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Initiative pour l'entrepreneuriat social 
COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Proposition de résolution (article 157, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A7-0305/2012 

Résolution du Parlement européen sur l'Initiative pour l'entrepreneuriat social – 

Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de 

l'économie et de l'innovation sociales 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 18 avril 2012 intitulée "Vers 
une reprise génératrice d'emplois" (COM(2012)0173), 

– vu la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne 
présentée par la Commission le 8 février 2012 (COM(2012)0035), 

– vu la proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée par la 
Commission le 20 décembre 2011 (COM(2011)0896), 

– vu la proposition de règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens 
présentée par la Commission le 7 décembre 2011 (COM(2011)0862), 

– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour 
l'entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises 
sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales" (COM(2011)0682), 

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "Acte pour le marché 
unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance "Ensemble 
pour une nouvelle croissance"" (COM(2011)0206), 

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un Acte pour 
le Marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" 
(COM(2010)0608), 

– vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2010 relative à un programme de l'Union 
européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609), 
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– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), 

– vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relative au règlement sur le Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (COM(2011)0607), 

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme 
européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion 
sociale et territoriale" (COM(2010)0758), 

– vu la publication du Programme des Nations unies pour le développement et du Réseau 
européen EMES de 2008, intitulé: "Les entreprises sociales: un nouveau modèle pour la 
réduction de la pauvreté et la création d'emplois"1, 

– vu l'avis exploratoire du CESE du 26 octobre 2011 intitulé "Entrepreneuriat social et 
entreprises sociales" n°IN/589,  

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale2, 

– vu sa déclaration écrite n° P7_DCL(2010)0084 adoptée le 10 mars 2011, 

– vu sa résolution du 13 février 2012 sur le statut de la société coopérative européenne pour 
ce qui concerne l'implication des travailleurs3, 

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0305/2012), 

A. considérant que les entreprises de l'économie sociale, qui emploient plus de 11 millions de 
personnes dans l'Union et représentent 6 % de l'ensemble de la main-d'œuvre et 10 % de 
l'ensemble des entreprises européennes, soit 2 millions d'entreprises, apportent une 
contribution importante au modèle social européen et à la stratégie Europe 2020 et qu'elles 
réinvestissent la plus grande partie dans ce qu'il est convenu d'appeler entreprises sociales; 

B. considérant que les entreprises de l'économie sociale, y compris les entreprises sociales, 
sont des acteurs économiques et sociaux à part entière; considérant qu'elle sont 
caractérisées par des valeurs et des principes de démocratie, de participation des salariés, 
des acteurs sociaux et des usagers, des objectifs d'intérêt général donnant la priorité au 
social, la satisfaction de besoins de manière éthique et en concertation avec leurs 
partenaires et leurs usagers ou clients, et la capacité de réinvestir leurs bénéfices dans le 
fonctionnement et le développement de l'entreprise, la solidarité, l'apprentissage et le 
partage mutuels des connaissances et l'innovation sociale; 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 JO C 76E du 25.3.2010, p.16. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0071. 
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C. considérant que seules les coopératives disposent d'un cadre juridique au niveau européen 
alors que les entreprises de l'économie sociale sont reconnues et disposent d'un cadre 
juridique national spécifique dans nombre d'États membres; considérant les propositions 
législatives récentes relatives à l'économie sociale dans certains États membres et les 
propositions de la Commission relatives au statut européen des fondations et à la révision 
du statut européen des coopératives et les travaux récents du Parlement européen et de la 
Commission sur les mutuelles; 

D. considérant que les conséquences de la crise financière, économique et sociale actuelle 
tout comme les changements démographiques, et notamment le vieillissement de la 
population, pèsent sur les systèmes de protection sociale, y compris les régimes 
d'assurance sociale obligatoires et facultatifs, et que, dès lors, il conviendrait de 
promouvoir des systèmes innovants en matière d'assistance sociale afin de garantir une 
sécurité sociale adéquate et d'un niveau permettant des conditions de vie dignes; 

