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Objet: Audition publique sur le statut d'une société mutualiste européenne au cours de la 
réunion de la commission EMPL du 20 juin 2012

Dans le cadre d'un prochain rapport d'initiative législative du Parlement sur le statut de la 
société mutuelle européenne, pour lequel la commission EMPL est associée à la commission 
JURI en vertu de l'article 50 du règlement, une audition publique a été organisée au cours de 
la réunion de la commission EMPL, le 20 juin 2012. 
La rapporteure pour avis, Mme Regina Bastos, a lancé la discussion en rappelant l'objectif 
principal du projet d'avis, qui consiste à faire progresser le marché intérieur en permettant aux 
mutuelles d'opérer dans des conditions d'égalité avec d'autres formes d'entreprises. Mme 
Bastos a mis l'accent sur le rôle positif que les mutuelles ont joué au cours de la crise et a 
souligné qu'il relève de la responsabilité de la commission EMPL de participer à l'élaboration 
de ce rapport en raison des incidences importantes sur le marché de l'emploi.
M. Gérard Andreck, Président du groupe MACIF, s'est déclaré très favorable à un statut 
européen et a mis en exergue les aspects positifs de cette forme d'entreprise – gouvernance 
démocratique, sans but lucratif, organisation selon le principe de solidarité, attachement à la 
durabilité, rejet des pratiques spéculatives et défense de l'intérêt social – en insistant plus 
particulièrement sur l'importance des mutuelles dans le secteur des assurances et de la santé 
en Europe. Il a également souligné que la crise favorisait la concentration des mutuelles mais 
qu'il n'existait jusqu'à présent aucun instrument permettant les fusions au niveau européen, ce 
qui constitue un obstacle à la compétitivité. Même si la MACIF s'est lancée dans des 
stratégies de développement européen, M. Andreck a souligné que le modèle entrepreneurial 
que constituent les mutuelles devrait être traité comme toutes les autres formes d'entreprise; 
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les mutuelles devraient donc être dotées d'un véhicule juridique adapté à la mise en place d'un 
groupe européen, leur permettant de se regrouper et autorisant les fusions transfrontalières. 

M. Grégor Pozniak, Secrétaire général de l'AMICE (Association of Mutual Insurers and 
Insurance Cooperatives in Europe - Association des assureurs mutualistes et des coopératives 
d'assurance en Europe) a mis l'accent sur l'attrait des sociétés mutuelles tant sur le plan 
microéconomique (comme bonne solution de substitution aux pouvoirs publics en fournissant 
des services de qualité aux particuliers) que sur le plan macroéconomique (élargissement du 
choix au profit des marchés et des citoyens, diversification du risque d'assurance). Après avoir 
évoqué les spécificités des mutuelles, M. Pozniak a présenté les problèmes communs 
auxquels elles sont confrontées: limites actuelles aux activités transfrontalières, la nécessité 
d'instaurer la subsidiarité, un modèle inconnu dans d'autres pays, la formation d'un 
groupement est beaucoup plus difficile pour les mutuelles que pour d'autres formes 
d'entreprises. L'intervenant a également souligné le fait qu'il existe une grande diversité de 
mutuelles avec d'innombrables besoins et préférences et que par conséquent, les demandes de 
solutions diffèrent parfois. 
M. Pedro Bleck da Silva, Président du groupe AIM (Association internationale de la 
mutualité) a évoqué l'histoire et la tradition des sociétés mutualistes ainsi que leur principe de 
solidarité qui est au cœur des systèmes sociaux européens. Citant une étude réalisée en 2011 
par le Parlement européen sur les mutuelles, M. Bleck da Silva a mis l'accent sur la valeur 
ajoutée et la responsabilité sociale des mutuelles (une manière d'exercer une citoyenneté 
active, de soutenir les systèmes de protection sociale, d'amortir les conséquences négatives de 
la crise, de stabiliser et de diversifier l'économie) et a suggéré que la crise représentait une 
occasion unique d'encourager le modèle mutualiste comme solution alternative pour renforcer 
un développement économique et social durable en Europe. Il a attiré l'attention sur la 
nécessité d''instaurer un statut de la mutuelle en soulignant que cela permettrait aux mutuelles 
de se développer dans toute l'Europe et de travailler réellement au niveau européen, de servir 
le marché unique et de conforter le modèle social européen. 
Au cours du débat, les membres de la commission EMPL ont soulevé des questions relatives 
aux éventuelles menaces qui pourraient peser sur ce statut; à la manière dont les nombreuses 
spécificités et les différents modèles de mutuelles pourraient être pris en compte lors de 
l'harmonisation des législations nationales; aux principaux obstacles à un statut européen; au 
point commun à garder à l'esprit lors de l'élaboration d'une proposition législative sans porter 
préjudice au modèle actuel; aux autres obstacles éventuels à la création de mutuelles 
européennes (en dehors du statut).


