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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat

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
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en introduisant des 
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cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
développer les entreprises sociales; est 
d'avis que les initiatives en faveur de la 
participation de business angels
particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;

instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
développer les entreprises sociales; est 
d'avis que les initiatives en faveur de la 
participation de business angels
particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;

Or. en

Amendement 3
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
développer les entreprises sociales; est
d'avis que les initiatives en faveur de la 
participation de business angels
particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
reconnaître et développer les entreprises 
sociales; demande à la Commission 
européenne, au Conseil et aux États
membres de tenir compte des initiatives 
actuelles dans les États membres et au 
niveau local en matière de développement
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être appuyées; d'instruments financiers novateurs tenant 
compte de la spécificité des statuts
particuliers, modes de fonctionnement et 
d'organisation, et activités; à cet égard, 
demande à la Commission européenne, 
au Conseil et aux États membres 
d'accorder une attention particulière au 
développement de structures à capitaux 
hybrides correspondant aux modes de 
financement des entreprises sociales1, y 
compris en ce qui concerne le 
développement de différents types 
d'investissements sociaux publics et les 
initiatives de banques coopératives, 
éthiques, etc.;
__________________
1 cf. avis INT/589 du CESE, adopté le 26 
octobre 2011

Or. fr

Amendement 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
développer les entreprises sociales; est 
d'avis que les initiatives en faveur de la 
participation de business angels

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; encourage la Commission à 
présenter au plus vite une proposition 
législative concrète, étant donné le 
potentiel novateur et social largement 
inexploré de ces entreprises; souligne que 
l'introduction de nouvelles formes de 
soutien financier sera précédée d'une 
analyse des instruments actuels pour 
vérifier leur efficacité; croit fermement que 
la proposition visant à créer un système de 
fonds européen de l'entreprenariat social ou 
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particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;

de fonds européen de capital-risque est 
l'occasion de développer les entreprises 
sociales; estime qu'il convient 
d'encourager l'émission d'obligations 
solidaires et est d'avis que les initiatives en 
faveur de la participation de business 
angels particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;

Or. it

Amendement 5
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité; croit 
fermement que la proposition visant à créer 
un système de fonds européen de 
l'entreprenariat social ou de fonds européen 
de capital-risque est l'occasion de 
développer les entreprises sociales; est 
d'avis que les initiatives en faveur de la 
participation de business angels
particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;

1. salue la proposition de la Commission 
d'améliorer l'accès aux financements pour 
les entreprises sociales en instaurant un 
cadre réglementaire pour l'introduction 
d'instruments d'investissement au niveau 
européen; souligne que l'introduction de 
nouvelles formes de soutien financier sera 
précédée d'une analyse des instruments 
actuels pour vérifier leur efficacité et 
considère qu'à cette fin, il serait 
nécessaire de se doter d'instruments 
permettant de mesurer et de comparer le 
rendement social des investissements dans 
le but de favoriser le développement d'un 
marché des investissements plus 
transparent; croit fermement que la 
proposition visant à créer un système de 
fonds européen de l'entreprenariat social ou 
de fonds européen de capital-risque est 
l'occasion de développer les entreprises 
sociales; est d'avis que les initiatives en 
faveur de la participation de business 
angels particuliers dans le domaine de 
l'entreprenariat social doivent également 
être appuyées;
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Or. es

Amendement 6
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la définition de 
l'entreprise sociale qui est proposée dans 
la communication sur l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social dénote un progrès 
dans la reconnaissance de la spécificité de 
ce type d'organisation et demande qu'elle 
soit utilisée par toutes les institutions de 
l'UE; insiste sur la nécessité d'utiliser la 
même définition dans la proposition de 
règlement relatif aux fonds 
d'entrepreneuriat social européens car 
elle prend en considération les trois 
dimensions essentielles qui caractérisent 
l'entreprise sociale: l'objectif/la finalité 
social(e); l'activité entrepreneuriale; et la 
gouvernance participative;

