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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. rappelle que les entreprises sociales 
sont le plus souvent des organisations de 
nature et de statuts différents des 
entreprises classiques, créées pour 
satisfaire des objectifs prioritairement 
sociaux et/ou d’intérêt général, 
essentiellement à but non lucratif, 
générant de nombreux emplois et dont les 
bénéfices sont essentiellement réinvestis 
pour la pérennisation ou le 
développement d’activités à caractère 
social ou visant à satisfaire des besoins
d’intérêt général, et que leur 
fonctionnement vise également à assurer 
la participation voire la codécision de ses 
salariés et/ou de ses usagers et/ou de ses 
partenaires; souligne que les activités des 
entreprises sociales sont le plus souvent 
non délocalisables et participent 
largement à la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union et 
de ses États membres;

Or. fr

Amendement 2
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que les entreprises sociales 1. reconnaît que les employeurs sont tenus 
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ont la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre 
réglementaire favorable et une assistance 
financière afin de leur permettre de se 
développer et de survivre;

d’offrir des chances égales et de respecter 
les plus hautes normes sociales; ajoute 
que les employeurs ne doivent pas réduire 
les dépenses en créant des 
discriminations, en tolérant l’inégalité ou 
en minant les normes sociales; estime que 
le travail est un droit pour tous les 
citoyens et, par conséquent, que l’accès à 
l’emploi pour les citoyens vulnérables ne 
devrait pas être poursuivi uniquement par 
l’intermédiaire des entreprises sociales;
est en revanche favorable à l’octroi d’une 
assistance financière aux citoyens 
vulnérables par l’intermédiaire de l’état
social, du travail pour tous et de l’appui 
financier de la Commission européenne 
accordé aux États membres en vue du 
développement qui créera les emplois 
nécessaires;

Or. el

Amendement 3
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
favorable et une assistance financière afin 
de leur permettre de se développer et de 
survivre;

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
favorable et rationnalisé et une assistance 
financière afin de permettre aux 
entreprises sociales, et en particulier aux 
PME, de se développer et de survivre; se 
réjouit de la proposition relative au 
microcrédit pour aider les PME 
européennes;

Or. en
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Amendement 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
favorable et une assistance financière afin 
de leur permettre de se développer et de 
survivre;

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
permettant de promouvoir la diversité 
d’organisation des entreprises sociales, de 
répondre à la nature et à la spécificité de 
leurs activités notamment par l’adoption 
de statuts européens spécifiques aux 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
et des modalités d’aides et de soutiens 
financiers ad hoc afin de leur permettre de 
mener dans de bonnes conditions leurs 
activités visant à satisfaire des besoins 
sociaux ou d’intérêt général et de se 
développer;

Or. fr

Amendement 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
favorable et une assistance financière afin 
de leur permettre de se développer et de 
survivre;

1. reconnaît que les entreprises sociales ont 
la capacité d’apporter des réponses 
innovantes aux problèmes économiques et 
sociaux actuels; encourage par conséquent 
le développement d’un cadre réglementaire 
favorable et une assistance financière qui 
convienne mieux à l’entrepreneuriat 
social et aux entreprises sociales, et qui 
contribuera à leur croissance et à leur 
durabilité;
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Or. en

Amendement 6
Jorgo Chatzimarkakis

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) souligne que les entreprises sociales 
contribuent significativement à la 
coopération transfrontalière, stimulant 
ainsi la concurrence et la croissance dans 
ce secteur;

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. pense 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;

Or. en

Amendement 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. 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 des spécificités propres à chaque 
catégorie d’entreprises sociales, et 
notamment celles de l’économie sociale et 
solidaire; pour ce faire, insiste sur la 
nécessité d’adopter et d’appliquer des 
outils notamment de financement qui 
permettent à ces entreprises de mener 
leurs activités selon leurs finalités et 
objectifs propres et d’établir des 
solidarités entre elles; insiste par ailleurs 
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 comprendre en quoi la 
cohésion sociale est source de richesse 
économique et sociale alors qu’elle est 
trop souvent considérée uniquement 
comme un coût;

