
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODE  
2018 
2020  

 

 

 

 

 

RAPPORT DE FIN DE 
MANDAT  

SECTION «EMPLOI, 
AFFAIRES SOCIALES 
ET CITOYENNETÉ» 

 

 

 

 

DIRECTION C – TRAVAUX 

LÉGISLATIFS 

 

PRÉSIDENTE: Christa Schweng 

 

 

 

 

   



 

 

2 

Introduction 

 

Le demi-mandat 2018-2020 a été une période particulière, au cours de laquelle 
plusieurs événements majeurs ont influé sur les activités de la section: l’élection 
du nouveau Parlement européen au printemps 2019, la nomination de la 
nouvelle Commission européenne fin 2019, la menace de la dérive populiste 
et autoritaire qui se répand et le risque que cette évolution fait peser sur la qualité 
de la démocratie, l’état de droit, la protection des droits fondamentaux 
et les possibilités pour la société civile de s’organiser; les négociations sur le Brexit, 
qui sont toujours en cours, l’incidence considérable de celles-ci sur le nouveau 
cadre financier pluriannuel pour le prochain exercice, ainsi que la pandémie de COVID-
19, qui a fait sombrer l’économie mondiale dans la récession la plus sévère depuis 
la Seconde Guerre mondiale. 
 
Les priorités de la section SOC reflétaient celles fixées par le président du CESE pour 
le demi-mandat, à savoir le développement durable, la paix, la culture et la jeunesse, 
et étaient en adéquation avec les thèmes généraux de la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, du programme de développement durable 
à l’horizon 2030, de la transition vers une société numérisée et de la nécessité 
de placer l’égalité des sexes, la jeunesse, la lutte contre la pauvreté et la protection 
des plus vulnérables, ainsi que l’état de droit et les droits fondamentaux, au centre 
des préoccupations. C’est dans ce contexte que la section a participé à la contribution 
du CESE au prochain cadre financier pluriannuel ainsi qu’aux instrumentss 
de financement sectoriels, à la nouvelle législature et au programme de 
la nouvelle Commission. 

 

Les trois piliers de la section, à savoir l’emploi, les affaires sociales et la citoyenneté, 
étroitement liés et interdépendants et qu’il convient d’examiner en adoptant 
une approche globale, sont repris dans les sous-titres afin de proposer une description 
plus détaillée des réalisations de la section pendant le demi-mandat. 

 

 

 

 

 

Christa Schweng  

Présidente de la section SOC 
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Emploi 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la section 
a étudié les causes des inégalités présentes sur le marché du travail, les conditions 
de travail équitables et prévisibles, les salaires minimums décents, la promotion de 
la productivité et du bien-être au travail, la mobilité équitable, le rôle des partenaires 
sociaux, l’engagement et la participation des travailleurs, la transition de l’école 
au milieu professionnel et d’un emploi à un autre, ainsi que les différents instruments 
actifs du marché de l’emploi, la mobilisation des personnes inactives et âgées 
et la facilitation de leur participation au marché du travail. 

 

La section SOC a contribué à la lutte contre le chômage et répondu à des initiatives 
de suivi supplémentaires à cet égard en étudiant les instruments politiques et financiers. 
Elle a travaillé sur d’autres initiatives dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière 
de compétences et s’est efforcée de repérer et de promouvoir des politiques innovantes. 
Une attention particulière a été accordée à l’intégration sur le marché du travail 
des groupes défavorisés, tels que les personnes handicapées, les Roms et les migrants. 
La section a examiné des questions relatives à l’avenir du travail à l’ère du numérique, 
notamment des défis tels que les aptitudes et compétences et de l’apprentissage 
tout au long de la vie, aux nouvelles formes de travail, au travail équitable 
dans l’économie des plateformes, ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail. 

 
Affaires sociales 
 

La mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la «boussole» de l’Union 
en matière de politique sociale, a été une priorité de la section pendant le demi-mandat. 
Sous son égide, la section a contribué aux travaux du CESE sur les objectifs 
de développement durable et a étudié les propositions de la Commission relatives 
à l’établissement d’une Autorité européenne du travail et à l’accès à la protection sociale 
des travailleurs atypiques, prévue dans le train de mesures en faveur de l’équité sociale. 
Elle a également analysé le revenu minimum et les normes minimales communes 
dans le domaine de l’assurance chômage. À plusieurs reprises, la section s’est concentrée 
sur le Fonds social européen+ (FSE+) et le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
ainsi que sur la manière de les adapter pour faire face aux nouveaux défis provoqués 
par la pandémie de COVID-19. Elle a également accordé une attention particulière 
à l’harmonisation éventuelle des systèmes publics de santé et de services paramédicaux, 
qui sont également confrontés aux défis de la numérisation et de l’automatisation. 
 
