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Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-XXXX/2022

Résolution du Parlement européen sur le plan d’action de l’Union européenne pour 
l’économie sociale

Le Parlement européen,

– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’économie sociale englobe de nombreux acteurs différents tels que les 
coopératives, les sociétés de secours mutuel, les associations (y compris les 
organisations caritatives), les fondations, les entreprises sociales à but lucratif et non 
lucratif et d’autres formes juridiques, en fonction de chaque État membre; que certaines 
entités sont de petites organisations à but non lucratif et que d’autres sont de grandes 
organisations au rayonnement international; que le statut juridique des entités de 
l’économie sociale et le rôle qu’elles jouent diffèrent d’un État membre à l’autre;

B. considérant que le secteur de l’économie sociale représenterait jusqu’à 2,8 millions 
d’entités dans l’Union européenne et emploierait environ 13,6 millions de travailleurs 
(entre 0,6 et 9,9 % de la population active, selon l’État membre); que l’économie sociale 
génère entre 6 et 8 % du PIB de l’Union européenne, les proportions les plus fortes étant 
enregistrées en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas, et les plus faibles dans certains 
États membres du sud et de l’est1;

C. considérant que les organisations et entités de l’économie sociale exercent désormais 
leurs activités dans divers secteurs de l’économie et de la société des États membres, 
tels que la santé et les services sociaux, les soins de longue durée, l’éducation et la 
formation professionnelle, la protection des consommateurs, la culture, le logement, les 
banques, les assurances, l’agriculture, l’artisanat et divers services commerciaux; que 
les entités de l’économie sociale répondent à des besoins collectifs dans différents 

1 Nora Milotay, Service de recherche du Parlement européen, «What future for the social economy?» (Quel 
avenir pour l’économie sociale?), novembre 2020, p. 2.
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domaines dans les États membres, allant de l’environnement dans des pays comme la 
République tchèque, Malte et la Roumanie, au logement, au transport et à l’énergie dans 
des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas, en passant par les activités culturelles, 
sportives et récréatives en Croatie, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, à 
Malte et en Suède2;

D. considérant que l’État et les pouvoirs publics dans leur ensemble ont la responsabilité 
exclusive de veiller à ce que leurs citoyens aient accès, de manière égale et dans des 
conditions financières raisonnables, à des services publics et à une aide sociale de haut 
niveau, et que les organisations de l’économie sociale doivent jouer un rôle 
complémentaire et ne pas se substituer aux services publics fournis par l’État ou les 
régions; que les autorités publiques doivent permettre aux initiatives publiques et 
privées de répondre aux besoins des groupes de personnes les plus vulnérables, tels que 
les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades ou d’autres 
personnes ayant besoin d’un soutien; qu’à cet égard, les entités de l’économie sociale 
peuvent et doivent jouer un rôle important, en fournissant une assistance et des services 
(sociaux) aux personnes vulnérables;

E. considérant que la crise de la COVID-19 a mis en avant la nécessité de systèmes 
sociaux et de soins de santé solides dans les États membres; que le secteur des soins 
dans les États membres, l’une des composantes les plus importantes de l’économie 
sociale, se caractérise par de faibles salaires et des conditions de travail difficiles et 
souvent illégales pour de nombreux travailleurs ressortissants de l’Union européenne;

F. considérant que les entités de l’économie sociale ont traditionnellement facilité 
l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail ou leur ont fourni 
d’autres services pour améliorer leur bien-être;

G. considérant que le volontariat présente d’importants avantages sociaux et économiques, 
tant pour les jeunes que pour les personnes âgées; que plus de 82 millions de volontaires 
interviennent dans les différents domaines de l’économie sociale;

H. considérant que, selon les estimations, il y a actuellement 3 millions de sans-abri dans 
l’Union européenne3; qu’en 2019, la Fédération européenne des associations nationales 
travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) a estimé qu’au moins 700 000 personnes sans 
abri dorment dans la rue ou dans des infrastructures d’urgence ou temporaires chaque 
nuit dans l’Union européenne, ce qui représente une augmentation de 70 % en une 
décennie4;

1. rejette toute tentative de la Commission qui viserait, sous la bannière du socle européen 
des droits sociaux, à standardiser les politiques sociales et les systèmes de protection 
sociale des États membres, ce qui compromettrait l’efficacité de leurs politiques 
nationales dans ces domaines; souligne que les États membres ont la responsabilité 