Or. fr

Amendement 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la contribution des entreprises
sociales pour comprendre et rencontrer
les besoins des consommateurs 
vulnérables en particulier;

2. souligne que les entreprises sociales 
visent principalement à satisfaire des 
besoins sociaux ou d’intérêt général mais 
aussi à répondre aux demandes 
croissantes des citoyens de comportements 
éthiques, plus respectueux de l’être 
humain, de l’environnement, de la nature,
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des normes sociales, et de solidarité tant 
locale que globale, et visent donc à 
satisfaire les besoins de tous les citoyens et 
pas seulement des personnes en situation 
vulnérable, même s’ils accordent souvent 
une attention toute particulière à 
l’intégration de ces publics;

Or. fr

Amendement 10
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la contribution des entreprises 
sociales pour comprendre et rencontrer les
besoins des consommateurs vulnérables en 
particulier;

2. souligne qu’il importe de promouvoir la 
contribution des entreprises sociales pour 
comprendre et satisfaire aux besoins des 
consommateurs, y compris des 
consommateurs vulnérables;

Or. en

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la contribution des entreprises 
sociales pour comprendre et rencontrer les 
besoins des consommateurs vulnérables en 
particulier;

2. souligne la contribution des entreprises 
sociales pour hiérarchiser la prise de 
décisions en fonction des personnes et de 
leurs contributions en ce qui concerne le 
travail et les services fournis à l’entité ou 
en fonction de l’objectif social, et pour 
comprendre et satisfaire aux besoins des 
consommateurs en général, et des 
consommateurs vulnérables en particulier;
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Or. es

Amendement 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la contribution des entreprises 
sociales pour comprendre et rencontrer 
les besoins des consommateurs 
vulnérables en particulier;

2. souligne que les entreprises sociales 
contribuent, quel que soit le secteur, à 
construire des sociétés socialement solides
et inclusives;

Or. sv

Amendement 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite la Commission à adopter des 
mesures pour améliorer les connaissances
des consommateurs et renforcer leur
confiance en matière d’entreprises 
sociales, ainsi que pour les encourager à 
soutenir activement ce type d’entreprise;

3. invite la Commission à adopter des 
mesures destinées au grand public pour 
améliorer la connaissance des activités des 
entreprises sociales et renforcer la
confiance en celles-ci, et à encourager à 
soutenir activement ce type d’entreprise;

Or. fr

Amendement 14
Cornelis de Jong

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que les États membres 
devraient pouvoir mettre en œuvre et 
conserver des régimes fiscaux spéciaux 
pour les entreprises sociales, comme des 
modalités particulières concernant les 
obligations en matière de TVA; demande 
à la Commission d’admettre que ces 
régimes fiscaux spéciaux ne constituent 
pas des avantages indus;

Or. en

Amendement 15
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande aux États membres 
d’encourager, de stimuler 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 professionnelle dans le 
domaine des entités de l’économie sociale 
et en augmentant les aides pour les 
entrepreneurs des entreprises sociales;

Or. es

Amendement 16
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une 
«société active» favorable à une croissance 
économique durable et inclusive;

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une 
«société active» contribuant à la création 
d’emplois et à une croissance économique 
durable et inclusive;

Or. en

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une
«société active» favorable à une croissance 
économique durable et inclusive;

4. 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 et plus démocratique favorable à 
une croissance économique durable et 
inclusive;

Or. fr

Amendement 18
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une 
«société active» favorable à une croissance 
économique durable et inclusive;

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une 
«société active» favorable à une croissance 
économique durable et inclusive et 
encourageant la solidarité interne, 
l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes, la cohésion sociale, 
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l’intégration des personnes exposées à un 
risque d’exclusion sociale, la création 
d’emplois stables et de qualité, la 
conciliation entre la vie personnelle, 
familiale et professionnelle ainsi que la 
durabilité;

Or. es

Amendement 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales permettent de construire une 
«société active» favorable à une croissance 
économique durable et inclusive;

