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Lettre du Vice-Président exécutif en charge de l’Académique 
 

Chers participants à la Specque 2018, 

  

Nous serons cette année réunis une fois de plus à Montréal, à deux pas de Laval, berceau de 

la Specque. Comme chaque année, le pôle académique s’est démené pour recruter et 

accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute qualité, 

de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 

responsabilité ont mis à votre disposition leur temps et leur énergie dans le même objectif. 

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets pour vous 

et beaucoup d’attentes ! 

  

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 

proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 

européenne a besoin d’idées fraîches et audacieuses pour se réinventer et gagner la 

confiance de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la 

Specque est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les 

rendre accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

  

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 

participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 

parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle 

interroge et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et 

le respect, elle nous enrichit. 

  

Je vous souhaite une merveilleuse semaine de simulation !  

  

Amitiés specquoises, 

  

Adrien Pagano 

Chargé de la surveillance académique 
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Exposé du Commissaire Stiévenart 
 

I. Contexte 

Le concept d’association joue un rôle clé au niveau européen, tant au niveau social au travers des 

différentes associations œuvrant au bien être des personnes et des services, qu’au niveau 

économique en étant un mécanisme créateur d’emploi. Le concept de liberté d’association est ancré 

dans le traité de Lisbonne, la déclaration universelle des Droits de l’Homme et la  convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Cependant 

actuellement, les associations restent au statut d’entité nationale : toute démarche transnationale 

est compliquée et est légiférée de façon non uniforme au niveau européen. Le but de cette 

proposition est d’arriver à un commun accord pour légiférer sur les statuts des associations 

européennes. Une démarche a déjà été mise en place il y a de cela plus de 15 ans, mais faute 

d’avancement, a été abandonnée par la Commission, au regret du Parlement et des acteurs 

associatifs européens. En effet, chaque État membre possède des procédures et une législation 

propre pour la création d’associations, et il existe différents courants de pensées au niveau associatif 

en Europe. Arriver à une législation uniforme et commune serait un pas en avant pour une 

coopération transnationale, avec des retombées positives en terme d’économie sociale.  

II. Nécessité d’un statut d’association européen 

La liberté d’association est un concept essentiel au niveau européen : la Convention européenne des 

Droits de l’Homme indique en son article 11 que “toute personne a droit à la liberté de réunion 

pacifique et à la liberté d’association”1, la déclaration universelle des Droits de l’Homme indique dans 

son article 20 que “toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques”2, et le 

traité sur l’Union européenne indique dans son article 11 que “les institutions entretiennent un 

dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile.”3 

En plus d’être un droit fondamental, le monde associatif joue un rôle primordial au sein de l’Europe, 

tant au niveau économique que social. Les associations permettent de favoriser entre autre la 

citoyenneté active et la démocratie participative au sein de la société. Elles jouent un rôle essentiel 

au niveau de la culture européenne, du modèle social européen et de la vie démocratique 

européenne. Les associations sont par ailleurs créatrices d’emploi, particulièrement dans le domaine 

de l’économie sociale et solidaire. Dans certains pays européens, 12 à 15% de l’emploi est géré par 

une structure associative4. 

Dans une résolution de 20095, le Parlement constate qu’il est nécessaire de reconnaître le statut des 

associations au niveau européen afin de « garantir l’égalité des traitements des entreprises de 

l’économie sociale dans les règles du marché intérieur ».  

                                                           
1 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 

article 11, paragraphe 1. 
2 Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 20, paragraphe 1. 
3 Traité sur l’Union européenne, article 11, paragraphe 2. 
4 Les entreprises et organisations du troisième système, un enjeu stratégique pour l’emploi, Centre 

international de recherches it d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative, Liège, 
février 2000. 
5 Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'économie sociale (2008/2250(INI)) 
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Avoir un statut d’association reconnu au niveau européen permettrait d’offrir une base légale pour 

les associations dont l’activité pourrait s’étendre à plusieurs États membres, ou à des associations 

nationales qui souhaitent agir en commun au niveau de l’Europe. Un tel texte facilitera donc les 

activités transnationales des différentes associations, via différents mécanismes tels que la 

reconnaissance automatique par tous les États membres du statut des associations, une meilleure 

représentation du secteur associatif européen ainsi qu’un fonds européen pour le développement 

des associations. 

III. Historique du statut d’association européen 

La volonté de créer un statut d’association au niveau européen existe depuis longtemps. Les 

instances européennes ont entrepris les démarches au début des années 1990 visant à légiférer les 

associations, les sociétés de capitaux ainsi que les coopératives, au travers de trois propositions. 

Deux de ces trois propositions ont fini par être acceptées: le règlement 2157/2001 relatif au statut de 

société européenne6 ainsi que le règlement 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative 

européenne7. 

La troisième proposition, initiée sous la forme d’une proposition de règlement en 19928, qui a par la 

suite été modifiée en 19939, est inspirée de la loi française de 1901 et de la loi belge de 1921. 

Cependant, cette proposition a été retirée par la commission en 2001 faute d’avancement. Nombre 

d’acteurs européens, associatifs et institutionnels ont regretté ce retrait. Le Parlement européen et 

le Comité économique et social européen ont souligné le caractère dommageable de ce retrait, et le 

Conseil économique et social a souligné en 200610 et 200711 l’intérêt de légiférer un statut 

d’association européen. 