E. considérant que l'Acte pour le marché unique et la stratégie "Europe 2020", qui visent tous 
deux à établir une croissance intelligente, innovante, durable et inclusive, de façon à 
garantir et à améliorer la quantité et la qualité des emplois, et à lutter contre la pauvreté, 
sont étroitement liés et que les entreprises sociales peuvent apporter une contribution 
majeure grâce à leur potentiel d'innovation et à leur capacité à apporter des réponses 
spécifiques et appropriées aux besoins, y compris sociaux, des citoyens et des populations 
et à remplir des missions d'intérêt général qui leur sont destinés; 

F. considérant que la Commission reconnait que les acteurs de l'économie sociale et les 
entreprises sociales sont des vecteurs importants de croissance économique et d'innovation 
sociale, de part leur potentiel de création d'activités et d'emplois durables faiblement 
délocalisables, et qu'ils favorisent entre autres l'insertion des groupes vulnérables sur le 
marché du travail; 

G. considérant les propositions de la Commission concernant un règlement relatif aux fonds 
d'entrepreneuriat social européens; 

H. considérant que les entreprises sociales peuvent entre autres aider à fournir des services 
sociaux d'intérêt général, qui sont des éléments clés d'un État providence et contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs communs de l'Union européenne de promotion de la 
cohésion sociale et territoriale; 

I. considérant que de nombreuses entreprises sociales sont confrontées à des difficultés 
d'accès au financement, et ont par conséquent besoin d'un soutien spécifique et adapté, tels 
que la banque sociale, les instruments de partage des risques, les fonds philanthropiques 
et/ou le crédit ou microcrédit; considérant qu'à cet égard, les fonds structurels et 
programmes de l'Union jouent un rôle important pour faciliter l'accès au financement pour 
les entreprises sociales; 

J. considérant que les entreprises sociales, par leur nature et leurs modalités de 
fonctionnement, permettent de construire une société plus solidaire et plus démocratique 
et offrent souvent des conditions de travail favorables à l'égalité, de façon à assurer un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment par une rémunération égale 
pour un travail égal entre les hommes et les femmes; 
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Introduction  

1. prend note des communications de la Commission intitulées "Initiative pour 
l'entrepreneuriat social" et "Vers une reprise génératrice d'emplois", qui sont 
accompagnées de recommandations adressées aux autorités nationales sur l'amélioration 
des conditions-cadres régissant les entreprises sociales, de façon à offrir de nouvelles 
opportunités et activités et des emplois; ajoute que cette offre ne peut se limiter à fournir 
des biens et des services uniquement à des personnes défavorisées ou marginalisées; 

2. 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 notamment aux entreprises de l'économie sociale; 
insiste pour ce faire sur la nécessité d'adopter des outils notamment en matière de 
financement permettant à ces entreprises de mener leurs activités selon leurs finalités et 
leurs objectifs propres et d'établir des solidarités entre elles; insiste par ailleurs sur le fait 
qu'une meilleure connaissance de l'économie sociale permet de valoriser leurs apports à la 
société dans son ensemble, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale; 

3. indique que l'économie sociale est une composante essentielle et à part entière de 
l'économie et du modèle social européens, qu'elle leur apporte une contribution 
considérable notamment par ses réponses innovantes, et qu'elle joue un rôle irremplaçable 
pour la cohésion sociale et territoriale de l'Union et de ses États membres; souligne sa 
bonne capacité de résistance aux crises et la solidité de ses modèles économiques et 
sociaux; souligne que les entreprises sociales répondent très largement à des besoins 
sociaux et humains qui ne sont pas – ou pas suffisamment – couverts par les opérateurs 
économiques "classiques" ou par l'État; souligne que les emplois dans le secteur de 
l'économie sociale contribuent aussi à la (re)localisation de l'économie en raison de leur 
faible caractère délocalisable et, ce faisant, à la cohésion sociale, économique et 
territoriale; 

