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Module 2: Cadre juridique du coopérativisme

Se réunir est un début. Rester ensemble 
est un progrès. Travailler ensemble est 
un succès.
Henry Ford.
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Développer les compétences pour mettre en œuvre les 
dispositions juridiques internes, externes, sectorielles 

et institutionnelles pertinentes dans la gestion des 
entreprises coopératives.

Objectif du module



Qu'y a-t-il dans ce module?
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1. Le droit des coopératives

2. Le règlement intérieur

3. Rôles et responsabilités des coopérateurs

4. Responsabilités légales et droits des employés et des 
employeurs dans les sociétés coopératives

5. Responsabilités statutaires et responsabilité du produit

6. Responsabilités légales et prévention de la fraude



Une coopérative est une société volontairement 
organisée par un groupe de personnes pour se 
servir et servir la communauté.

Il repose sur une aide mutuelle et l'assurance que 
ses membres travaillent ensemble pour un bien 
commun.

1. Le Droit des coopératives

Qu’est-ce qu’une Coopérative?

Rappel…
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Valeurs du coopérativisme

Valeurs
ETHIQUE COOPERATIVES

1. HONNÊTETÉ 1. AIDE MUTUELLE
2. TRANSPARENCE 2. RESPONSABILITÉ
3. DÉCENCE 3. DÉMOCRACIE
4. REPONSABILITÉ SOCIALE 4. ÉGALITÉ
5. ALTRUISME 5. ÉQUITÉ

6. SOLIDARITÉ
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Les 7 principes coopératifs

PRINCIPES1. Adhésion 
volontaire et 
ouverte

2. Contrôle 
démocratique 
des membres

3. Participation 
économique des 
membres

4. Autonomie et 
indépendance 5. Éducation, 

formation et 
information

6. Coopération
entre 
coopératives

7. Intérêt pour 
la 
communauté



Modèles d'entreprise coopératifs et 
autres modèles d'entreprise

COOPÉRATIVE ENTREPRISE COMMERCIALE
L'autorité est détenue par les 
membres

L'autorité est détenue par la 
personne qui possède la majeure 
partie du capital.

Le capital est un outil de base 
pour fournir un service au 
partenaire

Travail, clients, fournisseurs ... Pour 
atteindre les objectifs de capital

Répartition des richesses en 
fonction de la participation à 
une activité coopérative

Distribution des bénéfices basée 
sur le capital
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1. Législation coopérative

Chaque pays à sa propre législation coopérative.

ESPAGNE: Loi sur les sociétés coopératives en Espagne :
http://www.infoagro.com/legislacion/leyes_cooperativas/ley_espana.htm

IRLANDE: Loi sur les coopératives en Irlande:

FRANCE: Droit coopératif en France:

LETTONIE: Droit coopératif en Lettonie:

http://www.infoagro.com/legislacion/leyes_cooperativas/ley_espana.htm
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Cependant, pour les coopératives avec des 
membres dans plusieurs pays européens:

• Règlement (CE) n ° 1435/2003 du Conseil du 22 
juillet 2003 relatif au statut de la société 
coopérative européenne (SCE).

• L'implication des travailleurs dans la SCE est 
régie par les dispositions de la directive 2003/72 
/ CE.

• Loi n ° 3/2011 du 4 mars 2001 portant 
réglementation des sociétés coopératives 
européennes ayant leur siège social en 
Espagne.

1. Législation coopérative



• Les statuts d'une coopérative.
Réglementer les aspects sociaux de la coopérative.

• Règlement intérieur (RI).
Réglementer les conditions de travail
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2. Règlement intérieur
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3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative

ASSEMBLEE

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR
+

EQUIPE TECHNIQUE
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C'est la réunion des membres 
constitués dans le but de délibérer et 
d'adopter des accords sur des 
questions qui relèvent légalement de sa 
compétence, liant la prise de décision à 
l'ensemble de la coopérative (y compris 
les absents et les dissidents).