 

IV. Les pour et les contre de la proposition précédente 

Fraisse et Kendall ont étudié et résumé les différents arguments pour et contre le statut de 

l’association européenne.12 Les principaux avantages, déjà abordés ci-dessus, sont les suivants. Un tel 

texte permettrait la reconnaissance symbolique et légale des associations à travers l’Europe, et 

permettrait le développement des activités transfrontalières des associations. Par ailleurs, cela 

permettrait d’affirmer de la diversité des formes d'entrepreneuriat et prendrait en compte la 

spécificité des activités économiques des associations dans les politiques communautaires. Cela 

permettrait aussi d’étendre la possibilité pour les associations de rechercher des financements à 

                                                           
6 Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. 
7 Règlement CE n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative 

européenne. 
8 Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l' association européenne (92/C 99/01). 
9 Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l'association européenne (93/C 

236/01). 
10 Contribution du Conseil économique et social au Livre blanc sur une politique de communication 

européenne, juillet 2006. 
11 De l’élaboration de la législation européenne à sa mise en œuvre en droit national : contribution du 

Conseil économique et social à la réflexion sur « Mieux légiférer », juillet 2007. 
12 Fraisse, L. & Kendall, J. (2006). Le statut de l’association européenne : Pourquoi tant d’indifférence 

à l’égard d’un symbole d’une politique européenne des associations ?. Revue internationale de 
l'économie sociale, (300), 45–61. 
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travers l’Europe. Finalement, la constitution d’un droit de s’associer serait vu comme un pas vers une 

Europe des citoyens. 

Les arguments contre ce texte sont orientés sur deux axes. D’abord, le principe de subsidiarité et 

l’existence d’une législation dans tous les États membres. En effet, différents États membres seraient 

contre un statut d’association européenne par peur d’interférence avec leurs lois existantes, qui 

pourraient devenir plus ou moins strictes et toucher à l’identité de la culture associative dans le pays 

en question. Ensuite, le caractère trop économique de la dernière version du texte concernant les 

statuts d’associations européennes a été fort critiqué. 

Comme le souligne Jérôme Verlhac13, les raisons du blocage de la proposition de la Commission par 

certains États membres étaient dues à une réserve sur certains articles de la rédaction de la 

proposition, mais tous les États membres étaient en accord avec le projet sur le fond. 

 

V. Un statut d’association présent partout en Europe 

Bien que la reconnaissance au niveau juridique de la liberté de créer une association existe dans tous 

les États membres, les modalités sont différentes dans chaque État membre. Cela pour différentes 

raisons, principalement historiques: là où la France est un des acteur majeurs au niveau associatif en 

Europe au travers de la loi de 1901, les États membres issus du bloc communiste ne disposaient pas 

d’associations par le passé pour tout ce qui touchait à ce qui était assuré par l’État : la santé, 

l’éducation ou les services sociaux, alors que ce type d’associations est largement représenté dans 

des pays comme la France. Des études ont été réalisées afin de catégoriser le mouvement associatif 

en Europe au travers de cinq modèles différents.14 Ces différents modèles seront à prendre en 

compte pour la création d’une législation englobante et uniforme. 

 

VI. Pour un statut de l’association européenne à jour 

Il est donc grand temps pour les institutions européennes de revenir sur la question du statut de 

l’association européenne, sujet majeur au niveau associatif, économique, social et démocratique. 

Une première base a été posée au travers de la proposition de règlement en 1992 et de sa 

modification en 1993, et les différentes communications et contributions d’organisations, 

associations et institutions apportent une documentation enrichissante accompagnant ce sujet. C’est 

donc dans ce sens-là que va la proposition de règlement de la Commission. 

  

                                                           
13 Jérôme Verlhac, Du droit associatif en Europe au droit associatif européen, Les idées en 

mouvement, n° 218, avril 2014. 
14 Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier et al, Global Civil Society: dimensions of the Non-profit 

Sector, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies (Baltimore), 1999. 
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Exposé du rapporteur 
  

I. De l’association à la SAE 

Avant la lecture de cette contribution, j’invite le spécquois attentif à lire l’exposé des motifs de mon 
projet de rapport. En effet, je reprends d’une manière plus ample les différents arguments déployés 
dans cette courte contribution et d’une manière plus structurée. 

On l’oublie bien trop souvent mais l’économie sociale en Europe est constituée de manière très 
majoritaire d’associations qui représentent jusqu'à 12 à 15 % de l’emploi dans les pays européens 
[1]. Certes, la réalité associative est variable selon les différents pays de l’Union mais à titre 
d’exemple prenons le France. Entre 2000 et 2010, on a compté, en moyenne chaque année 67000 
créations d’associations. Les champs de développement de la vie associative sont multiples et variés, 
des secteurs traditionnels comme la culture, l’éducation ou le sport ou de nouvelles formes 
d’engagements et des actions plus revendicatives comme la défense de droits des minorités. Au 
total, 3 Français sur 4 participent à la vie associative. L’association est donc sans aucun doute une 
bonne base pour concevoir une intégration sociale et solidaire, ancrée dans la réalité du terrain. 

Pourtant, à ce jour il n’existe toujours pas de statut de l’Association européenne. En effet, La volonté 
de créer un statut d’association au niveau européen (SAE) existe depuis longtemps. Les instances 
européennes ont entrepris les démarches au début des années 1990 visant à légiférer les 
associations, les sociétés ainsi que les coopératives, au travers de trois propositions. Deux de ces 
trois propositions ont fini par être acceptées : les sociétés européennes en 2001 et les coopératives 
en 2003. La proposition d’Association européenne a cependant été retirée par la commission en 
2011 faute d’avancements et ce, malgré les demandes insistantes du PE et CESE. 

  

II. Pourquoi la création de l’Association européenne est-elle importante ? 

Au-delà de l’argument d’utilité de l’association et de la liberté associative comme pierre angulaire de 
nos démocraties modernes. Il y a plusieurs raisons à vouloir la création d’un tel statut : 

La 1
ère

 raison : Plan symbolique, il s’agit d’un signal fort : En effet, si l’on veut être cohérent avec le 

principe de neutralité, l’UE se doit de promouvoir la diversité et la complémentarité de ses différents 
acteurs. 

