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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 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; 

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

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;

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

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;

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;

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;

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;


