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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. reconnaît que les entreprises sociales ont le potentiel pour être des moteurs d'innovation 
importants et, en tant que tels, pour apporter des réponses aux problèmes sociaux et 
économiques et pour contribuer de façon significative à la coopération transfrontalière, en 
soutenant ainsi la croissance dans le secteur; encourage, par conséquent, le développement 
d'un cadre réglementaire, favorable et rationnalisé, permettant de promouvoir la diversité 
structurelle des entreprises sociales, de répondre à la nature spécifique de leurs activités et 
d'apporter un soutien financier mieux adapté à l'entrepreneuriat social et aux entreprises 
sociales, notamment aux PME, en favorisant ainsi leur croissance et leur durabilité;

2. estime que des procédures de gestion responsables, accompagnées d'une surveillance et 
d'une transparence adéquates des mécanismes de financement, sont nécessaires pour 
conserver l'orientation de l'entrepreneuriat social et des entreprises sociales;

3. souligne que la reconnaissance des entreprises sociales au niveau européen ne doit pas se 
limiter à inclure des objectifs sociaux dans certaines entreprises commerciales, mais doit 
tenir compte aussi des spécificités propres à chaque catégorie d'entreprises sociales, 
notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire; insiste, pour ce faire, sur la 
nécessité d'adopter et d'appliquer des outils de financement qui permettent à ces 
entreprises de mener leurs activités selon leurs finalités et objectifs propres et 
d'encourager la solidarité entre elles; insiste aussi sur le fait qu'une meilleure connaissance 
des entreprises sociales et une évaluation qualitative, pluripartite et indépendante, de leurs 
activités, permettrait de valoriser leurs apports à la société dans son ensemble et de mieux 
faire comprendre en quoi la cohésion sociale est source de richesse économique et sociale 
et non pas uniquement un coût;

4. se réjouit de la proposition relative au microcrédit pour aider les PME européennes;

5. souligne l'importance de la contribution des entreprises sociales, dans tous les secteurs, 
afin de renforcer la cohésion sociale et l'inclusion et afin de comprendre les besoins des 
consommateurs en général, et des consommateurs vulnérables en particulier, et de les 
satisfaire; souligne que les entreprises sociales, si elles visent principalement à satisfaire 
des besoins sociaux ou d'intérêt général, s'efforcent également de répondre aux demandes 
croissantes des citoyens en matière de comportements éthiques, plus respectueux de l'être 
humain, de l'environnement, des normes sociales et de la socialité;

6. invite la Commission à adopter des mesures destinées à sensibiliser le grand public aux 
activités des entreprises sociales et à renforcer sa confiance en celles-ci, et à l'encourager à 
soutenir activement ce type d'entreprise;

7. demande aux États membres de promouvoir, d'encourager et de développer les entités de 
l'économie sociale en supprimant les obstacles qui empêchent le lancement et le 
développement des entreprises sociales, en encourageant la formation et la réadaptation 
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professionnelle dans le domaine des entités de l'économie sociale et en augmentant les 
aides pour les entrepreneurs des entreprises sociales;

8. insiste sur le fait que les entreprises sociales, par la nature de leurs activités et leurs 
modalités de fonctionnement, permettent de construire une société plus solidaire, plus 
démocratique et plus "active", contribuant à la création d'emplois et à une croissance 
économique durable et inclusive, notamment en encourageant la solidarité et la durabilité, 
la cohésion sociale et l'inclusion, des emplois stables et de bonne qualité, l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, et la conciliation entre la vie personnelle, 
familiale et professionnelle;

9. considère que la responsabilité sociale des entreprises et l'"entreprise sociale" constituent 
deux facettes complémentaires de la même politique et que ces notions devraient par 
conséquent être développées de manière coordonnée, sans dupliquer les efforts consentis 
par les États membres;

10. estime que la réforme des règles de l'Union en matière de marchés publics est une bonne 
occasion d'améliorer le respect des normes sociales, de renforcer la participation et 
d'améliorer l'accès des entreprises sociales aux marchés publics; se félicite du régime pour 
les services sociaux compris dans la proposition de la Commission sur la révision des 
directives sur les marchés publics et souligne l'importance de cet outil pour les pouvoirs 
adjudicateurs locaux afin de fournir des services de qualité encourageant la cohésion 
sociale;

11. prend acte de la proposition de la Commission d'ajouter une nouvelle catégorie de 
personnes défavorisées aux marchés réservés; met en lumière le potentiel de la nouvelle 
disposition relative aux contrats réservés pour ce qui est d'encourager un développement 
social et territorial innovant tout en respectant les principes de l'attribution compétitive de 
marchés;

12. demande à la Commission de mener une analyse d'impact approfondie afin d'élaborer une 
stratégie à long terme visant à sauvegarder les objectifs sociaux et environnementaux et à 
renforcer la participation des entreprises sociales aux marchés publics, sans entraver 
l'attribution compétitive de marchés ni instaurer d'incitations à contourner les règles; 
demande aux États membres de supprimer les obstacles qui empêchent le lancement et le 
développement d'une activité économique par les entités de l'économie sociale, en 
attachant une attention particulière à la mise en œuvre des procédures administratives.
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