractéristiques spécifiques 
des mutuelles 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 et concurrentiel.

Or. en

Amendement 49
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 17
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Projet d'avis Amendement

17. demande à la Commission de prendre 
en compte les caractéristiques spécifiques 
des mutuelles pour garantir l'égalité des 
conditions de concurrence, afin d'éviter des 
discriminations supplémentaires et de 
garantir un marché équitable et 
concurrentiel.

17. demande à la Commission de prendre 
en compte les caractéristiques spécifiques 
des mutuelles pour garantir l'égalité des 
conditions de concurrence, afin d'éviter des 
discriminations supplémentaires et de 
garantir un marché équitable, concurrentiel
et durable.

Or. en

Amendement 50
Regina Bastos

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 bis (nouveau) - recommandation 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. estime que la diversité des 
entreprises devrait être clairement établie 
dans le traité UE et propose d'inclure les 
mutuelles à l'article 54 du traité UE;

Or. en

Amendement 51
Regina Bastos

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 ter (nouveau) - recommandation 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 ter. estime qu'une proposition de 
règlement relatif à une mutuelle 
européenne devrait comprendre des 
dispositions juridiques afin de:
- permettre l'existence de mutuelles 
européennes basées sur des personnes 
physiques ou morales;
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- permettre aux mutuelles de fonctionner 
librement dans le marché unique 
européen, en renforçant les principes de 
ce dernier;
- permettre aux mutuelles de tirer profit 
d'un groupe européen de mutuelles, en 
particulier dans le cadre de la directive 
"Solvabilité II" pour les mutuelles 
fournissant des assurances;

Or. en

Amendement 52
Regina Bastos

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 quater (nouveau) - recommandation 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 quater. estime qu'il convient de 
combiner des stratégies et des mesures qui 
offrent aux mutuelles des possibilités 
égales 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 mutuelles 
pourraient fonctionner dans toute l'UE 
selon leur propre gouvernance;

Or. en

Amendement 53
Regina Bastos

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 quinquies (nouveau) - recommandation 4 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 quinquies. demande à la Commission 
d'intégrer un tel règlement facultatif dans 



PE497.912v01-00 28/31 AM\915689FR.doc

FR

la législation des États membres, qui 
résumerait les caractéristiques et les 
principes de la gouvernance des 
mutuelles, définirait en conséquence les 
conditions d'adhésion et de radiation ainsi 
que les droits et les devoirs des membres 
et permettrait la formation par des 
personnes physiques ou morales, qui 
pourraient se charger de la création de 
groupes de mutuelles, de la clôture et de 
la liquidation de la mutuelle européenne, 
ainsi que de la distribution des actifs;

Or. en

Amendement 54
Regina Bastos

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 sexies (nouveau) - recommandation 5 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 sexies. demande à la Commission 
européenne d'introduire dans la 
proposition de règlement les principales 
caractéristiques des mutuelles basées sur 
des personnes, fonctionnant 
essentiellement conformément au principe 
de l'auto-gouvernance, où les membres ou 
leurs représentants prennent directement 
part à la définition de la politique de la 
mutuelle ou ont le droit d'influencer cette 
politique; les mutuelles ne visent pas à 
réaliser des bénéfices à distribuer à des 
acteurs externes, elles sont basées sur une 
affiliation individuelle et une inscription 
libre; elles ne sont pas discriminatoires en 
ce qui concerne la sélection des risques, 
elles sont influencées démocratiquement 
par leurs membres et financées par la 
solidarité, en vue d'améliorer les 
conditions sociales des communautés 
locales et de la société au sens large dans 
un esprit de mutualité;
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Or. en

Amendement 55
Marian Harkin

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 bis (nouveau) - recommandation 6 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. demande à la Commission 
européenne d'introduire dans la 
proposition de règlement les principales 
caractéristiques des mutuelles basées sur 
des personnes, fonctionnant 
essentiellement conformément au principe 
de l'auto-gouvernance, où les membres ou 
leurs représentants prennent directement 
part à la définition de la politique de la 
mutuelle ou ont le droit d'influencer cette 
politique; les mutuelles ne visent pas à 
réaliser des bénéfices à distribuer à des 
acteurs externes, elles sont basées sur une 
affiliation individuelle et une inscription 
libre; elles ne sont pas discriminatoires en 
ce qui concerne la sélection des risques, 
elles sont influencées démocratiquement 
par leurs membres et financées par la 
solidarité, en vue d'améliorer les 
conditions sociales des communautés 
locales et de la société au sens large dans 
un esprit de mutualité;

Or. en

Amendement 56
Birgit Sippel

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 bis (nouveau) - recommandation 7 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. souligne qu'un statut européen 
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pour les mutuelles devrait être complété 
par une directive relative à la 
participation  des employés, qui n'affaiblit 
pas les droits des travailleurs existant en 
matière d'information, de consultation et 
de participation et qui prévoit des 
dispositions appropriées sur la 
participation des employés, qui doivent 
être négociées avant la création d'une 
nouvelle mutuelle européenne; des 
normes minimales doivent être garanties: 
les employés doivent être consultés et 
informés sur toutes les questions qui 
pourraient fortement toucher leurs 
intérêts, telles que les conditions de 
travail, les changements structurels de la 
société, les questions transfrontalières, la 
formation professionnelle ainsi que la 
santé et la sécurité des employés; il 
conviendrait également d'éviter des 
possibilités d'échapper à la cogestion, par 
exemple, en cas de délocalisation du siège 
d'un État membre à l'autre;

Or. en

Amendement 57
Birgit Sippel

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 bis (nouveau) - recommandation 8 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. souligne l'importance du principe 
de solidarité dans les mutuelles où les 
clients sont également membres et 
partagent dès lors les mêmes intérêts; 
rappelle le principe de copropriété du 
capital et son indivisibilité; souligne 
l'importance du principe de distribution 
désintéressée en cas de liquidation, 
autrement dit le fait que les actifs 
devraient être distribués à d'autres 
mutuelles ou à un organisme dont l'objet 
est de soutenir et de promouvoir les 
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mutuelles;

Or. en

Amendement 58
Birgit Sippel

Projet d'avis
Annexe - paragraphe 17 bis (nouveau) - recommandation 9 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. souligne qu'un statut européen 
pour les mutuelles ne devrait pas avoir 
d'effets sur les systèmes nationaux 
obligatoires de sécurité sociale gérés par 
les mutuelles;

Or. en