Compte tenu de la nouvelle vision de l’Union européenne d’un «espace européen 
de l’éducation» et des concepts «repenser l’éducation» et «société de la connaissance», 
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la section a joué un rôle proactif dans ce domaine et a perfectionné les initiatives 
politiques importantes. L’objectif était de garantir qu’à l’avenir aucune occasion 
ne serait manquée dans le monde de la transformation numérique et que, 
par l’intermédiaire d’un enseignement et d’une formation adaptés, l’inadéquation 
des compétences (sur ou sous-qualification) serait réduite. En même temps, il convient 
de suivre une approche centrée sur la dimension humaine, en reconnaissant les valeurs 
intrinsèques de l’enseignement dans sa contribution à la culture et de manière 
plus générale à l’humanité. La section a participé à la conception et à la mise en œuvre 
des stratégies révisées en faveur de la culture et de la jeunesse, en mettant l’accent 
sur l’autonomisation des jeunes, et a travaillé sur l’éducation et l’enseignement 
sur l’Union européenne, dans le but de sensibiliser les citoyens de l’Union à ses valeurs 
et à ses actions et de susciter chez eux un sentiment d’appartenance. 
 
À la demande du Parlement européen, le Comité a élaboré plusieurs avis dans le domaine 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur des questions concernant 
le marché du travail, les femmes handicapées, les femmes roms, ainsi que 
la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes et ce qu’il convient 
d’entreprendre pour intégrer la notion d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans l’ensemble des politiques. Dans cette démarche, la section a renforcé 
sa coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE), notamment en ce qui concerne l’intégration de la notion d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les politiques de l’Union, les avis du CESE 
et les structures internes du Comité. La section a également publié un rapport sur 
l’avenir du métier d’aide-soignant à domicile, principalement pratiqué par des femmes. 
 

En collaboration avec ses organes permanents, la section a œuvré à forger une société 
inclusive, en sensibilisant l’opinion aux besoins spécifiques des groupes défavorisés, 
tels que les personnes handicapées, les Roms et les migrants. Elle a contribué 
à l’intégration des migrants par des actions de sensibilisation ainsi que par 
l’organisation annuelle du Forum européen sur la migration et d’autres manifestations. 
Les groupes d’études de la section sur les droits des personnes handicapées, 
sur l’intégration des Roms et sur l’immigration et l’intégration, ont mené des projets 
visant à contribuer à l’exercice de compte rendu de l’Union à la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à la stratégie pour 
l’inclusion des Roms après 2020 et au rôle que jouent les organisations de la société civile 
pour garantir l’intégration des migrants et des réfugiés. Tous les résultats 
sont disponibles dans des rapports spécifiques. 
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Citoyenneté 
 

La section a soutenu les efforts du CESE visant à exploiter le potentiel de la culture 
et des valeurs communes comme force de rassemblement et de mobilisation 
pour l’Europe. Le modèle social européen, la subsidiarité et la durabilité sont 
des éléments essentiels du patrimoine culturel européen, et la culture peut contribuer à 
surmonter la crise systémique, politique et identitaire que traverse l’Europe de nos jours. 
 
En 2018, le CESE a mis en place un nouveau groupe sur les droits fondamentaux et l’état 
de droit (groupe DFED) dans le but de faire face à la détérioration de la situation 
des droits de l’homme, à la dérive populiste et autoritaire qui se répand et au risque 
que cette évolution fait peser sur la qualité de la démocratie, l’état de droit, la protection 
des droits fondamentaux et les possibilités pour la société civile de s’organiser. 
En 2020, le groupe DFED a publié un rapport sur les «développements nationaux depuis 
la perspective de la société civile, 2018-2019», qui souligne les tendances en Europe 
sur la base des premières visites effectuées dans sept pays. Le rapport intègre également 
les principales conclusions de la conférence du groupe DFED de novembre 2019, 
des annexes, des rapports par pays et des observations formulées par les autorités 
nationales. Le groupe DFED s’est également employé à élaborer plusieurs avis 
en coopération avec les sections SOC, NAT et ECO. 
 
