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EP Social Economy Intergroup 2014 Memorandum 

Call for continuing supportive policies for  
the social economy in the European Union 
 
In its 2014 Elections Memorandum the Social Economy Intergroup of the European Parliament calls on 
political parties and individual candidates for the European Parliament to ensure that in the upcoming 
legislature social economy and social enterprises in the European Union are ranked as high as they are 
valued. Although many supportive policy initiatives have been launched during the last legislature, the social 
economy is still lacking full legal recognition and full appreciation of its specificities and it is of utmost 
importance that these supportive initiatives will be further developed in the period 2014-2019.  
Today, Marc Tarabella MEP, co-Chair of the Social Economy Intergroup of the European Parliament 
presented the 2014 Election Memorandum at the public hearing of the Intergroup. 
 
The Social Economy Intergroup focuses in its call on the new European Parliament on three issues. Firstly, the 
new European Parliament should strengthen the spaces for dialogue on social economy within the European 
Parliament by establishing a successive Social Economy Intergroup in the period 2014-2019. Secondly, the new 
European Parliament should strive for full implementation of the EP reports on social economy that have been 
adopted in the last legislature. More general, the Intergroup calls for the continuous support of the 
development of the social economy sector in the European Union. The social economy sector represents more 
than 10% of all EU enterprises and 6% of total employment in the EU. It also reinforces social cohesion and civil 
participation. The sector needs full support, because it has proven to be resilient and sustainable, even in times 
of financial, economic and social crises. 
 
The European elections of 2014 are the opportunity to put in place actions tapping into the potential of social 
economy to face important challenges of the society. In this respect, the European Parliament has a decisive 
role to play in ensuring that these demands are fully heard and acknowledged by all the European institutions, 
and are reflected in European policies that meet the needs and concerns of all EU citizens. 
 
ABOUT THE SOCIAL ECONOMY INTERGROUP 
Created in 1990, the Social Economy Intergroup of the European Parliament has established an impressive 
track record as a platform and facilitator of the inter-parliamentary dialogue and as a linking pin between the 
social economy sector and Members of Parliament. With nearly 50 MEPs and 30 sector organisations, the 
Social Economy Intergroup of the European Parliament is an invaluable source of information about the social 
economy sector in the European Union. The rationale behind the Social Economy Intergroup is rooted in the 
diversity of the social economy which covers a variety of key policy areas in the European Union. The European 
Parliament has recognized the importance of the social economy at European level through the establishment 
of the Social Economy Intergroup.  
 
Today, the Social Economy Intergroup is co-chaired by Italian MEP Raffaele BALDASSARRE (EPP) and Belgian 
MEP Marc TARABELLA (S&D). The vice-presidents are the German MEP Sven GIEGOLD (Greens-EFA), Italian 
MEP Patrizia TOIA (S&D) and the French MEP Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL). SOCIAL ECONOMY 
EUROPE’s secretariat provides a strong logistical support to the Social Economy Intergroup. 

 

Note for the press, not for publication:  
For more information: contact@socialeconomy.eu.org. A digital version of the 2014 Elections Memorandum can be found 
via www.socialeconomy.eu.org or by clicking here.  

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article1963
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Mémorandum 2014 de l’intergroupe économie sociale du Parlement Européen 

Appel à la poursuite des politiques de  
soutien à l'économie sociale dans l’UE 
 
Dans son Mémorandum pour les élections de mai 2014, l'intergroupe de l'économie sociale du Parlement 
européen appelle les  partis politiques et les candidats aux élections européennes à s'assurer que, lors de la 
prochaine législature l’économie sociale et les entreprises de l’économie sociale présentes au sein de l'Union 
européenne sont classés à un niveau aussi élevé qu'ils sont évalués. Bien que de nombreuses initiatives 
politiques de soutien aient été lancées au cours de la législature précédente, l'économie sociale manque 
encore la reconnaissance légale et une appréciation complète de ses spécificités. De ce fait, il est primordial 
que ces initiatives de soutien soient développées au cours de la période 2014-2019. Le député Marc 
Tarabella, co-Président de l’Intergroupe de l’Economie sociale a présenté  le Mémorandum  lors de l’audition 
publique de l’Intergroupe qui s'est tenue aujourd'hui. 
 

Dans son appel au prochain Parlement européen, l'Intergroupe de l'économie sociale se concentre sur trois 
thèmes. Tout d'abord, le nouveau Parlement européen devrait renforcer les espaces pour le dialogue sur 
l'économie sociale au sein du Parlement en établissant un Intergroupe de l’économie sociale successif  au cours 
de la période 2014-2019. Deuxièmement, le nouveau Parlement européen devrait s'efforcer à mettre en œuvre 
tous les rapports du PE sur l'économie sociale qui ont été adoptés pendant la législature précédente.  De façon 
plus générale, l'Intergroupe réclame le soutien continu à l'évolution du secteur de l’économie sociale au sein de 
l'Union européenne. Le secteur de l'économie sociale représente plus de 10 % de toutes les entreprises de l'UE 
et 6 % de l'emploi total dans l'UE. Il renforce également la cohésion sociale et la participation civile. Le secteur 
a besoin de soutien, parce qu'il s'est avéré résistant et durable, même en période de crise financière, 
économique et sociale. 
Les élections européennes de 2014 sont l'occasion de mettre en place des actions montrant le potentiel de 
l'économie sociale à faire face aux défis importants de la société. A cet égard, le Parlement européen a un rôle 
décisif à jouer pour assurer que ces exigences soient pleinement entendues et reconnues par toutes les 
institutions européennes et soient  reflétées dans les politiques européennes qui répondent aux besoins et 
préoccupations de tous les citoyens de l'UE. 
 
A propos de l’Intergroupe de l’économie sociale du Parlement européen 
Créé en 1990, l'intergroupe de l'économie sociale du Parlement européen a connu un grand succès en tant  la 
plate-forme et le facilitateur du dialogue interparlementaire. L'intergroupe est également un trait-d’union 
entre le secteur de l'économie sociale et les membres du Parlement. Avec près de 50 députés et 30 
organisations du secteur, l'intergroupe  est une source précieuse d'informations sur le secteur de l'économie 
sociale dans l'Union européenne. La raison d'être de l'Intergroupe de l'économie sociale s'enracine dans la 
diversité de l'économie sociale, qui couvre une variété de domaines politiques clés dans l'Union européenne. 
Le Parlement européen a reconnu l'importance de l'économie sociale au niveau européen par la mise en place 
de l'Intergroupe de l'économie sociale. Aujourd'hui, l'Intergroupe de l'économie sociale est coprésidé par le 
député italien Raffaele BALDASSARRE (PPE) et le député belge Marc TARABELLA (S&D). Les vice-présidents sont 
le député allemand Sven GIEGOLD (Verts/ALE), députée italienne Patrizia TOIA (S&D) et la députée française 
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL). Le secrétariat de SOCIAL ECONOMY EUROPE apporte un important 
soutien logistique à l’Intergroupe de l’économie sociale. 

Note pour la presse, pas pour publication :  
Pour plus d'informations : contact@socialeconomy.eu.org. Une version numérique du Mémorandum Elections 2014 peut 
être trouvée via www.socialeconomy.eu.org ou cliquez ici. 

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article1964

