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PREMIER MINISTRE PEDRO SÁNCHEZ 

• 24 janvier 2023 

La Présidence espagnole du Conseil de l’UE a un 

programme ambitieux pour une reprise équitable et 

des alliances mondiales qui donneront la priorité au 

développement de l’économie sociale.  

 
Le 23 janvier 2023, Social Economy Europe et la CEPES 
ont rencontré le Premier ministre Pedro Sánchez au 
Palais de la Moncloa, à Madrid, pour échanger sur le rôle 
clé de l’économie sociale dans le cadre des politiques de 
l’UE et de la Présidence espagnole du Conseil de 
l’UE, qui aura lieu au second semestre de cette année. 
 
Durant ces six mois au cours desquels l’Espagne présidera 
le Conseil de l’Union européenne, des événements 
importants auront lieu comme la Conférence européenne 

https://www.socialeconomy.eu.org/2023/01/24/


de l’économie sociale, qui aura lieu à Donostia – Saint-
Sébastien les 13 et 14 novembre 2023, la ville basque 
ayant été désignée capitale espagnole de l’économie 
sociale pour 2023. Une autre étape importante sera le 
sommet UE-Amérique latine-Caraïbes (UE-CELAC), qui 
réunira à Bruxelles les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union européenne, de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Des forums UE-CELAC sur les entreprises et la société 
civile seront également organisés, et Social Economy 
Europe prévoit d’y participer activement aux côtés de 
partenaires de l’autre côté de l’Atlantique. 
 
En plus des efforts du gouvernement espagnol pour 
soutenir la transformation et la transition de l’économie 
sociale grâce aux fonds Next Generation EU, un appel 
doté d’un budget total de 99,34 millions d’euros a été lancé 
par le ministère du Travail et de l’Économie sociale le 14 
décembre, le Premier ministre Sánchez a annoncé un 
nouveau fonds de 400 millions d’euros pour 
l’investissement d’impact, qui peut bénéficier aux entités 
de l’économie sociale dans un contexte de hausse des taux 
d’intérêt. 

 

« La présidence espagnole du Conseil 

devrait être l’occasion d’accélérer une 

reprise équitable de nos économies, en 

veillant à ce que personne ne soit laissé au 

bord du chemin. » Pedro Sánchez Pérez-

Castejón Premier ministre d'Espagne. 

« L'économie sociale européenne, avec ses 
2,8 millions d'entreprises, employant 13,6 
millions de personnes, est prête à soutenir le 
succès de la présidence espagnole du 
Conseil, et nous reconnaissons le rôle clé de 
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l'Espagne en tant que moteur du développement de 
l'économie sociale dans l'UE et dans monde, où 
l'Espagne promeut avec une large coalition de pays 
une résolution de l'ONU. » Juan Antonio Pedreño 

Président de Social Economy Europe & de la CEPES 
 
 

 

 

Le président Pedreño et le vice-président Jérôme Saddier ont 
également exprimé la volonté de leurs organisations nationales 
de l’économie sociale que sont respectivement la CEPES et 
ESS-France de signer un protocole d'accord visant à 
compléter et à renforcer l'accord de coopération sur 
l'économie sociale signé la semaine dernière à Barcelone 
entre les gouvernements français et espagnol. L'accord de 
coopération entre les gouvernements a été signé par la vice-
présidente espagnole du travail et de l'économie sociale Yolanda 
Díaz, et par Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et 
des affaires étrangères, au nom de la secrétaire d'État française 
à l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa.  
 



L'importance de l'année à venir pour l'économie sociale a 
également été soulignée par les délégations de SEE et de la 
CEPES avec des projets et des défis clés tels que 
la  recommandation du Conseil  sur les conditions-cadres 
de l'économie sociale, l'éventuelle  résolution de l'ONU sur 
l'ESS, le lancement du  portail unique de l'UE sur l'économie 
sociale et de la  Youth Entrepreneurship Policy 
Academy ; ainsi que l'importance de soutenir le mouvement 
ukrainien de l'économie sociale et sa nouvelle 
organisation  Social Economy Ukraine. 
 

La vice-présidente Patrizia Bussi a appelé le gouvernement 
espagnol à soutenir activement et à coopérer avec les États 
membres de l'UE où l'écosystème de l'économie sociale est 
moins développé. Le président Pedreño a également souligné 
l'importance que « Proximité & Economie sociale » soit l'un des 
14 écosystèmes industriels pour la reprise et la résilience de 
l'Europe, ainsi que le chemin de transition de l’écosystème 
« Proximité & Economie sociale », récemment annoncé, qui 
constitue un exemple d'intégration de l'économie sociale dans 
les politiques industrielles. 

 

Vous pouvez lire ici le communiqué de presse du 

gouvernement espagnol. 
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Les délégations de Social Economy Europe et de la CEPES 

étaient composées du président de SEE et de la CEPES, Juan 

Antonio Pedreño, des vice-présidents de SEE, Jérôme Saddier, 

Patrizia Bussi et Alain Coheur, des vice-présidents de la CEPES, 

Leire Muguerza, Jerónima Bonafé, Enrique Sanz-Fernández et 

Rafael de Lorenzo, ainsi que du directeur de SEE, Víctor 

Meseguer. 