En raison de sa compétence en matière de citoyenneté, la section a participé aux activités 
du CESE visant à encourager les citoyens, en particulier les nouveaux électeurs, à exercer 
leur droit de vote lors des élections du Parlement européen. Elle s’est également 
attaquée à la menace du rétrécissement de l’espace pour la société civile 
et ses organisations et a analysé les effets des campagnes sur la participation à 
la prise de décision politique. 

 

Écho interinstitutionnel 
 

La section SOC a reçu cinq demandes d’avis exploratoires de la commission des droits 
des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) et de la commission de l’emploi 
et des affaires sociales (EMPL) du Parlement européen. Comme à l’accoutumée, 
bon nombre des avis exploratoires sollicités par les États membres de l’Union qui 
ont assuré la présidence pendant le demi-mandat relevaient de la compétence 
de la section SOC, qui a élaboré un total de douze avis exploratoires pour la 
présidence tournante. 
 
La section a rédigé un rapport d’information sur le droit de vote aux élections 
européennes pour les personnes handicapées (SOC/554), que le Parlement européen, 
d’autres institutions, des parties prenantes et les médias ont accueilli avec grand intérêt. 
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Plusieurs commissaires, ministres et secrétaires d’État représentant la présidence 
du Conseil ainsi que certains directeurs d’agences de l’Union ont participé à 
des conférences et à des auditions publiques organisées par la section, 
à des manifestations organisées en coopération avec la Commission européenne 
et les agences de l’Union, dont le Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle (Cedefop), ainsi qu’à des réunions de section en vue 
de débats thématiques. Parmi ces manifestations ont figuré les réunions annuelles 
du Forum européen sur la migration et les conférences annuelles sur l’évolution 
de l’emploi et de la situation sociale en Europe, toutes deux organisées par le CESE 
en coopération avec la Commission européenne, une réunion de haut niveau sur 
les droits fondamentaux et l’état de droit, ainsi que des conférences organisées 
en partenariat avec le Cedefop. 

 
Réalisations en matière de communication 
 
Égalité des chances pour tous – le rapport le plus populaire de 2019 

Les personnes handicapées ont-elles 
le droit de voter aux élections 
européennes? Selon un rapport du CESE, 
quelque 800 000 citoyens de l’Union dans 
16 États membres sont privés de leur droit 
légal de vote en raison de leur handicap 
ou de problèmes liés à la santé mentale. 
Si l’on mettait en œuvre les bonnes 

pratiques existant dans tous les États, chaque citoyen de l’UE 
en situation de handicap pourrait voter en choisissant la forme 
qui lui siérait le mieux. C’est la raison d’être du CESE: que toutes 
les voix comptent! Le rapport était particulièrement bienvenu 
dans le contexte des élections européennes et a été cité plus 
de 200 fois dans différents médias dans toute l’Europe au cours des deux mois 
suivant sa publication. 
 

  

https://www.instagram.com/explore/tags/europeanparliament/
https://www.instagram.com/explore/tags/europeanparliament/
https://www.instagram.com/explore/tags/eucitizens/
https://www.instagram.com/explore/tags/eu/
https://www.instagram.com/explore/tags/vote/
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Perspectives 
 

Les principales priorités de la section au début du prochain mandat seront la relance 

économique et sociale après la pandémie de COVID-19, la lutte contre les taux 

de chômage et de pauvreté élevés, le socle européen des droits sociaux, l’égalité, 

les compétences, la numérisation, les droits fondamentaux et l’état de droit. 

 

Comment préserver les valeurs communes européennes pendant et après la pandémie 

de COVID-19? S’il convient d’apporter à la crise actuelle une réponse rapide, qui justifie 

certaines mesures exceptionnelles et limitées dans le temps, celles-ci ne sauraient aller 

à l’encontre de l’état de droit ni mettre en péril la démocratie, la séparation des pouvoirs 

et les droits fondamentaux des citoyens européens. 

 

L’un des principaux enseignements de la crise du coronavirus est que les systèmes 

de santé ont besoin d’être renforcés dans presque tous les pays européens, en insistant 

sur la prévention. Si les soins de santé relèvent de la compétence des États membres, 

il n’en reste pas moins que la propagation du virus ne connaît pas de frontières 

et qu’il convient de trouver des solutions communes au niveau européen. 

