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Les origines du projet

Parcours universitaire

 Etudes d’économie et de droit. Spécialité en droit 
de l’Union européenne

 Thèse en 2005 sur le thème : Droit social et droit 
de la concurrence

2017 : Etude commandée par la MGEN (grande 
mutuelle de santé en France) : La notion de but non 
lucratif en droit de l’Union européenne
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 reconnaissance politique des entreprises de 
l’économie sociale (EES)

 quelle reconnaissance juridique ?
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Quelle reconnaissance juridique ?

• Echec des projets de statuts harmonisés 
(association européenne, mutuelle européenne, fondation européenne)

• Les limites de la notion d’entreprise sociale

• L’obstacle de la conception binaire 



• L’obstacle de l’approche binaire des structures de 
l’économie:

– fondée sur l’article 54 TFUE (liberté d’établissement 
des sociétés)

– oppose :

les entités à but non lucratif (exclusivement 
désintéressées) / toutes les autres sociétés 
commerciales et civiles. Les coopératives sont classées 
ici.

DONC  coopératives assimilées à des entreprises à but 
lucratif



• L’obstacle de l’approche binaire des structures 
de l’économie

- conception binaire à l’œuvre en droit de la 
concurrence en particulier : 

o la qualification d’entreprise dépend de la seule 
action sur un marché

o indifférence aux qualifications nationales 
(entreprises dites à but non lucratif) 

o Standard de l’entreprise à but lucratif
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 Pour une reconnaissance juridique des 
entreprises de l’économie sociale :

La notion de lucrativité limitée
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La notion de lucrativité limitée implique:

1. Une activité économiquement viable (non 
désintéressée)

2. Lorsque l’activité permet de dégager des excédents, 
ils sont affectés aux réserves ou à l’investissement 
en fonction de la structure (+ intérêts ou ristournes 
aux sociétaires dans les coopératives)

3. La lucrativité n’est pas une finalité de l’entreprise.
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La notion de lucrativité limitée permet:

1. La reconnaissance de toutes les entreprises de 
l’économie sociale, quelle que soit leur activité, de 
nature sociale ou pas

2. De respecter le principe de subsidiarité. 
L’UE ne se substitue pas aux Etats membres dans la 
définition des structures de l’Economie sociale.
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Quelles applications transversales ?

Liberté d’établissement

Droit de la concurrence

Libre prestation de services et marchés publics

Fiscalité