L’assemblée Générales

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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L'Assemblée : les compétences
Ø Effectue l'analyse de la gestion sociale.

Ø Approuve les comptes annuels, le rapport de 
gestion et l'utilisation des excédents 
disponibles ou l'imputation des pertes.

Ø Désigne et révoque les membres du conseil 
d'administration, des auditeurs.

Ø Approuve le montant de la rémunération des 
gestionnaires et des administrateurs.

F

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative

https://pixabay.com/es/photos/flechas/
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Ø Modifier les statuts, approuver ou modifier 
le règlement intérieur de la coopérative.

Ø Approuver les nouvelles participations 
obligatoires, l'admission des participations 
volontaires, fixer les participations des 
nouveaux membres, établir les revenus 
périodiques ou les quotas.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative

L'Assemblée : les compétences
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Le droit de 
vote

…un vote par 
personne

L’adoption
des 

résolutions

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative

L'Assemblée : les 
compétences



L'assemblée est l'organe décisionnel 
suprême d'une coopérative ...

... mais ce n'est pas l'organe 
décisionnel le plus approprié.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le Conseil d’administration :

C'est l'organe collégial auquel correspond la 
supervision des administrateurs et la représentation 
de la coopérative, sous réserve des lois, statuts et 
politique générale établis par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est le 
représentant exclusif et l'organe de direction 

de la coopérative.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le Conseil d’administration :
Compétences et représentation
� Le conseil d'administration est responsable devant 

les autres entités juridiques de toute compétence non 
réservée par la loi ou par les statuts.

� Le président du conseil d'administration le 
représentera légalement.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le Conseil d’administration : Fonctions
� Fournit des lignes directrices pour l'élaboration et 

la mise en œuvre du plan stratégique de la 
coopérative.

� Contrôle l'évolution de la coopérative en fonction 
du marché et de la planification adoptée.

� Il choisit et évalue la gestion et la remplace si 
nécessaire.

� Contrôle et améliore le développement des 
responsables et des techniciens de l'entreprise.

F

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative

https://pixabay.com/es/photos/flechas/
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Le Conseil d’administration : Structure
� La structure sera établie par les statuts de la 

coopérative.

� Le nombre de membres ne devrait pas être 
inférieur à 3 ou supérieur à 15 et dans tous 
les cas, il y aura un président, un vice-
président et un secrétaire.

� Un représentant des travailleurs peut être 
inclus.

ORGANIGRAMME CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

PRESIDENT

SECRETAIRE 
GENERALTRESORIER MEMBRES

VICE-
PRESIDENT

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le Conseil d’administration : Les élections

� Les administrateurs sont élus par l'assemblée 
générale au scrutin secret et à la majorité relative.

� Les statuts ou le règlement intérieur régissent le 
processus électoral.

� Les mandats de président, vice-président et 
secrétaire sont élus parmi les membres par le 
conseil d'administration ou par l'assemblée 
conformément aux dispositions légales.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le Conseil d’administration :
� DURÉE: Période définie par les statuts, entre trois 

et six ans, ils peuvent être réélus.

� RESCISSION: Les membres peuvent être 
révoqués par accord de l'assemblée générale, 
même si elle ne figure pas à l'ordre du jour.

� VACANCE: La démission des administrateurs doit 
être acceptée par le conseil d'administration ou par 
l'assemblée générale.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le directeur général :

La gestion complexe de toute entreprise 
nécessite des compétences en informatique, 
en comptabilité, en fiscalité et en main-
d'œuvre, il y a de plus en plus de délais à 
respecter, plus d'exigences légales et plus de 
bureaucratie administrative.

Le directeur général est un rouage important 
de l'organisation.

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative
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Le conseil d’administration définit les 
pouvoirs du directeur général; en outre, il 
peut révoquer quiconque occupe ce 
poste, modifier et limiter les pouvoirs 
accordés.
• Gestion économique - entreprise
• Gestion commerciale - articulation au 

marché
• Gestion de la production - technologie
• Gestion sociale de l'entité.