La 2
ième

 raison :  La convergence vers des règles minimales et des principes généraux comme la 

démocratie et la transparence : En effet, une vision ambitieuse du statut de l’association européenne 
calqué sur les cultures associatives fortes créera un cercle vertueux dans une culture associative 
européenne trop inégalitaire (en effet, par exemple on dénombre en Finlande 29 associations pour 
1000 habitants et seulement 1 pour 1000 en Bulgarie).  Le SAE permettra aussi sensiblement de 
diminuer les lourdeurs administratives propres aux associations agissant dans plusieurs pays 
européens. Cette nouvelle base légale aura aussi pour effet de garantir aux associations nationales 
d’agir plus efficacement au niveau de l’Europe et d’étendre leurs activités à d’autres États membres. 
Le principe de reconnaissance mutuelle facilitera donc les activités transnationales et l’émergence de 
communautés sociales et solidaires dans l’Union qui brille encore trop par son absence. 

La 3
ième

 raison : Un dialogue social et solidaire vivifié :  Dans ce sens, le SAE par le biais de la 

création d’une agence qui permettrait une meilleure participation de la société civile ou toute 
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association sera en mesure d’apporter sa contribution aux consultations européennes. Cette agence 
basée sur l’article 11 du TUE permettrait aux associations d’être mieux représentées dans l’ordre 
européen, la création de programmes associatifs ou encore une meilleure coordination ciblée et 
ouverte des institutions européennes vis-à-vis des acteurs associatifs. 

La 4
ième

 raison :  La défense de l’intérêt général et citoyenneté : On l’aura compris, la démocratie ne 

se limite pas uniquement aux logiques politiques et électorales mais aussi à la  vie associative et les 
différents liens qu’elle tisse entre ses citoyens. La promotion de l’AE dans ce sens permettrait un type 
d’intégration souhaitable à la création d’un espace public européen social et solidaire. La création 
d’AE d’intérêt général permettra de codifier l’émergence de règles et de principes minimaux 
concernant l’émergence d’un intérêt général dans l’Union européenne. En effet, tous les États 
membres ont la notion d’intérêt général ou d’utilité publique dans leur ordre juridique interne. Cette 
démarche, en accordance avec la recommandation d’harmonisation fiscale des entités d’intérêt 
général [2] permettra aussi une meilleure circulation des capitaux pour lesdites associations d’intérêt 
général comme c’est le cas dans la jurisprudence actuelle [3], notamment sur les notions de taxation 
directe, indirecte et circulation des legs.   

  

Pour conclure comme le disait Jacques Delors « Le modèle européen est fondé sur trois principes liés 
: la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit ». Il est donc temps 
de reconcevoir l’Europe aussi en termes de liens sociaux et de solidarité. 

 

 
[1] C’est par exemple le cas en France (12 associations pour 1000 habitants) en Finlande (29 associations pour 
1000 habitants), ou au Danemark où 90% des résidents sont membres d’au moins une structure associative. 
Dans d’autres États membres cependant, le monde associatif reste moins développé : la Pologne et la Bulgarie 
comptent respectivement 1 et 2 associations pour 1000 habitants. Reporté au nombre d’habitants, il se crée 
chaque année autant d’associations en France qu’il n’en existe en Bulgarie. 
[2] COM/2018/521 
[3] En particulier les affaires C-318/07 et C-386/04.  
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Avis juridique  
 

I. Observations générales  
 

Le comité juridique soutient la proposition de règlement de la Commission européenne portant 
statut de l’Association européenne. 
Tout comme l’a fait savoir le Parlement européen dans une résolution de 200915, cette proposition 
de règlement vise à « garantir l’égalité des traitements des entreprises de l’économie sociale dans les 
règles du marché intérieur ». 
Les associations permettent de favoriser la citoyenneté et la démocratie participative au sein de la 
société européenne, et jouent ainsi un rôle essentiel à la promotion du modèle social européen, de la 
culture et de la démocratie européennes. Ainsi, la liberté d’association, garantie par l’article 12 de la 
Charte des droits fondamentaux16, est mise en avant. 
 
Avoir un statut d’association reconnu au niveau européen permettrait d’offrir une base légale aux 
associations dont l’activité s’étend à plusieurs États membres, ou encore à des associations 
nationales qui souhaiteraient agir en commun à un niveau européen. 
La création d’un statut d’Association européenne faciliterait alors les activités transnationales des 
différentes associations, notamment par la reconnaissance automatique d’un statut d’association par 
tous les États membres, une meilleure représentation du secteur associatif européen, ainsi que la 
mise en place d’un fonds pour le développement de ces associations. 
 
Le comité juridique soutient ainsi la proposition de la Commission.  
 
 

II. Base légale du règlement  
Le règlement, comme acte de droit secondaire de l’Union européenne, est légal, s’il est compatible 
avec les normes de droit primaire de l’Union européenne, en particulier les traités de l’UE.  
 

 1. Légalité formelle du règlement  
La question est de savoir si l’Union européenne a la compétence pour légiférer en la matière.  
 
1.1. Principe d’attribution  
D’après l’article 5 (1) et (2) du Traité de l’Union européenne (TUE), l’Union ne peut agir que dans le 
cadre de ses compétences prévues par les traités. Elle n’a pas la compétence de sa compétence. 
Dans le cas suivant, l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre 
en considération. 
  
1.2. Art.114 TFUE  
La question est de savoir si cet article s’applique dans le cas du présent règlement.  
L’article 114 TFUE prévoit le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du 
marché intérieur. L’article 114 TFUE constitue donc la base juridique adéquate pour accomplir ces 
objectifs.  
 
 

                                                           
15 Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'économie sociale (2008/2250(INI)) 
16 Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 7 décembre 2000, art.12  
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1.3. Art.294 TFUE  
L’article 294 définit la procédure législative ordinaire. La Commission, qui a le monopole de 
l’initiative, fait une proposition au Conseil de l’Union et au Parlement européen qui voteront en 
codécision (après amendement et accord conjoint).  Ainsi, le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union Européenne sont sur un pied d’égalité quant à l’adoption de nouvelles normes, et ce dans la 
majorité des domaines.  
C’est la procédure ordinaire d’adoption des actes européens, notamment au sein du Marché 
Intérieur en matière de droit d’établissement et de libre circulation, la procédure d’adoption prévue 
ici est donc conforme aux attentes du TFUE. 
 

