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Résumé de mon intervention lors du thème ...comment rendre l' UE plus sociale
Belle phrase...mais je me pose la question est-ce que l' Europe pour le moment EST social ...est ce que
l'aspect soical est un point essentiel et principal pour l' Europe
Il règne dans mon pays et l 'Europe un large consensus social quant à l’importance d’un bon système de
soins de santé : c’est un acquis essentiel dans notre société, et pour que ce système reste accessible à
tous, la solidarité est indispensable.
Belles paroles,belles intentions ...MAIS ...
Or, dans la pratique, cela ne fonctionne pas.
Ces dernières années, des « carrefours » sont apparus sur notre « autoroute » des soins de santé, et si
nous ne faisons pas attention, ils risquent de perturber la circulation sociale. Le vieillissement en est un
exemple, mais il reste également de nombreux besoins à satisfaire
A mon avis l' influence croissante de l’Europe ne facilitent pas non plus les choses pour notre assurance
maladie.
Ainsi, la Commission européenne souhaite limiter les économies sociales aux ateliers protégés.
Mais déjà 7 Etats membres, dont la Belgique et l’AIM trouvent que la définition doit également englober
les coopératives et mutualités.
The Commission Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES) affirme encore une fois dans son
rapport d’octobre dernier que les mutualités ne peuvent être reconnues par la commission que si elles
collaborent au-delà des frontières.
Autre question ...quel est l état actuel du statut mutualiste européen ?
Depuis quleques années i ly a un silence absolu
Ne soyons ni pessimistes ou optimistes, mais soyons réalistes

De là ,mon signal et appel à la commission Européenne et à toutes les instances Européennes = time to
act dans le secteur social !

Geert Messiaen
Secrétaire général Mutualités Libérales Belgique

