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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'économie sociale et solidaire1

1. L'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme 
de coopératives, de mutuelles et d'entreprises sociales qui produisent des biens et des 
services dans le but d'en faire profiter leurs membres et la communauté, plutôt que de se 
concentrer uniquement sur les gains financiers.

2. L'économie sociale et solidaire joue un rôle positif dans l'Union, puisqu'elle permet de 
créer des emplois décents et qu'elle apporte des avantages aux communautés. En 2011, 
l'économie sociale et solidaire représentait environ 10 % des entreprises et 6 % de 
l'emploi.

3. L'économie sociale a été officiellement reconnue par le Parlement et la Commission. 
Toutefois, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et le soutien qui lui est 
accordé varient d'un État membre à l'autre.

4. La Commission est par conséquent invitée à renforcer son engagement envers l'économie 
sociale et solidaire en aidant les États membres à assurer: la reconnaissance 
institutionnelle, l'accès au financement, la sensibilisation et la mise en place de politiques 
de marchés publics.

5. Le projet intitulé "Défier la crise", financé par la Commission et soutenu par le réseau 
Young Global Advocates, a appelé à l'organisation d'une "année de l'économie sociale et 
solidaire" en guise de sensibilisation.

6. La Commission est donc également invitée à envisager des initiatives visant à placer 
l'année européenne 2018 sous le thème de "l'économie sociale et solidaire".

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