1.4. Compétences  
La question du partage des compétences entre l’Union et les États membres est importante dans la 
mesure où elle régit les rapports des États membres avec l’Union. D’après l’article 2 TFUE et suivants, les 
traités attribuent à l’Union européenne des compétences. Le présent règlement portant sur le statut 
d’Association européenne relève de l’article 4 (2) a et b TFUE qui dispose que l’Union et les États 
membres ont des compétences partagées dans les domaines du marché intérieur et de la politique 
sociale. Ainsi l’Union peut légiférer sur les allégations portant sur la création d’un statut d’Association 
européenne. 
 

1.5. Organes compétents  
D’après l’article 114 TFUE, le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la 
procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social.  
 
 

 2. Légalité matérielle du règlement 
 

La question est de savoir si le règlement enfreint le droit primaire matériel, en particulier les libertés 
et les droits fondamentaux ou tout autre principe général du droit de l’Union.  
 

2.1. Principe de subsidiarité  
D’après l’article 5 (1) et (3) TUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 
l’Union intervient si et seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne 
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au 
niveau régional ou local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de 
l’action envisagée au niveau de l’Union.  
Afin que le principe de subsidiarité soit respecté, deux conditions doivent être remplies : les objectifs 
du règlement ne peuvent pas être suffisamment atteints par des dispositions autonomes des États 
membres et ces objectifs peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union.  
Pour atteindre les objectifs de ce règlement, c’est-à-dire garantir la bonne mise en place 
d’associations européennes, il sera nécessaire de s’appuyer sur le principe de subsidiarité pour ne 
pas dénaturer la nature des législations déjà existantes au sein des États membres, et ainsi obtenir 
leur appui. 
La création d’un statut d’Association européenne ne peut qu’être subordonnée à un règlement de 
l’Union, car les objectifs de celui-ci ne peuvent pas être atteints directement par les États membres, 
notamment en raison du caractère transnational de la proposition. 
D’autre part, le règlement prévoit l’harmonisation des dispositions nationales, autrement dit, les 
États membres appliquent les mêmes normes juridiques lors d’une création d’association 
européenne. Pour garantir les objectifs du règlement, il est nécessaire d’appliquer une 
réglementation harmonisée de la création de ces associations. 
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Un des points importants sera ainsi la facilité pour une association nationale de devenir une 
association européenne, et ce sans lourdeur administrative. 
 
 

2.2 Principe de proportionnalité  
D’après l’article 5 (1) et (4) TUE, les décisions de l’Union européenne, dans leur contenu et leur 
forme, ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.  
Le principe de proportionnalité impliquerait aussi que le contenu du texte soit précis et cadré sur une 
base législative simple pour la création d’associations européennes. 
Le règlement est directement applicable dans tous les États membres. 
Par ailleurs, l’application du présent règlement sera différée pour permettre à chaque État membre 
la transposition en droit national des dispositions de la directive qui sera édictée par le Conseil, et qui 
complètera le statut de l’association européenne. Cette directive ne concernera que le rôle des 
travailleurs et la mise en place préalable des mécanismes nécessaires pour assurer la constitution et 
le fonctionnement des associations européennes sur le territoire d’un État membre donné. De cette 
façon, la directive et le règlement s’appliqueront de façon concomitante.  
 

III. Observations par article  
 
Article 2 : Définition des différentes notions abordées dans le règlement 
 
Article 3 : Définition de l’Association européenne 
Volonté de mise en commun des connaissances et/ou activités de personnes physiques ou morales. 
Importance de la notion d’intérêt général, définie à l’article 2 du présent règlement.  
Les activités mises en place par l’association doivent être compatibles avec les objectifs de l’Union 
européenne, à savoir les objectifs des traités et les valeurs annoncées à l’article 2 TUE. Ces activités 
doivent également être compatibles avec l’ordre public, tant européen que celui des États membres, 
qui se compose de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation d’une nation, tant 
à son économie qu’à la morale, la santé, la sécurité ou la paix publique. Ce respect touche aussi aux 
droits et aux libertés essentielles de chaque individu17. L’Association européenne ne doit pas être à 
but lucratif, c’est-à-dire ne doit pas procurer un gain, un bénéfice ou encore des profits, comme 
défini à l’article précédent. Ainsi, ce que l’association génère doit uniquement servir à la réalisation 
de son but et de son activité. 
Enfin, l’Association européenne peut être reconnue d’intérêt européen si elle en fait la promotion, à 
savoir respecter les objectifs de l’Union, définis également dans l’article 2 du présent règlement. 
L’intérêt européen caractérise une activité qui s’inscrit dans les objectifs de l’Union Européenne mis 
en lumière par les traités. Toutefois il faut remarquer que cette notion n’est pas définie dans le droit 
communautaire (primaire et dérivé). Cet intérêt répond simplement aux objectifs et valeurs de 
l’Union, à savoir la cohésion économique et sociale, l’égalité entre les citoyens, la protection de 
l’environnement, la protection sociale…  
 
Article 4 : Personnalité et capacité juridique 
L’Association européenne est dotée de la personnalité juridique, c’est-à-dire qu’elle est un sujet de 
droit, qui se voit reconnaître des droits et obligations.  
La capacité juridique, quant à elle, permet de les exercer.  
 