4. souligne que, par entreprise sociale, on entend une entreprise qui, quelle qu'en soit la 
forme juridique: 

a) a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document équivalent 
constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, en: 

– fournissant des services et des biens à l'ensemble de la collectivité, sur la base de 
la solidarité à travers ses modes de fonctionnement et de financement; 

– fournissant des biens ou des services notamment à des personnes vulnérables, 
marginalisées, défavorisées ou exclues, et/ou en 

– fournissant des biens et des services en utilisant une méthode de production qui 
traduise son objectif social; 

b) utilise ses bénéfices pour atteindre ses objectifs principaux plutôt que de les distribuer 
dans une pure logique de rentabilité financière, et a mis en place des procédures et des 
règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux 
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actionnaires et aux propriétaires, garantissant qu'une telle distribution de bénéfices ne 
desserve aucunement ses objectifs principaux; et 

c) est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par 
l'association de son personnel, de ses usagers et / ou des parties prenantes concernées 
par ses activités économiques et sociales; 

Mesures recommandées pour différents types d'entreprises 

5. souligne que les activités menées par les bénévoles dans divers secteurs de l'économie 
sociale représentent une contribution importante à la solidarité et à la cohésion sociale, et 
donnent un sens à la vie de nombreuses personnes; demande la pleine reconnaissance et 
un soutien financier et réglementaire approprié au niveau local, national et européen; 
souligne que le bénévolat ne saurait en aucune manière porter atteinte aux conditions de 
salaire et de travail des personnes employées dans les entreprises de l'économie sociale et 
qu'il y a lieu de veiller à la complémentarité entre activités bénévoles et activités salariées; 

6. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les entreprises sociales aient 
des conditions de promotion et de fonctionnement équivalentes à celles des autres types 
d'entreprises qui se réserveraient les secteurs rentables de l'économie; souligne que des 
activités de l'économie sociale se situent principalement dans des zones d'activités 
économiques moins rentables où les obstacles logistiques entraînent des coûts plus élevés, 
peuvent hériter de services à la population moins développés et de qualité inférieure quand 
elles sont réalisées dans des conditions strictes du marché; souligne que les utilisateurs 
devraient toujours pouvoir avoir accès à des services de qualité dans des conditions, y 
compris financières, acceptables; 

7. souligne l'importance d'une stratégie et de mesures visant à promouvoir l'entrepreneuriat 
social et notamment les entreprises de l'économie sociale afin d'assurer un meilleur accès 
aux programmes et financement de l'Union et des États membres; demande qu'un soutien 
suffisant continue à être alloué au programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs afin d'en 
améliorer l'attrait et la visibilité au sein de l'économie sociale également;  

8. prend acte de la diversité au sein de l'économie sociale et souligne qu'elle constitue une 
richesse pour l'UE et ses États membres, notamment économique; considère que le 
principe de la liberté d'entreprendre, quel que soit son statut, doit être appliqué afin de 
respecter la diversité des formes d'entreprendre; souligne que le développement de 
nouveaux cadres juridiques au niveau européen doit être facultatif pour les entreprises et 
précédé d'une évaluation d'impact afin de tenir compte de l'existence de divers modèles 
d'entrepreneuriat social, et notamment de ceux de l'économie sociale, dans les États 
membres; souligne que les éventuelles mesures prises devraient manifestement apporter 
une valeur ajoutée à l'ensemble de l'Union;  

9. encourage les initiatives au niveau européen en vue de l'extension et du renforcement du 
secteur associatif déjà bien développé dans la plupart des États membres; demande qu'un 
statut européen des associations soit adopté en complément des statuts juridiques existant 
au niveau des États membres; 
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10. salue l'intention de la Commission de présenter une proposition en vue de la simplification 
du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne; 