Or. it

Amendement 7
Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. tient à souligner qu'il existe une 
grande variété d'entreprises sociales en ce 
qui concerne la forme, la taille, les 
activités commerciales, l'économie et la
coopération; souligne qu'il existe des 
entreprises sociales qui jouent un rôle de 
premier plan en matière de développement 
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dans leur domaine et qui ont les capacités 
suffisantes pour assurer leur propre 
développement, mais qu'il en existe
également qui ont besoin du savoir-faire 
indispensable à l'établissement, au 
développement et à la gestion de telles 
entreprises; pense dès lors qu'il importe 
non seulement d'instaurer une base de 
connaissances internationale, mais 
également de proposer des conseils, des 
formations et des informations à cet 
égard;

Or. sv

Amendement 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le concept 
d'"entreprise sociale" ("social business") 
est associé de manière univoque à la 
gouvernance d'entreprise démocratique 
qui garantit pleinement la démocratie 
économique, la participation des parties 
prenantes et la transparence et le 
renouvellement de la gestion d'entreprise, 
conformément aux principes de l'Union 
européenne, de l'OCDE et des Nations 
unies; invite la Commission à tenir 
compte de ces aspects dans l'analyse et la 
détermination des bonnes pratiques et des 
modèles reproductibles et dans la création 
d'une base de données publique des labels 
et des certifications applicables aux 
entreprises sociales en Europe, pour en 
améliorer la visibilité et la comparaison, 
ainsi que dans ses propositions pour 
améliorer le cadre juridique;

Or. it
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Amendement 9
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 
entreprises sociales peuvent acquérir une 
indépendance financière et se lancer dans 
des activités commerciales; constate que 
dans de nombreux États membres, les 
mécanismes financiers contraignent les
entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au lieu 
d'améliorer la qualité de leurs services ou 
produits pour accroître de cette manière 
leur compétitivité; souligne la nécessité 
d'élargir l'accès aux instruments de la dette 
et de capitaux propres en prenant en 
considération le mode de fonctionnement 
propre aux entreprises sociales;

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 
entreprises sociales et notamment celles 
qui relèvent de l'économie sociale et 
solidaire peuvent acquérir une 
indépendance financière pour mener et 
développer leurs activités visant à 
satisfaire des besoins d'intérêt général; 
constate que dans de nombreux États 
membres, les mécanismes financiers 
contraignent un grand nombre 
d'entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au 
détriment de la garantie et de 
l'amélioration de la qualité de leurs 
services ou produits visant à satisfaire des 
besoins d'intérêt général; souligne la 
nécessité d'élargir l'accès aux instruments 
de capitaux propres en prenant en 
considération le mode de fonctionnement 
et la finalité sociale propres aux 
entreprises sociales;

Or. fr

Amendement 10
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 
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entreprises sociales peuvent  acquérir une 
indépendance financière et se lancer dans 
des activités commerciales; constate que 
dans de nombreux États membres, les 
mécanismes financiers contraignent les 
entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au lieu 
d'améliorer la qualité de leurs services ou 
produits pour accroître de cette manière 
leur compétitivité; souligne la nécessité 
d'élargir l'accès aux instruments de la dette 
et de capitaux propres en prenant en 
considération le mode de fonctionnement 
propre aux entreprises sociales;

entreprises sociales peuvent  acquérir une 
indépendance financière et se lancer dans 
des activités commerciales; constate que 
dans de nombreux États membres, les 
mécanismes financiers contraignent les 
entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au lieu 
d'améliorer la qualité de leurs services ou 
produits pour accroître de cette manière 
leur compétitivité; souligne la nécessité 
d'élargir l'accès aux instruments de la dette 
et de capitaux propres correspondant au 
stade de développement de l'entreprise en 
prenant en considération le mode de 
fonctionnement propre aux entreprises 
sociales;