                                                           
17 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/ordre-public.php 
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Article 5 : Constitution 
Une Association européenne ne peut être créée si une même nationalité ou un même État membre 
est représenté par plus de deux tiers des membres de cette association. 
Celle-ci peut être créée par deux associations nationales ayant leur siège et administration dans au 
moins deux États membres ; ou par un nombre de personnes physiques ressortissant d’au moins 
deux États membres qui serait au moins égal à celui que l’État membre de siège prévoit pour ses 
associations nationales ; ou encore par une association déjà constituée dans un État membre, ayant 
son siège et son administration dans l’Union Européenne qui aurait un établissement actif au sein 
d’un autre État membre depuis au moins deux ans. 
Cela signifie que dans le cas présent, une Association Européenne ne pourrait être créée qu’entre 
citoyens européens et/ou États de l’Union Européenne, et ce dans le but de renforcer la coopération 
entre les membres de celle-ci. Le champ d’application de ce règlement semble assez restreint.  
De plus, l’égalité doit être favorisée entre les personnes physiques ou morales qui sont à l’origine de 
la création de ce type d’association.  
 
Article 6 : Définition et contenu des statuts de l’association 
Les statuts d’une association sont un ensemble de règles applicables à celle-ci. 
Les statuts peuvent être séparés de l’« acte constitutif », qui reprend toutes les caractéristiques de 
l’association et ses modalités de fonctionnement.  
 
Article 8 : Cas du transfert d’une association européenne 
Si le siège d’une Association européenne est transféré dans un autre État membre, les statuts de 
celle-ci vont être modifiés, sans qu’elle ne soit dissoute ou recréée.  
Si une autorité de ce nouvel État où le siège sera transféré s’y oppose, dans un délai de deux mois, le 
transfert n’aura pas lieu. Ce refus doit être justifié par des raisons d’ordre public (notion définie 
précédemment), et est attaquable devant une juridiction nationale. 
De plus, il n’y aura pas de transfert de siège d’une association si celle-ci est en procédure de 
dissolution (mise à terme de l’association), de liquidation (modalités à exécuter si la dissolution est 
prononcée), d’insolvabilité (ne peut pas payer ses dettes), de suspension de paiements (blocage des 
paiements) etc… 
 
Article 9 : Loi applicable 
Lorsque le présent règlement où les statuts ne régissent pas certaines matières, les dispositions qui 
s’appliquent sont celles des lois adoptées par les États membres appliquant les mesures de l’Union 
qui visent les associations européennes ; ou qui s’appliquent aux associations nationales légalement 
constituées dans l’État membre où l’association européenne exerce son activité. 
De plus, s’appliquent également les dispositions des statuts dans les mêmes conditions que pour les 
associations d’un État membre, conformément à la législation de cet État, où l’association 
européenne a son siège.  
 
Article 10 : Immatriculation et publicité 
Les statuts de l’Association européenne tiendront lieu de contrat d'association entre deux ou 
plusieurs personnes, et sont librement établis et signés par les fondateurs. 
Ils seront établis conformément aux dispositions de l’État du siège. 
S’il n’y a pas de contrôle prévu par l’État membre, qu’il soit préventif, administratif ou judiciaire, les 
statuts seront passés par acte authentique, c’est-à-dire qu’il sera signé obligatoirement par un 
officier public et non qu’entre les parties. L’autorité de contrôle et l’Agence se chargeront alors de 
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vérifier la conformité de l’acte aux prescriptions de constitution de l’Association. Selon le principe de 
subsidiarité, une action doit être mise en place au plus petit niveau possible, c’est-à-dire à l’entité la 
plus compétente. Dans le cas présent, conformément à l’Article 47 du présent règlement, l’Agence 
sera chargée expressément d’assurer et de coordonner les contrôles des associations européennes. 
Afin de respecter le principe de subsidiarité, l’Agence est l’entité la plus compétente pour assurer 
cette fonction de contrôle. 
Interviendra ensuite l’immatriculation de l’Association, qui ne s’effectuera que lorsque les statuts 
seront déposés et lorsque la directive d’application prévue au considérant (24) du présent règlement, 
concernant le rôle des travailleurs, sera transposée dans l’État membre où l’immatriculation est 
demandée. L’Agence devra également approuver la création de l’association en question. 
L’article liste ensuite les actes et indications qui doivent être publiés, conformément au droit de l’État 
membre. 
 
Article 12 : Publication 
Toute immatriculation, clôture de liquidation ou transfert d’une association européenne doit être 
publié au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
 
Article 16 : Droit à l’information 
Les membres d’une Association européenne ont accès aux informations fondamentales de celle-ci, 
comme par exemple les données comptables, notamment après l’assemblée générale qui clôt 
l’exercice. 
 
Article 20 : Organe d’administration  
Selon le paragraphe 1, les membres de l’Organe d’administration vont pouvoir engager l’Association 
européenne à l’égard des tiers et la représenter en justice conformément aux dispositions nationales 
de l’État de siège qui mettent en œuvre la directive 2009/101/CE qui tend à coordonner, pour les 
rendre équivalentes, les garanties exigées dans les États membres, des sociétés pour protéger les 
intérêts des associés et des tiers. 
La protection des intérêts des tiers et des associés s’effectue grâce à une coordination des 
dispositions nationales concernant la publicité et la validité des engagements des sociétés. Cette 
directive permet alors aux tiers et aux associés d’avoir accès à des informations concernant les actes 
essentiels des sociétés. 
 
Article 27 : Représentation et responsabilité 
L’Association est engagée vis-à-vis des tiers par les actes des membres de l’organe d’administration, 
c’est-à-dire que ces actes doivent être opposables aux tiers, car ils peuvent les contester. 
Pour être contestable, tout acte doit alors être valablement publié. 
Mais l’Association peut être libérée de cet engagement, si les actes dépassent les limites de son 
objet, ou encore s’il est prouvé que le tiers était au courant ou ne pouvait ignorer que les actes 
dépassaient cet objet. 
 