11. se félicite de l'étude réalisée par la Commission sur la situation des mutuelles en Europe, 
avec la participation active du secteur; souligne que les mutuelles devraient être 
reconnues, par un statut européen, en tant qu'acteurs distincts et importants de l'économie 
et de la société européennes; souligne les avantages d'un statut européen des mutuelles 
afin de faciliter leurs activités transfrontalières; encourage les États membres qui n'ont pas 
encore mis en place un statut national pour celles-ci à le faire; 

12. se félicite de la proposition de la Commission concernant un règlement relatif au statut de 
la fondation européenne1; 

13. rappelle que, dans la communication COM(2004)0018, la Commission s'était engagée à 
mettre en œuvre douze initiatives visant à soutenir le développement des coopératives, et 
déplore le fait que, jusqu'ici, peu de progrès aient été accomplis à cet égard; invite la 
Commission à faire preuve d'ambition en proposant, conformément à l'initiative de 2004, 
des mesures supplémentaires visant à améliorer les conditions de fonctionnement des 
coopératives, mutuelles, associations et fondations, de façon à soutenir le développement 
de l'économie sociale en général; souligne à cet égard que la politique européenne 
générale concernant l'ensemble des entreprises de l'économie sociale ne peut pas se limiter 
à l'initiative sur l'entrepreneuriat social de la Commission, qui tend à promouvoir 
seulement une partie de l'économie sociale; 

14. prend note de l'adoption de l'ensemble révisé de règles en matière d'aides d'État 
concernant les services sociaux et locaux; demande à la Commission de mettre un terme à 
l'insécurité juridique perdurant sur certaines règles en matière d'aides d'État et sur certains 
secteurs, notamment les services sociaux d'intérêt général (SSIG), et de clarifier et 
d'assouplir ces règles afin d'en faciliter la compréhension et l'application par les autorités 
locales et régionales, en particulier en ce qui concerne les entreprises sociales, et tout 
particulièrement celles de l'économie sociale; 

15. souligne que les entreprises sociales sont d'importants prestataires de services d'intérêt 
général (SIG); indique qu'elles émanent souvent d'organismes de la société civile, 
d'organisations bénévoles et/ou d'organisations sociales offrant des services à la personne, 
conçus pour répondre à des besoins humains vitaux, en particulier les besoins des 
utilisateurs en position vulnérable, ou qu'elles sont fréquemment liées à de telles entités; 
estime que le cadre des marchés publics, souvent mal adapté à leurs spécificités, ne doit en 
aucun cas constituer le seul moyen d'accéder aux financements publics et qu'il y a lieu de 
prendre une initiative pour clarifier le champ des subventions publiques; 

16. précise que la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) doit être distinguée 
de celle d'économie sociale, d'entreprises sociales et d'entrepreneuriat social; 

                                                 
1 COM(2012) 0035. 
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Perspectives financières – améliorer l'environnement juridique et budgétaire 

17. est convaincu que différents instruments financiers – comme le fonds européen de 
l'entreprenariat social, les fonds de capital-risque européens et les European Angels Funds 
(EAF) – sont nécessaires pour faciliter le financement des entreprises sociales; 

18. souligne qu'il est nécessaire de soutenir les entreprises sociales, et tout particulièrement 
celles de l'économie sociale, en leur octroyant des moyens financiers suffisants au niveau 
local, régional, national et de l'Union, en précisant les fonds concernés relevant du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020; réclame expressément un soutien pour les entreprises 
sociales innovantes, en particulier celles qui encouragent l'emploi de qualité, qui 
combattent la pauvreté et l'exclusion sociale et qui investissent dans l'éducation, la 
formation, la reconversion professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie; 

19. souligne qu'il conviendrait de simplifier l'accès au financement européen et notamment 
pour les petites entités juridiques tout en laissant une flexibilité suffisante au niveau des 
États membres, d'offrir des possibilités de financement et de les faire connaître davantage, 
et, en outre, de simplifier les exigences organisationnelles, administratives et comptables, 
en tenant compte notamment du niveau des financements demandés; 