2 Parlement européen, direction générale des politiques internes, «Social Economy» (Économie sociale), 
mai 2016, p. 30.
3 Jerome Hughes, «Homelessness in EU reaches record high of 3 million» (Le nombre de sans-abri dans l’UE 
atteint le chiffre record de 3 millions), Agence Europe, 16 janvier 2020.
4 Chloé Serme-Morin, FEANTSA, «The state of emergency shelters in Europe» (La situation des abris d’urgence 
en Europe), Homeless in Europe, printemps 2019, p. 2.
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exclusive de réglementer et d’organiser leurs économies sociales;

2. encourage les États membres à s’assurer que leurs systèmes fiscaux, leurs cadres 
réglementaires et leurs régimes de sécurité sociale ne fassent pas obstacle à la 
croissance économique et à la création d’emplois; rappelle que des systèmes de 
protection sociale sûrs et durables reposent sur des économies de marché performantes 
et fonctionnant bien;

3. note que l’économie sociale dans les États membres s’appuie sur différents instruments, 
programmes et fonds de l’Union (le Fonds d’entrepreneuriat social européen, le 
programme pour l’emploi et l’innovation sociale, Fonds européen d’investissement, 
l’accélérateur d’impact social, le Fonds européen de développement régional et le Fonds 
social européen5); relève que selon les estimations, le budget de l’Union a soutenu 
l’économie sociale à hauteur de 2,5 milliards d’euros au cours de la période de 
programmation 2014-20206;

4. prend acte du plan d’action de la Commission pour l’économie sociale, des principes 
directeurs pour l’économie sociale qui y sont énoncés et des objectifs y afférents; prend 
acte de l’intention de la Commission de renforcer l’aide financière à l’économie sociale 
et de considérer cette dernière comme un instrument permettant de concrétiser la 
transition écologique et les objectifs du pacte vert; prend acte de la proposition de lancer 
un nouveau portail unique de l’Union pour l’économie sociale en 2023 afin d’aider les 
entités de l’économie sociale à trouver des informations sur les financements et 
programmes utiles de l’Union; espère que ce portail simplifiera les démarches 
administratives actuelles et qu’il ne les alourdira pas;

5. demande instamment à la Commission de respecter le principe de subsidiarité et de 
reconnaître la complexité et la diversité de la réalité de l’économie sociale; s’inquiète de 
ce que seules les entités de l’économie sociale qui respectent les orientations politiques 
et idéologiques du plan d’action recevront des aides au titre de ce dernier;

6. estime que les investissements sociaux des États membres sont vitaux afin de garantir 
que les États membres disposent des systèmes nécessaires pour fournir des services 
sociaux de grande qualité à leurs citoyens;

7. constate que les entités de l’économie sociale ont joué un rôle important en soutenant 
les travailleurs défavorisés et en essayant de les intégrer au marché du travail; estime 
que l’emploi dans le secteur de l’économie sociale, combiné à des programmes de 
qualification publics ou privés, peut intégrer les travailleurs défavorisés sur le marché 
du travail; encourage les États membres à soutenir les initiatives à cet égard; est d’avis 
que le fait de travailler dans des entreprises de l’économie sociale peut également 
améliorer le bien-être et la santé mentale des personnes atteintes d’un handicap grave, 
qui sont définitivement exclues du marché du travail;

5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union (Évolutions récentes de 
l’économie sociale dans l’Union européenne), étude pour le Comité économique et social européen, p. 43-44.
6 Commission européenne, «La Commission présente un plan d’action visant à stimuler l’économie sociale et à 
créer des emplois», communiqué de presse du 9 décembre 2021.
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8. encourage les États membres à continuer à promouvoir les marchés publics socialement 
responsables, en liant la prestation de services et la fourniture de produits à des objectifs 
sociaux, et ce dans le respect du principe de libre concurrence et des critères de qualité; 
invite les États membres à s’inspirer des meilleures pratiques des autres États membres;

9. estime que la numérisation de l’économie sociale et l’introduction de nouvelles 
technologies peuvent renforcer la compétitivité, fournir de meilleurs services et créer 
des emplois; estime essentiel que les entrepreneurs et les employés de l’économie 
sociale bénéficient d’une formation adaptée;