Article 31 : Responsabilité 
La responsabilité civile vise à réparer le non-respect d’une obligation ou d’un devoir envers autrui, et 
ainsi à indemniser la victime. 
Lorsque l’Association européenne crée un dommage, des suites de la violation d’une de ses 
obligations, les membres de l’organe d’administration endosseront solidairement la responsabilité. 
Mais lorsqu’il est prouvé que cette violation découle de la fonction d’un des membres, c’est celui-ci 
qui en prendra l’entière responsabilité et qui devra indemniser la victime. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32009L0101
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Article 32 : Action en responsabilité 
La décision d’intenter une action en responsabilité au nom et pour le compte de l’Association 
européenne se prend à la majorité des voix exprimées au sein de l’assemblée générale. 
Cette décision peut également être prise par un cinquième des membres de celle-ci. 
Dans les deux cas, un mandataire spécial sera désigné afin de conduire le procès au nom de 
l’Association européenne. 
 
Article 33 : Prescription 
Le fait dommageable consiste en l’événement qui est à l’origine du dommage subi. Une action en 
responsabilité ne peut être faite que dans les sept ans qui ont suivi cet événement. 
 
Article 34 : Traitement fiscal 
Une association qui réalise des activités lucratives (qui apportent un gain), sera soumise aux impôts 
sur les revenus, ainsi que sur ses revenus patrimoniaux (patrimoine financier, foncier ou immobilier). 
Cette imposition concernera donc les dons et legs qu’elle a perçu, la propriété dont elle dispose, ainsi 
que les frais de transfert (si transfert de siège), d’enregistrement de l’association, d’émission de 
certificats et toutes les taxes équivalentes. 
Pour tous ces outils fiscaux ainsi que les éventuelles exonérations fiscales que peuvent prévoir les 
États Membres, c’est le droit de l’État où l’association exerce son activité qui s’applique, qu’il soit 
l’État de siège ou non. 
De même, pour un éventuel donateur, c’est le droit de l’État membre où il réside qui s’applique, ou 
le droit d’un État membre de l’Union où est établi le siège de l’association à laquelle il a fait un don 
ou legs. 
Le point qui peut soulever une difficulté est la notion de fiscalité à l’échelle européenne: il n’existe 
pas d’harmonisation du droit fiscal au sein de l’Union. Jusqu’à présent, les questions de fiscalité sont 
restées une matière votée à l’unanimité, ce qui va donc créer des difficultés dans la prise de décision. 
Les articles 110 et 113 TFUE sont relatifs à la politique fiscale au sein du Marché Intérieur 
uniquement. La Commission laisse ainsi aux États le soin de choisir un système adapté à leurs 
besoins, ce qui répond parfaitement au principe de subsidiarité.  
 
Article 35 : Exonération 
Dans le cas où une association est d’intérêt européen ou dont la gestion est désintéressée, comme 
défini dans l’article 2 du présent règlement, elle sera exonérée de toutes taxes sur les revenus et le 
capital. Pour bénéficier de cette exonération, l’association ne devra pas exercer d’activité 
économique.  
Mais cela peut poser problème car l’intérêt européen n’est défini ni dans le droit primaire, ni dans le 
droit dérivé de l’Union Européenne. Il n’a donc aucune base juridique, et une exonération fiscale ne 
peut alors s’appuyer sur cet intérêt. De plus, une déduction fiscale est impossible selon le droit 
communautaire. 
Ainsi, cet article ne dispose d’aucune base juridique solide sur laquelle se fonder.  
 
Article 36 : Budget prévisionnel 
Un budget prévisionnel est un outil qui permet, au début de chaque exercice comptable, de chiffrer 
et matérialiser les objectifs, en évaluant les coûts respectifs des différents projets. Il va donc 
accompagner la prise de décision au sein de l’association.  
Disposer d’un budget prévisionnel conduit aussi à l’ajustement des objectifs afin de les mettre en 
adéquation avec les moyens actuels ou futurs de l’association. 
Ce budget sera approuvé par la majorité des membres présents et représentés de l’assemblée 
générale. 
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Article 37 : Comptes annuels 
Une Association européenne a l'obligation d'établir des comptes annuels une fois par an. Cette 
notion englobe trois documents importants : le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable. 
Un rapport de gestion accompagne ces comptes annuels. Le contrôle et la publicité de ces 
documents répondent aux dispositions de l’État de siège dans la mise en œuvre des directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE, définies à l’article 16 du présent règlement. 
 
Article 38 : Contrôle des comptes 
Le contrôle des comptes annuels sera effectué par une personne agréée dans l’État de siège 
conformément aux dispositions nationales de mise en œuvre de la directive 2006/43/CE qui 
concerne les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette directive vise à 
garantir que les états financiers reflètent exactement et honnêtement les actifs, passifs, positions 
financières et profits ou pertes d’une société. 
Il en va de même pour la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, qui met en place un régime de reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans l’Union européenne, et qui a pour objectif de contribuer à la flexibilité des marchés du travail, 
d’amener à une libéralisation accrue de la prestation des services, d’encourager une plus grande 
automaticité dans la reconnaissance des qualifications ainsi que de simplifier les procédures 
administratives. 
Ce contrôleur des comptes annuels devra vérifier la concordance du rapport de gestion (résultats 
obtenus au cours de la période visée par les états financiers, situation financière et perspectives 
d’avenir) avec les comptes annuels, et remettre ses conclusions à l’Agence. 
 
Article 39 : Publicité des comptes  
Selon le paragraphe 1, les comptes annuels régulièrement approuvés ainsi que le rapport annuel 
préalablement défini et le rapport de contrôle devront faire l’objet d’une publicité prévue selon les 
conditions de l’État de siège, conformément à l’Article 3 de la directive 2009/101/CE qui concerne la 
protection des intérêts des tiers et associés par une coordination des dispositions nationales 
concernant la publicité et la validité des engagements des sociétés. L’article visé soutient alors que 
dans chaque État membre, un dossier doit être ouvert auprès d’un registre national, du commerce 
ou des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites. De plus, tous les actes et indications 
qui sont soumis à publicité sont versés à ce dossier transcrit au registre et une copie doit pouvoir être 
obtenue par tous.  
La publicité de ces actes et indications sera assurée par la publication ou la mention signalant le 
dépôt du document au dossier ou transcription au registre, dans le bulletin national de l’État 
membre. 
Ces actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois la publicité effectuée, 
sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance. 
 
