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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. 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;

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;

3. se félicite de la démarche de la Commission visant à simplifier les principes comptables 
des PME, pour permettre des économies autrement plus appréciables;

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;

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;