10. déplore que le niveau de chômage des jeunes reste très élevé dans plusieurs États 
membres; estime que les instruments financiers déployés par l’Union dans ce domaine 
ne sont pas performants et ne sont parvenus qu’à des résultats limités; invite les États 
membres à élaborer et mettre en œuvre le cadre réglementaire nécessaire pour leur 
marché du travail et à adapter leur système éducatif et de formation de manière à ce que 
les jeunes puissent répondre aux besoins du marché du travail; encourage les États 
membres à renforcer la formation professionnelle et à réduire le taux de décrochage 
scolaire; estime que le volontariat et les stages dans l’économie sociale permettent aux 
jeunes d’accroître leurs compétences et leurs qualifications dans différents domaines et 
encourage les États membres à soutenir les initiatives à cet égard;

11. souligne que tous les travailleurs de l’économie sociale doivent avoir des conditions de 
travail et d’emploi décentes;

12. souligne que le vieillissement démographique entraîne une demande accrue de services 
de soins; souligne que, selon les recherches d’Eurofound, en 2018, les salaires des 
travailleurs des services sociaux (dont près de 70 % travaillaient dans le cadre de soins 
de longue durée) étaient inférieurs de 21 % aux salaires horaires moyens nationaux dans 
l’Union en moyenne7; souligne l’importance du rôle et de la contribution des entités et 
des travailleurs de l’économie sociale dans le secteur des soins; invite les États membres 
à rendre le travail dans le secteur des soins plus attrayant grâce à un ensemble de 
mesures en matière de rémunération, de formation, de santé et d’éducation, et à soutenir 
le secteur de l’économie sociale à cet égard;

13. rejette une éventuelle extension de la taxonomie de la finance durable aux questions 
sociales; estime que le fait de définir des critères comme étant socialement durables irait 
à l’encontre de la notion de norme minimale fondée sur des traités en matière de 
politique sociale, ne respecterait pas les systèmes industriels nationaux et l’autonomie 
des partenaires sociaux et créerait des charges administratives pour les entreprises;

14. souligne que le secteur de l’économie sociale doit respecter les règles de la libre 
concurrence; entreprises sociales doivent être équitables et ne doivent pas entraîner de 
distorsions dans la prestation de services, par exemple en permettant aux entreprises 
sociales de proposer des prix très bas, voire des prix de dumping; invite les États 
membres à garantir la transparence dans la conception, l’utilisation et la déclaration des 
subventions; souligne que les subventions soutenant les services d’intérêt économique 

7 Hans Dubois, Eurofound, «Wages in long-term care and other social services 21% below average» (Les salaires 
dans les soins de longue durée et autres services sociaux 21 % inférieurs à la moyenne), Conditions et qualité de 
vie, 25 mars 2021.
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général ne doivent pas fausser la concurrence loyale entre les entités publiques et 
privées au détriment des entreprises privées;

15. estime que les labels et certifications actuels des entités de l’économie sociale 
pourraient servir d’inspiration aux États membres; souligne que les labels nationaux 
existants fonctionnent bien, mais uniquement au niveau national; est d’avis que la mise 
en place d’un label à l’échelle de l’Union serait très complexe, que les avantages ne 
seraient pas proportionnés au coût et qu’elle pourrait surcharger les entités de 
l’économie sociale;

16. prend acte de la proposition de recommandation du Conseil relative aux conditions-
cadres de l’économie sociale, qui devrait être approuvée en 2023; espère que la 
recommandation respectera les différents cadres juridiques et politiques de l’économie 
sociale dans les États membres; réaffirme que, compte tenu de la diversité des 
traditions, des cadres et des réglementations nationales, il n’est pas nécessaire de définir 
l’«économie sociale» à l’échelle européenne;

17. constate que dans certains États membres, les organisations de l’économie sociale sont 
très orientées idéologiquement et ont acquis une position juridique particulière assortie 
de privilèges; s’inquiète des diverses irrégularités qui sont apparues dans le secteur de 
l’économie sociale; constate que des organisations sociales ont été impliquées dans des 
scandales de corruption et que cela a été documenté dans de nombreux rapports de 
cours des comptes et d’autres institutions officielles; invite les États membres à 
renforcer la transparence et à mettre en place un suivi, une évaluation et une supervision 
supplémentaires qui garantiront que les entités de l’économie sociale n’abusent pas des 
fonds publics;

18. se félicite que, pendant la crise de la COVID-19, de nombreux États membres aient pris 
des mesures extraordinaires pour prévenir et résoudre la question des sans-abri en 
mettant à disposition des logements d’urgence; encourage les États membres à échanger 
les bonnes pratiques pour lutter contre le problème croissant du sans-abrisme;

19. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