Article 41 : 
Le don manuel est le fait de remettre un bien mobilier/matériel de la main à la main. 
Le don est le fait de donner à une personne la propriété ou la jouissance de quelque chose. 
Le legs est la transmission irrévocable d’un ou plusieurs biens du défunt. La transmission est faite du 
vivant du défunt (testament) mais n’interviendra qu’après sa mort. 
L’Association européenne peut être financée par ces dons, dons manuels ou legs, ou encore par 
d’autres moyens applicables au sein de son État de siège ou dans d’autres États membres où elle est 
établie. 
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Article 42 : Dissolution par l’assemblée générale 
La dissolution va mettre un terme, légalement, à l’association, et entrainera la liquidation et la 
dévolution du patrimoine de celle-ci.  
Dans le présent règlement, il est mentionné que c’est l’assemblée générale qui pourra dissoudre 
l’association, par vote à majorité qualifiée. 
Celle-ci pourra également décider d’annuler cette décision de dissolution, toujours à la majorité 
qualifiée, en s’assurant bien que la répartition au titre de la liquidation (remboursement des 
créanciers, vente des biens) n’a pas encore débutée. 
 
Article 43 : Dissolution par le tribunal 
La dissolution, comme définie précédemment, peut également intervenir par une décision du 
tribunal du siège de l’association, lorsqu’il y a violation de l’ordre public d’un État membre ou des 
article 3 et 4 du présent règlement, mais également si le siège de l’association a été transféré en 
dehors de l’Union Européenne. 
L’association pourra disposer d’un délai pour régulariser sa situation. 
S’il y a une violation du présent règlement constatée par l’Agence, l’organe d’administration sera 
saisi. Si l’association ne régularise pas sa situation dans les six mois, l’Agence pourra saisir le tribunal 
du siège de celle-ci qui pourra alors prononcer la dissolution. Conformément au principe de 
subsidiarité, c’est en effet l’Agence qui sera la plus compétente pour saisir le tribunal, car elle dispose 
du pouvoir de contrôle selon l’article 47 de ce règlement. L’action de contrôle sera ainsi mieux 
réalisée par l’Agence que les États membres eux-mêmes. 
 
Article 44 : Liquidation 
La liquidation (remboursement des créanciers, vente des biens) intervient après que la dissolution de 
l’association soit prononcée. Celle-ci sera régie par le droit de l’État de siège de l’association qui est 
applicable aux entités juridiques énoncées en Annexe 1. 
Le partage va consister à répartir entre les associés l'actif net qui subsiste après le 
paiement/désintéressement des créanciers de l’association. 
La personnalité juridique (fait d’être sujet de droit), de l’association, persistera jusqu’à la clôture de 
la liquidation.  
 
Article 45 : Insolvabilité, cessation des paiements 
L’insolvabilité de l’Association européenne interviendra lorsque celle-ci ne sera plus capable de payer 
ses dettes.  
La cessation de paiement démontre l’impossibilité à faire face à son passif exigible (ensemble des 
dettes) avec son actif à disposition (tout ce qui peut être transformé en liquidités). 
L’Association ne dispose alors plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et 
exigibles. La constatation de l'état de cessation des paiements entraînera l'ouverture d'une 
procédure de redressement judiciaire. 
Article 46 : L’Agence européenne de gestion des associations européennes 
Une Agence est un organisme de droit public ayant la personnalité juridique et qui se distingue des 
institutions principales.  
C’est à une Agence décentralisée que l’on fait référence ici, qui permettra de mettre en oeuvre les 
politiques de l’Union, tout en permettant une coopération entre les autorités des États Membres et 
les institutions communautaires.    
Une Agence ne peut être créée directement par le Parlement, mais par un programme 
communautaire qui doit être mis en place par la Commission au travers d’une recommandation.  
 
Article 47 : Objectifs de l’Agence européenne de gestion des associations européennes 
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L’Agence aura pour but de promouvoir l'intérêt européen, notamment par les divers contrôles, 
mentionnés aux articles 10, 38 et 40. De plus, elle s’occupera de la promotion des associations 
d’intérêt européen qui en avaient fait la demande conformément à l’article 3.  
Grâce aux fonds sociaux européens et aux fonds européens de développement régional, l’Agence 
viendra en aide (financièrement) aux diverses associations européennes. 
Enfin, le but de cette Agence sera de promouvoir l’engagement citoyen, à travers le compte 
européen d’engagement citoyen prévu par l’article 50 du présent règlement, et qui a pour objectif de 
valoriser les activités citoyennes. 
Mais les objectifs de l’Agence ne sont ici pas clairement énoncés, même s’ils peuvent tout de même 
répondre au principe de subsidiarité, car l’Agence coordonne les actions des autorités étatiques et de 
l’Union. 
Par ailleurs, cette Agence doit être créée suite à l’intervention de la Commission, et non par le simple 
fait du Parlement européen (comme expliqué à l’article précédent). 
La référence à l'intérêt européen reste floue, cette notion n’ayant pas de définition juridique au sein 
des traités ou du droit dérivé.  
Cet article peut alors être remis en cause car il ne se base sur aucune base légale solide, du point de 
vue de la notion même d’Agence ainsi que de celle de l’intérêt européen. 
 

Article 50 : Compte européen d’engagement citoyen 
Le compte européen d’engagement citoyen a pour objectif de recenser et valoriser les activités 
citoyennes de chacun (bénévolat, volontariat) au sein d’une Association européenne. 
Il sera géré par l’Agence européenne de gestion des associations européennes, qui pourra enregistrer 
toute participation à une Association européenne. 
Les États membres seront ensuite libres de fournir un avantage aux personnes enregistrées dans le 
compte européen d’engagement citoyen, afin de récompenser l’activité citoyenne. 
 