Or. lv

Amendement 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 
entreprises sociales peuvent  acquérir une 
indépendance financière et se lancer dans 
des activités commerciales; constate que 
dans de nombreux États membres, les 
mécanismes financiers contraignent les 
entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au lieu 
d'améliorer la qualité de leurs services ou 
produits pour accroître de cette manière 
leur compétitivité; souligne la nécessité 
d'élargir l'accès aux instruments de la dette 
et de capitaux propres en prenant en 
considération le mode de fonctionnement 
propre aux entreprises sociales;

2. considère qu'il est nécessaire de créer 
des conditions dans lesquelles les 
entreprises sociales peuvent  acquérir une 
indépendance financière et se lancer dans 
des activités commerciales; constate que 
dans de nombreux États membres, les 
mécanismes financiers et les marchés 
publics à la baisse contraignent les 
entreprises sociales à se concentrer sur 
l'obtention de subventions et de fonds 
auprès des institutions publiques au lieu 
d'améliorer la qualité de leurs services ou 
produits pour accroître de cette manière 
leur compétitivité; souligne la nécessité 
d'élargir l'accès aux instruments de la dette 
et de capitaux propres en prenant en 
considération le mode de fonctionnement 
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propre aux entreprises sociales;

Or. it

Amendement 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que pour augmenter la 
compétitivité des entreprises sociales au 
niveau européen, il convient de favoriser 
la construction de pôles d'innovation 
sociale dont la valeur ajoutée n'est pas 
seulement locale; croit également que, 
grâce à des incitations adéquates, les 
entreprises sociales peuvent être 
précieuses pour l'emploi des travailleurs 
qualifiés de 50 ans et plus qui ont quitté le 
marché du travail;

Or. it

Amendement 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre les mesures 
nécessaires afin de proposer des 
conditions égales aux entreprises sociales 
lors de la participation aux marchés 
publics;

Or. en
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Amendement 14
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que l'introduction d'un 
marché commun européen en matière de 
publication des données garantira une 
plus grande clarté et une meilleure 
efficacité des informations sur les 
investissements dans les entreprises 
sociales;

Or. es

Amendement 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
sur le marché des entreprises sociales 
réside dans l'absence du savoir-faire 
indispensable à l'établissement et à la 
gestion de telles entreprises, raison pour 
laquelle il importe non seulement 
d'instaurer une base de connaissances 
internationale mais également de proposer 
des conseils, des formations et des 
informations à cet égard;

4. pense qu'il importe non seulement 
d'instaurer une base de connaissances 
internationale sur l'entreprenariat social,
mais également de proposer des conseils, 
des formations et des informations;

Or. sv

Amendement 16
Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
sur le marché des entreprises sociales 
réside dans l'absence du savoir-faire 
indispensable à l'établissement et à la 
gestion de telles entreprises, raison pour 
laquelle il importe non seulement 
d'instaurer une base de connaissances 
internationale mais également de 
proposer des conseils, des formations et 
des informations à cet égard;

4. tient à souligner l'importance des 
entreprises sociales en tant qu'acteurs 
essentiels de l'économie sociale; affirme 
que l'entreprenariat social est un élément 
clé du modèle social européen, est 
étroitement lié à la stratégie 
"Europe 2020" et apporte une précieuse 
contribution à la société; estime qu'en 
soutenant et en favorisant l'entreprenariat 
social, il est possible de tirer le meilleur 
profit de son potentiel de croissance et de 
sa capacité à créer une valeur sociale;

Or. sv

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
sur le marché des entreprises sociales 
réside dans l'absence du savoir-faire 
indispensable à l'établissement et à la 
gestion de telles entreprises, raison pour 
laquelle il importe non seulement
d'instaurer une base de connaissances 
internationale mais également de proposer 
des conseils, des formations et des 
informations à cet égard;