Le Directeur général : ses Fonctions Planifie

Controle

Dirige

Organise

3. Rôles et responsabilités des 
membres de la coopérative



4. Responsabilités légales et droits des employés 
et des employeurs dans les sociétés coopératives

Les droits des travailleurs en droit 
européen peuvent être trouvés dans deux 
lois principales:

• Le traité de la Communauté 
européenne, signé à Rome en 1957.

• Le traité sur l'Union européenne, signé 
à Maastricht en 1992.
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• Embaucher des employés dans des 
conditions clairement définies et 
documentées.

• La productivité du travail est plus élevée 
lorsque le personnel comprend ses 
fonctions correctement.

• Les contrats de travail doivent être 
conformes au droit applicable.

4.1. Contrat de travail :

4. Responsabilités légales et droits des employés 
et des employeurs dans les sociétés coopératives



29

• Les conditions de travail doivent être conformes aux lois 
applicables et aux conventions de la CE.

• Les employés et les employeurs doivent satisfaire aux 
exigences physiques et mentales liées au travail dans la 
coopérative.

• Les employeurs doivent avoir des attentes réalistes de 
leurs employés.

• La journée de travail doit être durable et ne pas dépasser 
les limites légales.

4.2. Conditions de travail :

4. Responsabilités légales et droits des employés 
et des employeurs dans les sociétés coopératives
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• L'infrastructure et l'équipement ne doivent pas 
présenter de risque pour la santé et la sécurité 
du personnel.

• Les installations doivent être bien conçues, 
correctement entretenues et dotées des 
moyens de sécurité nécessaires.

• Assurer l'état de santé général du personnel 
en effectuant des examens de santé de 
routine.

4.3. Réglementation de l'environnement de travail :

I

4. Responsabilités légales et droits des employés 
et des employeurs dans les sociétés coopératives

https://pixabay.com/es/photos/industrial/


5. Responsabilités statutaires et 
responsabilité du produit

"Un produit est un article, un service 
ou une idée consistant en un 
ensemble d'attributs tangibles ou 
intangibles satisfaisant les 
consommateurs et reçu en échange 
d'argent ou d'une autre unité de 
valeur"

• Agent responsable du produit

• Produit defectueux



32

Responsabilité étendue du fabricant du produit:

Le fabricant est responsable de la gestion des produits qui 
deviennent des déchets.

• Directive 85/374 / CEE du Conseil concernant la 
responsabilité des produits défectueux

• Directive 2001/95 / CE relative à la sécurité générale des 
produits

• Directive déchets 2008/98 / CE

Il est important de souscrire une assurance responsabilité 
civile.

5. Responsabilités statutaires et 
responsabilité du produit



6. Responsabilités légales et 
prévention de la fraude

Fraude:
• Une action contraire à la vérité qui nuit à la 

personne contre laquelle elle est commise.
• Agir pour contourner une disposition légale

Types de fraude:
Fraude Commerciale
Fraude fiscale
Fraude financière
Fraude alimentaire

J

https://pixabay.com/es/photos/juventud/
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Fraude commerciale: corruption, 
blanchiment d'argent, transparence et 
bonnes pratiques commerciales.

La fraude fiscale entraîne la perte de 
l'argent public.

La fraude financière correspond à faire 
son propre profit économique par des voies 
illégales, malgré les préjugés des autres.

6. Responsabilités légales et 
prévention de la fraude
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Fraude alimentaire:

• Production délibérée et / ou commercialisation 
d'aliments non conformes à des fins économiques 
susceptibles d'affecter la santé du consommateur.

• La fraude alimentaire survient lorsque les produits 
ne sont pas conformes à la législation en vigueur.

• Règlement (UE) no 1169/2011: Informations sur 
les denrées alimentaires fournies au 
consommateur.

6. Responsabilités légales et 
prévention de la fraude



Merci pour votre 
attention !