Article 51 : Infraction 
Lorsqu’une infraction au présent règlement ou à une mesure nationale prise pour son exécution 
intervient, c’est à chaque État membre de déterminer les sanctions appropriées. 
Ces sanctions doivent être effectives (conformité entre la sanction prononcée et celle exécutée), 
proportionnées à l’infraction et dissuasives.  
Les mesures nationales de sanction doivent être communiquées à la Commission avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
 
Annexe I : Entités juridiques 
ERRATUM : L’Annexe vise les entités juridiques visées à l’article 44, concernant la liquidation. 
Cette liste énumère les entités juridiques des États membres dont le droit va s’appliquer à la 
liquidation et clôture de liquidation des associations européennes, selon l’État de siège de celles-ci.  
Annexe II : Contenu des statuts  
Annexe liste les éléments que doivent contenir les statuts relatifs à la constitution, et ceux relatifs au 
fonctionnement de l’Association. 
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Exposé des représentants d’intérêt - Civil society Europe 
 

Nous désirons envoyer un signal fort en faveur d’un statut spécifique pour les associations 
européennes, acteurs à part entière de l’intégration de l’Union européenne.  

Après 28 ans de tractations et de débats au sein des instances européennes, la reconnaissance de 
l’intérêt du statut des associations ne fait plus aucun doute quant à sa nécessité. Ce statut est la clé 
d’un approfondissement du dialogue européen avec une société civile organisée. Parallèlement, la 
société civile pourra être davantage structurée grâce à la création de réseaux européens solides et 
efficaces. Par le biais de ce statut, il est enfin possible d’assurer la réalisation du marché unique 
européen de manière harmonieuse, juste et solidaire.  

Acteurs économiques et sociaux au sein de l’Union européenne, les associations qui tendent à 
s’établir à l’échelle communautaire concourent grandement à la suppression des barrières au sein de 
l’espace communautaire. En outre, leurs spécificités (but non lucratif, structure démocratique et 
expertise dans des domaines primordiaux) font d’elles un vecteur important de cohésion sociale au 
sein de l’Union européenne.  

Afin que des avancées concrètes favorisant le développement des associations transfrontalières – ou 
ayant une action transnationale au sein de l’Union européenne – soient réalisées, il est nécessaire 
d’envisager et de soutenir quelques points cruciaux :  

• une simplification administrative ;  

• une reconnaissance plus aisée du statut ;  

• l’obtention de capacités juridiques propres permettant une harmonisation des SAE  

• la mise en place de règles minimales et de principes généraux (ex. : transparence).  

L’ensemble des éléments précités permettra sans l’ombre d’un doute de consolider le principe de 
citoyenneté européenne, de conscientiser les citoyens sur leur place et l’impact qu’ils peuvent avoir 
dans le fonctionnement de l’Union européenne ou encore dans les pratiques (à mettre) mises en 
œuvre au sein des institutions européennes.  

Soutenir le « statut d’association européenne » relève donc de la lutte contre le déficit démocratique 
de l’Union européenne et des dérives qui en découlent.  
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Exposé des représentants d’intérêt - Business Europe 
 

Business Europe salue la volonté de la Commission Européenne de favoriser une plus grande 
participation de la société civile au niveau européen par le biais de la création d’une entité juridique 
telle que celle proposée dans ce règlement. En effet, à l’image de la jurisprudence novatrice en 
matière de droit des sociétés (jurisprudence Centros) la commission a su saisir les enjeux entourant 
le secteur de l’économie collaborative et solidaire. Néanmoins, la proposition de règlement ne 
répond aucunement aux standards juridiques exigés pour la création d’une telle entité, au regard de 
l’impact que les associations européennes peuvent faire courir sur l’économie dans son ensemble. Il 
est clair qu’il est nécessaire de renforcer la participation citoyenne notamment au vu des prochaines 
élections européennes de 2019, toutefois ce texte souffre de sérieuses lacunes qui pourraient nuire à 
son efficacité future. 

Discutée depuis les années 2005 au sein des plus hautes sphères européennes, la création du statut 
d’association européenne porterait une atteinte inconsidérée au secteur entrepreneurial européen. 
En ce qui concerne l’économie sociale et solidaire, des sociétés types existent déjà, telles que les 
coopératives. La création d’associations européennes ne faciliterait en aucun cas une plus grande 
inclusion de la société civile européenne. En effet, le statut d’association n’est pas le plus à même de 
représenter les intérêts d’une grande partie de cette société européenne hétéroclite. 

Le modèle d’association européenne est fondé sur celui des sociétés, il semble alors que la 
Commission européenne désire octroyer la même crédibilité voire la même fonction économique aux 
associations européennes, alors que ces missions sont dévolues aux entreprises. Il convient donc de 
clarifier les relations entre les autres secteurs économiques et celui visé dans la proposition de 
règlement. 

L’une des critiques principales pouvant être adressée à ce texte est donc celui d’un manque de clarté 
à l’instar de la définition d’intérêt européen pouvant amener de facto une véritable insécurité 
juridique au sein du secteur de l’économie collaborative et solidaire, si cette proposition de 
règlement venait à être adoptée.   

En outre, au-delà d’une critique substantielle à l’encontre de cette proposition il nous aurait semblé 
plus cohérent que ce texte soit adopté sous la forme d’une directive afin de laisser une plus grande 
marge de manœuvre aux États membres. En effet, au vu du manque de structuration des secteurs 
associatifs nationaux, de la disparité législative existante et du peu d’organisations capables de 
défendre des enjeux transversaux au niveau national ; cette proposition n’aura pour résultat que de 
créer une distorsion du jeu concurrentiel.  

Enfin ce texte fait également planer le risque d’un forum shopping au vu de ce que l’article 34 
prévoit. En effet, certains États offrent des conditions fiscales plus avantageuses que d’autres. Dès 
lors, bien qu’en faveur de la défense du principe de liberté d’association, Business Europe estime que 
cette proposition de règlement mérite d’être remaniée en profondeur. 
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