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ANNEXE 2 | PRESENTATION DE CERTAINES INITIATIVES RECENTES OU A VENIR DE LA COMMISSION 

• Socle européen des droits sociaux 

• Relèvement des normes en matière de santé et 

de sécurité au travail grâce à la directive sur les 
agents cancérigènes et mutagènes 

• Intégration des chômeurs de longue durée sur 
le marché du travail 

• Soutien en faveur de l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie familiale 

• Engagement stratégique pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes (2016-2019) 

• Soutien en faveur de la mobilité (révision de la 
directive sur le détachement de travailleurs) 
et de la coordination des systèmes de sécurité 
sociale aux fins de la portabilité des prestations 

• Proposition d’acte législatif européen sur 

l’accessibilité 

• «Parcours de renforcement des compétences» pour 
permettre aux adultes d’acquérir un niveau 
minimum de compétences dans le domaine de la 
lecture, de l'écriture, du calcul et du numérique  
 

• Réforme du semestre européen:  
recommandations par pays ciblées, renforcement 
de la dimension de la zone euro et contacts 
approfondis au niveau national avec les pouvoirs 
publics, les partenaires sociaux et la société civile 

• Objectifs au niveau de l’Union et à l’échelon 
national en matière d’emploi, d’éducation, de 
réduction de la pauvreté, de R&D, d’énergie et de 
changement climatique dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020  

• Plan d’action pour l’intégration des 

ressortissants de pays tiers 

• Garantie pour la jeunesse  

• Nouvelle stratégie en matière de 

compétences pour l’Europe 

• Campagne de l’Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail (OSHA): «Être bien sur les 
lieux de travail quel que soit l’âge» 

 

Législation Orientations 

Financement Coopération 

• Fonds structurels et d’investissement 

européens 

• Fonds européen pour les investissements 

stratégiques  

• Initiative pour l’emploi des jeunes: soutenir 
plus de 1,4 million de jeunes en leur proposant un 
stage, un apprentissage ou un emploi. 

• Erasmus+: soutien à plus de 9 millions de jeunes 
Européens au cours des 30 dernières années 

• Erasmus Pro pour les apprentissages 
transfrontières 

• Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation 

• Horizon 2020: investissements dans la recherche 
et l’innovation 

• Programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (EaSI) visant à faciliter le microcrédit et 
l’entrepreneuriat social 

• Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) 

• Création d’un corps européen de solidarité 

 

• Réforme du sommet social tripartite et 

recentrage du dialogue macroéconomique 

• Déclaration conjointe du Conseil, de la 
Commission et des partenaires sociaux sur un 
«nouveau départ pour le dialogue social» 

• Participation active des partenaires sociaux 
européens aux priorités politiques de l’Union 
(investissements, marché unique numérique, 
énergie) 

• Convention annuelle pour la croissance inclusive 
avec la société civile 

• Coalition en faveur des compétences et des 

emplois numériques 

• Année européenne du patrimoine culturel 

(2018) 

• Réseaux de référence pour lutter contre les 

maladies rares et complexes 

 

 