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
des entreprises sociales réside dans 
l'impossibilité pour ces entreprises de voir 
leurs spécificités prises en considération; 
rappelle par ailleurs la nécessité de mieux 
informer de l'existence des connaissances 
internationales relatives à la création, au 
fonctionnement et à la finalité sociale ou
d'intérêt général des entreprises sociales 
et notamment celles de l'économie sociale 
et solidaire, mais également de proposer 
des conseils, des formations et des 
informations à cet égard, y compris dans le 
cadre de la formation initiale et continue;

Or. fr
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Amendement 18
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
sur le marché des entreprises sociales 
réside dans l'absence du savoir-faire 
indispensable à l'établissement et à la 
gestion de telles entreprises, raison pour 
laquelle il importe non seulement 
d'instaurer une base de connaissances 
internationale mais également de proposer 
des conseils, des formations et des 
informations à cet égard;

4. pense que l'un des problèmes majeurs 
sur le marché des entreprises sociales 
réside dans l'absence du savoir-faire 
indispensable à l'établissement et à la 
gestion de telles entreprises, raison pour 
laquelle il importe non seulement de 
partager les connaissances au niveau 
international, lorsqu'il y a lieu, ainsi que 
dans chaque État membre, mais 
également de proposer des conseils, des 
formations et des informations à cet égard;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des programmes de 
formation professionnelle, fondés entre 
autres sur l'utilisation des 
communications et de la technologie de 
l'information, destinés aux entreprises qui 
fournissent des services sociaux et/ou des 
biens et services aux personnes 
vulnérables;

Or. ro

Amendement 20
Marie-Christine Vergiat
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur l'importance de changer
l'image des entreprises sociales en menant 
des campagnes d'information adéquates; 
constate que, très souvent, les activités des 
entreprises sociales sont entravées par des 
problèmes de sensibilisation ou par les 
stéréotypes qui les entourent; dès lors, note 
que, de l'avis de la Commission, il est 
absolument prioritaire d'élargir la 
sensibilisation au sein des collectivités 
locales car exploiter le potentiel local 
pourrait encourager la participation 
desdites collectivités et, partant, accroître 
l'intérêt autour des entreprises sociales 
actives dans les régions concernées;

5. insiste sur l'importance de mieux faire 
connaître les entreprises sociales et 
notamment celles de l'économie sociale et 
solidaire en menant des campagnes 
d'information adéquates et estime que cet 
objectif nécessite de donner une plus 
grande visibilité aux avantages et aux 
finalités de l'entreprenariat social en 
recourant à d'autres évaluations et à 
d'autres indicateurs que ceux de nature 
purement économique; constate que, très 
souvent, les activités des entreprises 
sociales et notamment celles de 
l'économie sociale et solidaire sont 
entravées par des problèmes de 
sensibilisation ou par les stéréotypes qui 
les entourent; dès lors, note que, de l'avis 
de la Commission, il est absolument 
prioritaire d'élargir la sensibilisation au 
sein de l'ensemble des autorités publiques 
et notamment des collectivités locales car 
exploiter le potentiel local pourrait 
encourager la participation desdites 
collectivités et, partant, accroître l'intérêt 
autour des entreprises sociales actives dans 
les régions concernées;

Or. fr

Amendement 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la possibilité d'encourager 
la participation des entreprises sociales 
aux marchés publics offerte par la 
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communication; à cet effet, invite la 
Commission à prévoir des mesures pour 
encourager l'utilisation des clauses 
sociales ou des marchés réservés aux 
entreprises qui emploient des personnes 
défavorisées.

Or. it

Amendement 22
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. salue l'engagement de la 
Commission d'étudier et d'envisager une 
possible utilisation des brevets dormants 
par les entreprises sociales afin de 
faciliter leur développement, et espère des 
mesures concrètes dans un futur proche.

Or. fr

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
prendre les mesures nécessaires pour que 
les normes élaborées par les organismes 
européens de normalisation soient plus 
accessibles aux entreprises sociales.

Or. ro