20. considère qu'il est nécessaire de se procurer les instruments permettant de mesurer et de 
comparer l'impact social des investissements; 

21. considère qu'il est nécessaire de créer des conditions favorisant l'indépendance financière 
des entreprises sociales; 

22. 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; 

Mesures, soutien et promotion  

23. soutient les mesures envisagées par la Commission dans sa communication 
COM(2011)0682, telles que l'élaboration d'une étude comparative des situations 
juridiques régionales et nationales dans les différents États membres, la mise en place 
d'une plateforme partenariale multilingue d'échange d'information et de bonnes pratiques 
et l'élaboration de statistiques fiables; reconnait la nécessité de développer des mesures de 
soutien et d'accompagnement à la création, au développement et à la gestion d'entreprise; 
insiste pour que les mesures précédemment citées concernent l'ensemble des entreprises 
de l'économie sociale; 

24. estime que le développement des entreprises sociales serait favorisé par la construction de 
pôles d'innovation sociale dont la valeur ajoutée ne peut pas être seulement locale; 
considère également que certaines entreprises sociales sont indispensable pour 
l'intégration dans l'emploi des travailleurs qui sont au chômage ou éloignés du marché du 
travail; 

25. prie instamment la Commission de proposer une méthode ouverte de coordination pour 
l'économie sociale; 
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26. soutient la proposition de la Commission de créer un groupe d'experts sur l'entrepreneuriat 
social (GECES) chargé d'observer et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des mesures envisagées dans sa communication COM(2011)0682 et d'y participer; 
demande que ces travaux portent sur l'ensemble de l'économie sociale; 

27. appelle la Commission et les États membres à reconsidérer l'opportunité d'un "label social 
européen" destiné aux entreprises sociales; 

28. demande que les règles de l'UE en matière de marchés publics respectent le principe de 
l'"offre la plus avantageuse économiquement (OEA)" plutôt que celui du "coût le plus 
faible" lors de l'attribution de marchés de prestation de services; demande qu'elles 
prennent également en compte l'impact social des activités en cause et des spécificités; 
souligne que la réforme des règles de l'UE en matière de marchés publics fournit 
l'occasion de renforcer le respect et la mise en œuvre des normes sociales et 
environnementales en matière d'attribution des marchés publics et de garantir la 
participation des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics; 

29. demande à la Commission de favoriser une meilleure compréhension et une meilleure 
connaissance des entreprises sociales et de l'économie sociale en améliorant leur visibilité 
et en soutenant la recherche universitaire, notamment dans le cadre du 8e programme-
cadre (Horizon); 

30. invite la Commission et les États membres à intégrer les entreprises sociales, et tout 
particulièrement celles de l'économie sociale, dans les plans d'action en matière d'emploi 
et d'inclusion sociale et de tenir compte de leurs spécificités; 

31. souligne qu'un maximum de soutien et d'acceptation doit être accordé aux entreprises 
sociales et aux entreprises de l'économie sociale, grâce à un effort de sensibilisation, 
notamment grâce à la mise en évidence des avantages autres que ceux revêtant un 
caractère purement économique; réclame l'organisation d'une vaste campagne 
d'information, avec le soutien de la Commission, des États membres et des partenaires 
sociaux et des parties prenantes; 

32. invite les États membres à examiner les avantages liés à l'introduction des principes 
d'économie sociale, d'entreprises sociales, d'entrepreneuriat social et de responsabilité 
sociale dans les programmes des établissements scolaires, des universités et d'autres 
établissements d'enseignement, ainsi que dans les programmes d'apprentissage tout au 
long de la vie; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la 
coopération entre ces entreprises, les partenaires sociaux et le monde académique pour 
une meilleure compréhension de leur fonctionnement, et les principes et valeurs de 
l'économie sociale afin notamment de lutter contre d'éventuels stéréotypes; 

33. 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 avenir proche; 

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 
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Or. fr 

 
 


