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Cadre 

sémantique : 

L’entreprise à but 

non lucratif : 

quelle définition ?

Entité à but non lucratif

L’entité ne réalise aucun 
excédent (biens et services non 

marchands)

Entreprise à but non-lucratif

L’entreprise peut réaliser un 
excédent financier qui est 

alloué à sa finalité sociale et 
non partagé sous forme de gain 

ajoutant à la fortune de ses 
membres

Entreprise à but lucratif

L’entreprise vise à réaliser un 
profit et à le distribuer à ses 
propriétaires, adhérents ou 

actionnaires
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Une définition internationalement reconnue par les 
Nations-Unies …

 “They have a different objective function than standard corporations. 

Reflecting this, they are prohibited or significantly limited in their 

distribution of profits and income to units that control or finance them. 

Although they may earn surpluses, the principal purpose of TSE 

institutions is not to earn financial returns to investors, but to produce 
goods and services that have some public or social benefit. They 

therefore are not typically suitable for profit maximizing investment 

purposes. Entrepreneurs in these institutions are often driven by social 
or ideological impulses rather than solely pecuniary ones.”

Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer 

Work, United Nations – October 2018
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… mais ignorée du droit de l’Union européenne

Ni les règles de droit, ni les 
décisions de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne (CJUE) 
n’intègrent la notion de but non 

lucratif comme caractère 
opérationnel ou source de 

potentielle distorsion de 
concurrence

L’article du traité relatif à la liberté 
d’établissement des sociétés 
(article 54 TFUE) identifie deux 
catégories : les sociétés qui ne 

poursuivent pas de but lucratif, et 
de l’autre les sociétés de droit civil 
ou commercial. Cette conception 

binaire ignore les réalités des 
entreprises à but non lucratif
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… avec des conséquences concrètes qui mettent
en péril les acteurs économiques

 Les entreprises à but non lucratif sont en danger en raison de l’inefficacité du droit européen à 
reconnaitre l’inéquité de traitement avec les entreprises à but lucratif :

 Inégalités d’opportunités des entreprises à but non lucrative sur le marché intérieur européen face
aux entreprises à but lucratif, avec lesquelles ells sont en concurrence sur des marchés,
notamment en matière d’accès aux capitaux nécessaires à leur développement.

 L’absence d'équilibre et de justes contreparties au caractère spécifique/aux obligations assumées 
par les entreprises à but non lucratif (exemple de la Roumanie)

 Une réelle discrimination dans l'accès aux aides publiques dont certaines entreprises à but non
lucratif sont exclues par le droit national (exemple en Roumanie)
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Notre ambition

Faire entendre la voix des acteurs économiques ayant une
approche différente de celle des acteurs à but lucratif, au
regard de la distribution du profit;

L’Europe du socle européen des droits sociaux serait
imparfaite sans les acteurs qui au quotidien mettent en
œuvre ses principes;

 Informer les décideurs et les parties prenantes engagées
quant aux obstacles concrets qui s’imposent ;

Rétablir une concurrence équitable avec les entreprises à
but lucratif qui n'ont ni les mêmes objectifs, ni les mêmes
contraintes;

6 MEMBRES DE 5 PAYS

Une coalition pour porter une action de plaidoyer
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1 proposition … 5 ans pour agir !

Rédiger une communication interprétative sur l’extension de l’arrêt Paint Graphos
aux entreprises à but non lucratif

Inscrire la notion à l’occasion de la future révision des règles sur les aides d’état 
pour les SIEG 

Rédiger un protocole annexé au Traité

Pourquoi pas modifier l’article 54 du Traité

La coalition « Advocating4Non-profit entreprises » demande à la future Commission européenne

de créer une nouvelle notion juridique en droit européen : les entreprises à but non lucratif

De multiples vecteurs pour assurer une reconnaissance juridique :



THANK YOU
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