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QUEL AVENIR POUR LA STRATEGIE D'INCLUSION ACTIVE - LE RÔLE DE L'UE 
 

PROJET DE NOTE CONCEPTUELLE 
 
L'inclusion active a pour objectifs d'assurer l'insertion professionnelle des personnes capables de 
travailler qui sont les plus éloignées du marché de l'emploi et  d'accorder à celles qui en sont 
incapables suffisamment de ressources pour vivre en dignité et participer à la société. En 2008, la 
Commission européenne a proposé une vaste stratégie d'inclusion active fondée sur un complément 
de ressources adéquat, des marchés du travail inclusifs et l'accès à des services de qualité. L'Europe 
a connu depuis lors, notamment en raison de la crise financière, de sérieux revers dans le domaine 
social.  
 
Aujourd'hui, un Européen sur quatre est touché ou menacé par la pauvreté et les progrès pour 
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive sont lents. Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts pour sortir de la crise en 
plein climat de contraintes budgétaires, la Commission européenne a présenté en 2013 son paquet 
"Investissement social". Celui-ci comporte une évaluation de la mise en œuvre, par les États 
membres, des recommandations de la Commission relatives à l'inclusion active, insistant à nouveau 
sur l'importance cruciale de cette dernière dans la lutte contre la pauvreté. Il appelle également les 
États membres à donner la priorité à l'investissement social et à moderniser leur État-providence, 
tout en leur fournissant des orientations pour renforcer l'efficacité des politiques sociales et 
améliorer les stratégies d'inclusion active. La révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 
approchant à grands pas, il est opportun de faire le point sur ce qui a été fait, sur l'engagement 
national et sur le rôle joué par la stratégie d'inclusion active pour appuyer les États membres dans la 
réalisation des objectifs d'Europe 2020.  
 
En outre, un éventail de mesures de politique sociale intégrées au niveau européen a été introduit 
dans le cadre des recommandations par pays s'inscrivant dans le semestre européen. Les Fonds 
structurels européens, en particulier le Fonds social européen, en sont le principal levier financier.  
Par ailleurs, pour que les stratégies d'inclusion active donnent de meilleurs résultats, il est 
également essentiel que la société civile soit largement associée à leur conception, à leur mise en 
œuvre et à leur évaluation.  
 
La conférence se penchera sur la situation sous-jacente et sur les mesures prises à l'échelon 
européen pour renforcer l'inclusion active. Elle permettra également aux participants de discuter 
des mérites de l'inclusion active, en soulevant les questions suivantes: 
 

• La stratégie d'inclusion active lancée en 2008 a donné peu de résultats. Pourquoi? 
• Quel est le rôle de chacun des trois volets de la stratégie d'inclusion active, et pourquoi est-il 

important d'aspirer à une mise en œuvre intégrée de ces derniers? 
• Quel rôle la stratégie Europe 2020, le paquet "Investissement social" et le semestre 

européen peuvent-ils jouer dans la réalisation de la stratégie d'inclusion active? 
• Quel rôle des acteurs comme les partenaires sociaux ont-ils à jouer dans la promotion et la 

mise en œuvre de la stratégie d'inclusion active?  
• Quelles actions supplémentaires les institutions européennes peuvent-elles entreprendre 

pour intégrer cette stratégie, et comment améliorer la participation des acteurs concernés 
au processus? 

 
La conférence est organisée conjointement par le Comité économique et social européen et 
Eurofound. 