4. insiste sur le fait que les entreprises 
sociales contribuent à une croissance 
économique durable et inclusive;

Or. sv

Amendement 20
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. relève que les entreprises sociales 
doivent bénéficier d’un soutien du fait du 
rôle essentiel qu’elles peuvent jouer en 
tant que moteurs de l’innovation sociale, 
tant parce qu’elles introduisent de 
nouvelles méthodes de prestation de 
services et d’amélioration de la qualité de 
vie que parce qu’elles encouragent la 
création de nouveaux produits pour 
répondre aux nouveaux besoins de la 
société;
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Or. el

Amendement 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la responsabilité sociale 
des entreprises et l’«entreprise sociale» 
constituent deux facettes complémentaires 
de la même politique et que ces notions 
devraient être développées de manière 
coordonnée;

supprimé

Or. fr

Amendement 22
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la responsabilité sociale 
des entreprises et l’«entreprise sociale» 
constituent deux facettes complémentaires 
de la même politique et que ces notions 
devraient être développées de manière 
coordonnée;

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

Or. en

Amendement 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
en matière de marchés publics est une 
bonne occasion d’améliorer le respect des 
normes sociales et de renforcer la
participation des entreprises sociales aux 
marchés publics; insiste sur le fait que les 
principaux objectifs de la réforme, à 
savoir la simplification et la 
modernisation, ne devraient pas être 
compromis par des obligations et des 
conditions sociales trop lourdes;

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
en matière de marchés publics est une 
bonne occasion d’améliorer le respect des 
normes sociales et de garantir au 
minimum l’égale participation des 
entreprises sociales aux marchés publics et
de renforcer la mise en œuvre plus 
systématique de critères sociaux et 
environnementaux en matière 
d’attribution desdits marchés publics et 
concessions;

Or. fr

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
en matière de marchés publics est une 
bonne occasion d’améliorer le respect des 
normes sociales et de renforcer la 
participation des entreprises sociales aux 
marchés publics; insiste sur le fait que les 
principaux objectifs de la réforme, à savoir 
la simplification et la modernisation, ne 
devraient pas être compromis par des 
obligations et des conditions sociales trop 
lourdes;

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
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; 
insiste sur le fait que les principaux 
objectifs de la réforme, à savoir la 
simplification et la modernisation, ne 
devraient pas être compromis par des 
obligations et des conditions sociales trop 
lourdes;

Or. el

Amendement 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez



AM\903612FR.doc 15/19 PE489.712v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
en matière de marchés publics est une 
bonne occasion d’améliorer le respect des 
normes sociales et de renforcer la 
participation des entreprises sociales aux 
marchés publics; insiste sur le fait que les 
principaux objectifs de la réforme, à 
savoir la simplification et la 
modernisation, ne devraient pas être 
compromis par des obligations et des 
conditions sociales trop lourdes;

6. estime que la réforme des règles de l’UE 
en matière de marchés publics est une 
bonne occasion d’améliorer le respect des 
normes sociales et de renforcer la 
participation des entreprises sociales aux 
marchés publics; se félicite du nouveau 
régime pour les services sociaux proposé 
par la Commission dans le cadre de 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;

Or. en

Amendement 26
Louis Grech

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que la Commission devrait 
simplifier et clarifier les règles relatives 
aux aides d’État de sorte qu’elles n’aient 
pas de conséquences négatives sur les 
entreprises sociales, notamment en 
mettant en évidence les dérogations qui 
existent déjà pour les entreprises qui 
fournissent des services sociaux d’intérêt 
général;

Or. en

Amendement 27
Emma McClarkin
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite de la proposition de la 
Commission d’ajouter une nouvelle 
catégorie de personnes défavorisées aux 
marchés réservés; souligne qu’un tel 
élargissement de la notion de contrats 
réservés ne devrait pas être réalisé aux 
dépens de la compétitivité;

supprimé

Or. en

Amendement 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite de la proposition de la 
Commission d’ajouter une nouvelle 
catégorie de personnes défavorisées aux 
marchés réservés; souligne qu’un tel 
élargissement de la notion de contrats 
réservés ne devrait pas être réalisé aux 
dépens de la compétitivité;

