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Définition 
Une coopérative est une association autonome de peisoiiiics voiontaircinciit réuiiics pour satisfaire 

leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et cultuicls coiniiiuiis iiu inoycn d'iiiic cntreprise dont 
la propriété est collective et où le pouvoir est exercé déniocratiqiiciiieiit. 

Les valeurs 
Les valeurs fondamentales des coopératives soi11 la prise en cliiiigc ct l a  rcsponsiibilitC pcrsonneiies et 
mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Fidèlcs à I'çsprit dcs foiidatcurs, les membres 
des coopératives adhèrent à une éthique Sondée sur I'lioiinCtctC, la traiispii-ieiicc, lii rcspoiisiibilit& sociale et 
l'altruisme. 

Les principes 
Les principes coopératifs constituent les lignes directrices qui I JCII I ICI~CII I  iiiix coopCrativcs de incttrc leurs 
valeurs en pratique. 

Premier principe: Adhêsion volontaire et oiiverte i tous 
Les coopératives sont des organisations fondées S U I  le volontariat CI oiivcstes si toutcs Ics pcisoiiiies aptes B 
utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs icsponss"bi1it~s cri t i i i i t  que iiiciiibrcs, ct cc sans discrimi- 
nation fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, I'allégciiiicc politique ou Iii icligioii. 

Deuxième principe: Pouvoir démocratique exercé par les iiieinbres 
Les coopératives sont des organisations déinocratiqiies diiigCes )>tir lçurs iiiciiiliics qui participent aclivcment à 
l'établissement des politiques et à la prise de décisions. ILS Iioiiiines et Ics Iciiiiiics Clus coiiii i ic rclirésentants 
des membres sont responsables devant eux, Dans les coopéraiives dc pciiiicr iiivciiii, Ics ineinbres ont des 
droits de vote égaux en vertu de la règle «uii incmbre, une voix»; Ics coopCrativcs d'iiiitics iiivcaux sont aussi 
organisées de manière démocratique. 

Troisième principe: Participation économique des membres 
Les membres contribuent de manière équitüble au capital de lciirs coopéraiives CI cii 0111 Ic coiitrOlc. Uiic partie 
au moins de ce capital est habituellement la propriété corninune dc la coopéi:itive. I.cs iiiciiibic~ iie bénéfi- 
cient habituellement que d'une rémunération limitée du capital sousciit coiiiinc conditioii dc leur iidliCsion. 
Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objcctifs siiiviiiits: lc dévclopliciiicnt dc lcur coopéra- 
tive, éventuellement par la dotation de réserves dont une partie au iiioiiis est iiiipiiriagcablc. (les r i~tourne~ aux 
membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le souticil d'autic. 
par les membres. 

Quatrième principe: Autonomie et indépendance 
Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraidc, gCrCcs p:ir lciirs iiicinbrcs. L:i coiiclusion 
d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouveriieineiits, ou l a  iccIicrcI~c <le Soiids A partir de 
sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui préservcnt Ic pouvoir déiiiociiitir]iic ùcs ineinbres et 
maintiennent l'indépendance de leur coopérative. 

Ciiiqiiième principe: Éducation, formation ci informatioii 
Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leiiis gcstioiiiiaiics ci lcws employés 
l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivemciit au (ICvcloppciiient de Icur coopéra- 
tive. Elles informent le graiid public, en particulier les jeuncs ct Ics dirigeants d'opiiiioii, sur la nntuic ci les 
avantages de la coopération. 

Sixième principe: Coopération entre les coopératives 
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le inoiivciiiciit coopCratiS, Ics coopératives 
œuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, iégioiialcs ci iiiteriiatioiialcs. 

Septièinc principe: Engagement envers la communauté 
Les coopératives conti'ibuent au développement durable de lcur coiniriii1i:iiiti rlrliis le aidse d'orjerit:itions 
approuvées par leurs membres. 


