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1er avril 2021 

 

Communiqué de Presse du Bridge Forum Dialogue 

 

Conférence : « Le Plan d'action sur le socle européen des droits sociaux: une nouvelle 

étape vers une Europe sociale plus forte» 

 

Le Bridge Forum Dialogue a.s.b.l. a organisé, le mercredi 31 mars 2021 de 18h00 à 19h30, 

une vidéoconférence du Commissaire à l’emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit, sur le 

thème: « Le Plan d'action sur le socle européen des droits sociaux: une nouvelle étape vers 

une Europe sociale plus forte ». 

 

Mariana Kotzeva, Directrice générale d’Eurostat et membre du Conseil d’administration du 

Bridge Forum Dialogue, a présidé la conférence. 

 

Mme Kotzeva souhaite la bienvenue au Commissaire Nicolas Schmit. Elle rappelle que le 

Plan d'action sur le socle européen des droits sociaux représente un élément-clé des 

politiques et des actions de la Commission européenne en faveur d’une Europe sociale plus 

forte. 

 

Le Commissaire Schmit indique que les principaux objectifs du socle européen des droits 

sociaux sont la croissance durable, la compétitivité économique et la prospérité, ainsi que le 

progrès social et la cohésion dans toute l’Union. Le socle européen des droits sociaux reflète 

l’engagement conjoint du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission 

européenne en faveur d’une Europe sociale plus forte au profit des citoyens européens. Les 

conséquences sociales et économiques de la pandémie du COVID-19 ont rendu cet 

engagement encore plus urgent. 

 

Le Commissaire Schmit explique les objectifs du Plan d’action pour 2030 en matière 

d’emploi, d’éducation et de formation, et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 

États membres seront appelés à approuver ces objectifs lors du sommet social de Porto en 

mai 2021, sous la Présidence portugaise du Conseil de l’UE.  
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De même, les partenaires sociaux, les autorités régionales et locales ainsi que la société 

civile sont invités à se joindre aux efforts collectifs visant à accélérer la mise en œuvre du 

Plan d’action. 

 

Le Commissaire Schmit souligne que la transition numérique et écologique doit aller de pair 

avec une dimension sociale plus forte pour rendre les économies européennes plus 

innovantes, compétitives, durables et mieux à même d’apporter la prospérité et le bien-être 

aux citoyens européens. 

 

Enfin, le Commissaire Schmit rappelle le rôle que tous les acteurs institutionnels européens 

présents à Luxembourg devront jouer pour soutenir la mise en œuvre du socle européen des 

droits sociaux et le renforcement de l’Europe sociale. 

 

Au cours de la séance de questions-réponses, plusieurs sujets, relatifs entre autres, à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, à la question de l’accessibilité pour les personnes 

handicapées, à la solidarité entre les générations, aux modes de travail hybrides ainsi qu’à 

l’économie sociale ont été abordés. En réponse aux questions, le Commissaire Schmit 

explique les actions entreprises par la Commission, y compris la directive sur l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée et la stratégie européenne pour les personnes handicapées, 

et souligne, en particulier, l’importance de la formation et de l’apprentissage tout au long de 

la vie et des possibilités de requalification pour accompagner les adultes tout au long de leur 

carrière. Le Commissaire Schmit insiste aussi sur le rôle essentiel du dialogue entre les 

partenaires sociaux pour trouver des solutions concrètes. 

 

Mme Kotzeva conclut la conférence en remerciant le Commissaire Schmit pour ses vues 

inspirantes relatives au « Plan d'action sur le socle européen des droits sociaux» et pour sa 

défense d’une Europe sociale. Elle remercie également les participants pour leur contribution 

à la richesse de la discussion. 

 

La vidéo de la conférence se trouve sur le site du Bridge Forum Dialogue:  

www.forum-dialogue.lu  et sur la page   

https://www.bce.lu/une-europe-sociale-plus-forte/ 

 

 

http://www.forum-dialogue.lu/
https://forum-dialogue.us14.list-manage.com/track/click?u=b9079479aee083a947ea95a39&id=84e829b8a8&e=1df2d08101
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Photo, de gauche à droite 

Commissaire à l’emploi et aux droits sociaux, Nicolas SCHMIT 

Directeur général adjoint d’Eurostat, Gallo GUEYE 

 

 