 

La pandémie a démontré que la numérisation dans le secteur de l’enseignement 

n’était pas accessible à tous dans la société, ce qui pourrait créer davantage 

de problèmes en matière de performances scolaires et de possibilités 

en matière d’enseignement. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures 

qui soutiennent les catégories défavorisées afin de contribuer à prévenir la ségrégation. 

 

Nous avons besoin d’une relance forte tant au niveau social qu’au niveau économique. 

Plus les mesures de relance sont fortes et adaptées à la situation des États membres 

et de leurs populations, plus l’Europe sera crédible et capable de relever les défis 

sans précédent auxquels nous sommes confrontés dans le contexte de cette crise. 

 

Le socle européen des droits sociaux sert de guide pour atteindre des résultats en matière 

sociale et d’emploi permettant de relever les défis actuels et futurs et de satisfaire 

les besoins essentiels de la population, et pour faire en sorte que les droits sociaux 

soient mieux consacrés et mis en œuvre. 
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Nous devons placer les emplois de qualité au cœur de la stratégie de l’Union, 

renforcer l’importance du savoir-faire et sa valorisation continue grâce au système 

d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, qui permet à la main-

d’œuvre européenne de s’adapter au changement du système de production à la suite 

de la transition numérique et verte. Il est indispensable de revoir la question du travail 

et des conditions de travail au cours de la phase de relance. 

 

Le rôle de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’intégration de ces questions 

devrait être pris en considération. La récession économique causée par la pandémie 

a des conséquences importantes sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 

tant pendant la crise que lors de la reprise. 

 

Depuis l’apparition de la pandémie, la question de la migration semble être passée 

au second plan et reçoit une certaine indifférence de la part de l’opinion publique. 

Les demandeurs d’asile ne peuvent être abandonnés en raison de la crise actuelle. 

Les droits fondamentaux et l’état de droit sont au cœur des valeurs européennes 

et ne sauraient être balayés d’un revers de main lorsqu’ils sont dérangeants. 

Au contraire, ils représentent un cadre solide pour une reprise durable. 
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Appendix I – Key statistics 
 

  As of 18 

April 2018 

2019 Until 20 

Oct 2020 

Total 

Section meetings 6 8 5 19 

Section Bureau meetings 7 9 7 23 

Study Group meetings 56 37 15 108 

Permanent Study Group meetings 10 15 6 31 

Observatory meetings  3 2 3 8 

Opinions 34 26 10 70 

   Referrals 28 8 4 40 

   Exploratory opinions 5 5 5 15 

   Own-initiative opinions 1 12 1 14 

   Information reports  0 1 0 1 

Fact-finding missions  8 16 3 27 

Conferences and hearings organized by 

the Section 

15 22 3 40 

Participation of members in 

meetings/events/conferences 

72 109 12 193 

Meetings between EESC/EP rapporteurs 

and Section/EP Committee presidents 

8 6 2 16 

 

Opinions by requesting institution 

 

Council 
4%

Presidency 
17%

EC 
17%

EP + Council
27%

EP
15%

Initiative
20%

Requesting institution
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Opinions by type of referral 

 
 

 

 
  

Mandatory
21%

Exploratory
23%

Optional
35%

Initiative
21%

Type of referral
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Appendix II – List of adopted opinions and information reports 
 
 

FILE TITLE TYPE RAPPORTEUR 
ADOPTION 

DATE 

OJ 
PUBLICATION 

SOC/558 Employment guidelines  Mandatory 
MCLOUGHLIN 

Michael 
14/03/2018 

C 237, 6.7.2018, p. 

57 

SOC/568 
A socially sustainable concept for 

the digital era 

Exploratory 

(Presidency) 
BARBUCCI Giulia 14/03/2018 

C 237, 6.7.2018, p. 

1 

SOC/569 
EU Framework for Quality and 

Effective Apprenticeships 
Optional 

SPRAGG NILSSON 

Imse 
DRBALOVÁ Vladimíra 

18/04/2018 
OJ C 262, 

25.7.2018, p. 41 

SOC/570 Future of work/skills 
Exploratory 

(Presidency) 

DEL RIO Cinzia 
ANGELOVA Milena 

14/03/2018 
C 237, 6.7.2018, p. 