7. se félicite de la proposition de la 
Commission d’ajouter une nouvelle 
catégorie de personnes défavorisées aux 
marchés réservés mais considère que les 
entreprises sociales ont le plus souvent 
des objectifs de mixité sociale, c’est-à-dire 
d’égalité d’accès à leurs services et 
activités de tous les publics y compris les 
plus vulnérables et non de les réserver à 
ces derniers; insiste donc sur la nécessité
de ne pas assimiler les entreprises sociales
aux seules entreprises caritatives;

Or. fr

Amendement 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. se félicite de la proposition de la 
Commission d’ajouter une nouvelle 
catégorie de personnes défavorisées aux 
marchés réservés; souligne qu’un tel 
élargissement de la notion de contrats 
réservés ne devrait pas être réalisé aux 
dépens de la compétitivité;

7. se félicite 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 en vue de poursuivre 
une utilisation stratégique des marchés 
publics au niveau local encourageant un 
développement social et territorial 
innovant;

Or. en

Amendement 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. accueille favorablement la 
proposition de la Commission relative à 
l’article 11 de la proposition de révision 
de la directive relative aux marchés 
publics mais demande que soient 
intégrées les spécificités des entreprises 
sociales et notamment celles de 
l’économie sociale et solidaire, tout 
particulièrement quand elles sont 
chargées de la gestion d’un SIEG dans le 
cadre d’une coopération public-public, 
afin de prendre en compte la 
mutualisation des moyens des entreprises 
sociales en tant que moyen de réponse 
aux besoins sociaux, à la continuité des 
services publics sociaux d’intérêt général 
dans les territoires, à l’exigence de 
citoyenneté et au bon accomplissement de
leurs missions;

Or. fr



PE489.712v01-00 18/19 AM\903612FR.doc

FR

Amendement 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission de développer 
une stratégie à long terme afin de 
sauvegarder les objectifs sociaux et de 
renforcer la participation des entreprises 
sociales aux marchés publics sans entraver 
l’attribution compétitive de marchés ni 
instaurer d’incitations à contourner les 
règles;

8. demande à la Commission de développer 
une stratégie à long terme afin de garantir 
le respect, la promotion et le 
développement des objectifs sociaux de 
l’UE conformément notamment aux 
articles 3 TUE et 9 TFUE, au-delà de la 
garantie de l’égale participation des 
entreprises sociales et de l’économie 
sociale et solidaire aux marchés publics;

Or. fr

Amendement 32
Emma McClarkin

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission de développer
une stratégie à long terme afin de 
sauvegarder les objectifs sociaux et de 
renforcer la participation des entreprises 
sociales aux marchés publics sans entraver 
l’attribution compétitive de marchés ni 
instaurer d’incitations à contourner les 
règles;

8. demande à la Commission de mener une 
analyse d’impact approfondie et une 
stratégie à long terme afin de sauvegarder 
les objectifs sociaux et environnementaux 
et de renforcer la participation des 
entreprises sociales aux marchés publics 
sans entraver l’attribution compétitive de 
marchés ni instaurer d’incitations à 
contourner les règles.

Or. en

Amendement 33
María Irigoyen Pérez



AM\903612FR.doc 19/19 PE489.712v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande à la Commission de développer 
une stratégie à long terme afin de 
sauvegarder les objectifs sociaux et de 
renforcer la participation des entreprises 
sociales aux marchés publics sans entraver 
l’attribution compétitive de marchés ni 
instaurer d’incitations à contourner les 
règles;

8. demande à la Commission de développer 
une stratégie à long terme afin de 
sauvegarder les objectifs sociaux et 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 l’accomplissement 
de démarches administratives, et dans le 
but de renforcer la participation des 
entreprises sociales aux marchés publics 
sans entraver l’attribution compétitive de 
marchés ni instaurer d’incitations à 
contourner les règles.

Or. es


