
 
Le bureau de l’Intergroupe d’Economie Sociale rencontre la 

Commissaire Bieńkowska 

Ce mardi 12 avril le bureau de l’Intergroupe d’Economie Sociale du Parlement 

Européen a rencontré, pour la première fois, la Commissaire pour le Marché intérieur, 

l’Industrie, l’Entrepreneuriat et les PME, Mme. Elżbieta Bieńkowska. La réunion s’est 

tenu au Parlement Européen à Strasbourg, ayant pour but d’avoir un échange sur les 

prochaines initiatives de la Commission dans le domaine de la promotion et la 

reconnaissance de l’économie sociale. 

Jens Nilsson (S&D, Suède) a remercié Madame la Commissaire pour cette importante 

réunion. Il a signalé que ce type de rencontres permettent d’assurer et de renforcer le 

dialogue politique sur l’économie sociale. Ainsi, il a soulevé la nécessité de faire le 

suivi des recommandations comprises dans les Conclusions du Conseil sur « La 

promotion de l’économie social en tant que vecteur essentiel du développement 

économique et social en Europe », adoptées au mois de décembre. Dans ce sens, il 

a affirmé : « le Parlement et le Conseil de l’UE partagent une vision inclusive de la 

portée et la diversité de l’économie sociale ; nous invitons donc la Commission à 

adhérer à cette vision, pour pouvoir profiter du potentiel de l’ensemble de l’économie 

sociale ». 

Le Vice-Président du Parlement Européen, Ramón Luis Valcárcel (PPE, Espagne) a 

partagé son expérience sur l’économie sociale, une expérience positive, forgée au 

cours de ses mandats comme Président de la Région de Murcia (Espagne) .De même, 

il a affirmé que l’économie sociale, grâce à ses valeurs, comme la primauté de la 

personne et de l’objectif social sur le capital, s’est avérée comme un acteur 

économique compétitif et résilient, permettant de créer et de maintenir des emplois, 

même pendant les années les plus dures de la crise économique.  M. Valcárcel a invité 

la Commissaire Bieńkowska à être ambitieuse dans la promotion de l’ensemble de 

l’économie sociale.  

Marie-Christine Vergiat (Gauche Unitaire Européenne/ Gauche Verte Nordique, 

France) a rappelé que les entreprises de l’économie sociale agissent dans le marché 

ensemble avec les autres formes d’entreprise. Cependant, elle souligné le besoin de 

développer un cadre légal européen pour les entreprises et organisations de 

l’économie sociale, leur permettant de se développer et d’opérer, de façon 

transfrontalière, dans le cadre du Marché Unique, sur un pied d’égalité avec les autres 

formes d’entreprise. 

Sven Giegold (Les Verts/ Alliance Libre Européenne, Allemagne) a soulevé la question 

de l’importance de l’économie sociale en termes d’emploi et de performance 

économique : « L’économie sociale ne se limite pas à la politique sociale, il s’agit d’un 

acteur économique à part entière. La Commission doit poursuivre les grands efforts 

en faveur de l’ES, menés au cours des dernières années. Très peu de politiques ont 

le potentiel de contribution à la croissance durable et inclusive et à la cohésion sociale, 



 
qui possède l’économie sociale. Pour conclure, Sven Giegold a signalé l’importance 

de développer des statiques sur l’économie sociale, dans le cadre d’Eurostat.  

Sofia Ribeiro (PPE, Portugal), a indiqué l’importance de reconnaitre et de mettre en 

avant la contribution de l’économie sociale dans la création d’emplois de qualité, et 

dans l’insertion, par le travail, de personnes en risque d’exclusion sociale.  Par 

exemple, à travers le Socle Social ou Pilier de droits sociaux, que la Commission 

prépare. La Vice-Présidente de l’Intergroupe a invité la Commission Européenne à 

développer un cadre légal pour les formes d’entreprises de l’économie sociale. Pour 

conclure, Ribeiro a souligné que l’Intergroupe -qui regroupe 80 eurodéputés, 

appartenant à 6 groupes politiques- démontre le large soutien du Parlement Européen 

à la promotion de l’économie sociale.  

La Commissaire Elżbieta Bieńkowska a exprimé son accord sur le besoin d’une 

approche inclusive à l’économie sociale, commune à toutes les institutions 

européennes. Dans ce sens elle a exprimé que le concept «d’ entreprises de 

l’économie social » semble être le plus consensuel et donc celui que la Commission 

et les autres institutions devraient utiliser d’ores en avant. Par rapport au suivi des 

Conclusions du Conseil, Madame la Commissaire a annoncé que l’économie sociale 

jouera un rôle important dans le processus de modernisation du marché unique. De 

plus, le programme COSME -pour les PME- visera à soutenir la digitalisation des 

entreprises de l’économie sociale, ainsi qu’à encourager les rapports entre celles-ci et 

les autres formes d’entreprise. Mme. Bieńkowska a également annoncé que le rapport 

du GECES (groupe d’experts sur l’entrepreneuriat social) sera finalement présenté au 

mois d’octobre, dans le cadre de la Présidence Slovaque du Conseil de l’Union. Pour 

conclure, Madame Bieńkowska a voulu exprimer son désir d’établir un dialogue 

politique permanent entre la Commission et l’Intergroupe d’Economie Sociale du 

Parlement, ayant pour but de développer de nouvelles initiatives en faveur du 

développement de l’économie sociale.   

Juan Antonio Pedreño, Président de Social Economy Europe -organisation chargée 

du secrétariat de l’Intergroupe- a qualifié cette rencontre comme l’une des plus 

importantes des dernières années, pour avoir arrivé à un consensus sur le concept 

clair et inclusif d’entreprises de l’économie sociale. Un consensus qui devrait inaugurer 

une conception de l’économie sociale commune à toutes les institutions. Un autre 

élément important pour M. Pedreño fut la volonté de la Commissaire de poursuivre le 

chemin, ouvert par cette première réunion, et établir un dialogue politique permanent, 

entre l’Intergroupe et la Commission sur l’économie sociale.  Le Président de SEE, a 

profité l’opportunité pour inviter Madame la Commissaire à visiter des entreprises de 

référence de l’économie sociale.  

 

Personne de contacte : 

Blerta Hoti, assistant parlementaire 

blerta.hoti@europarl.europa.eu 


