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Assurance libre et complémentaire - Interdiction d'une double affiliation
- arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 2002 (n° 112.786)

Dès la création de l'Office de contrôle (voir rapport annuel 1991-1993, p. 28), le Conseil a défendu la
position suivant laquelle les doubles affiliations ne peuvent en principe être admises dans le cadre de
l'assurance libre et complémentaire.

Il a, à maintes reprises, réaffirmé cette position, notamment dans le cadre de la circulaire 02/01 du
30 janvier 2002, par laquelle, d'une part, il rappelait les exceptions consenties à ce principe et d'autre part,
il demandait aux entités mutualistes de supprimer de leurs statuts toutes dispositions qui seraient
contraires à l'interdiction précitée de la double affiliation et ce, pour le 1er juillet 2002 au plus tard.

Par son arrêt n° 112.786 du 21 novembre 2002, le Conseil d'Etat a confirmé cette position du Conseil
dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de refus d'une modification statutaire d'une
société mutualiste visée par l'article 43bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités. A cette occasion, le Conseil d'Etat a précisé que cette interdiction d'une double
affiliation résulte effectivement entre autres des articles 7, § 2 et 43bis de la loi précitée du 6 août 1990. Il
est évident que ce principe vaut pour tous les services de l'assurance libre et complémentaire et que toutes
les dispositions statutaires en la matière doivent dès lors, comme déjà requis d'ailleurs dans la circulaire
02/01 précitée, être conformes à ce principe.

A la suite d'une plainte relative à la violation du principe précité, le Conseil a tenu à rappeler celui-ci aux
entités mutualistes et à leur communiquer la teneur de l'arrêt précité du Conseil d'Etat en signalant que les
entités mutualistes dont les statuts contiennent encore des dispositions contraires au principe précité
s'exposent au prononcé de sanctions administratives. A ce propos, il est toutefois précisé que les
exceptions au dit principe qui sont actuellement prévues par la loi, par arrêté royal ou par circulaire,
restent évidemment applicables.

OFFICE DE CONTROLE
DES MUTUALITES



2.-

Pour que l'information soit complète, il est également signalé que dans son arrêt précité, le Conseil d'Etat
a également confirmé qu'une caisse d'assurance soins créée sous la forme d'une société mutualiste est
soumise à toutes les dispositions légales et réglementaires prévues en la matière par la loi précitée du 6
août 1990 et qu'elle ressortit dès lors à la compétence de l'Office de contrôle.

Le Président du Conseil,

N. JEURISSEN.
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