8 

SOC/571 
EU Action Plan 2017-2019 – 

Tackling the gender pay gap 
Optional 

DEMELENNE Anne 
DRBALOVÁ Vladimíra 

18/04/2018 
OJ C 262, 

25.7.2018, p. 101 

SOC/572 Working conditions directive Mandatory 
BÄUMLER Christian 
DRBALOVÁ Vladimíra 

23/05/2018 
OJ C 283, 

10.8.2018, p. 39 

SOC/573 Interoperability package Optional BATUT Laure 23/05/2018 
OJ C 283, 

10.8.2018, p. 48 

SOC/574 
The costs of non-immigration (and 

non-integration) 
Initiative 

TRANTINA Pavel 
MORENO DÍAZ José 

Antonio 

12/12/2018 
OJ C 110, 

22.3.2019, p. 1–8 

SOC/578 

EU concepts for transition 

management in a digitalised world 

of work – key input for an EU 

White Paper on the future of work 

Exploratory 

(Presidency) 

SALIS-MADINIER 

Franca 
SAMM Ulrich 

11/07/2018 
OJ C 367, 

10.10.2018, p. 15 

SOC/579 
The situation of women with 

disabilities  

Exploratory 

Opinion 
ANČA Gunta 11/07/2018 

OJ C 367, 

10.10.2018, p. 20 

SOC/580 European Labour Authority Mandatory 
TRINDADE Carlos 

Manuel 
19/09/2018 

OJ C 440, 

6.12.2018, p. 128 

SOC/581 Access to social protection Optional BARBUCCI Giulia 19/09/2018 
OJ C 440, 

6.12.2018, p. 135 

SOC/582 Visa code revision Optional SIBIAN Ionuţ 19/09/2018 
OJ C 440, 

6.12.2018, p. 135 

SOC/585 The situation of Roma women 
Exploratory 

Opinion 
TOPOLÁNSZKY Ákos 12/12/2018 

OJ C 110, 

22.3.2019, p. 20–25 

SOC/586 
Gender equality in European 

labour markets 

Exploratory 

Opinion 

DE FELIPE 

LEHTONEN Helena 
12/12/2018 

OJ C 110, 

22.3.2019, p. 26–32 

SOC/587 Gender digital gap  
Exploratory 

Opinion 
BARBUCCI Giulia 19/09/2018 

OJ C 440, 

6.12.2018, p. 37 

SOC/588 Education package Optional 
BABRAUSKIENĖ 

Tatjana 
18/10/2018 

OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 136–141 

SOC/589 Next EU youth strategy Optional 

MCLOUGHLIN 

Michael 
ROGALEWSKI Adam 

18/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 142–147 

SOC/590 New Agenda for culture Optional PEZZINI Antonello 17/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 148–154 

SOC/591 
Protection from carcinogens or 

mutagens at work 
Mandatory WELTNER János 19/09/2018 

OJ C 440, 

6.12.2018, p. 145 
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SOC/592 

Proposal for a Council 

Recommendation on strengthened 

cooperation against vaccine 

preventable diseases 

Optional HEINISCH Renate 19/09/2018 
OJ C 440, 

6.12.2018, p. 150 

SOC/593 
Strengthening whistleblower 

protection at EU level 
Mandatory 

SALIS-MADINIER 

Franca 
18/10/2018 

OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 155–164 

SOC/594 

Security of identity cards of Union 

citizens and of residence 

documents 

Optional PEGADO LIZ Jorge 11/07/2018 
OJ C 367, 

10.10.2018, p. 78 

SOC/595 

Rules facilitating the use of 

financial and other information in 

criminal cases 

Optional ALISTAR Victor 11/07/2018 
OJ C 367, 

10.10.2018, p. 84 

SOC/596 Evidence in criminal proceedings Optional BÄUMLER Christian 11/07/2018 
OJ C 367, 

10.10.2018, p. 88 

SOC/597 European Social Fund + Optional 

BALON Krzysztof 

Stanislaw 
DEL RIO Cinzia 

17/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 165–172 

SOC/598 
The Union's budget and the rule of 

law 
Optional AHTELA Jukka 18/10/2018 

OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 173–177 

SOC/599 Justice Rights & Values Fund Optional ROIRANT Jean-Marc 18/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 178–183 

SOC/600 

Asylum and Migration Fund (AMF) 

and Integrated Border 

Management Fund 

Optional IULIANO Giuseppe 17/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 184–188 

SOC/601 Internal Security Fund Optional 
MORENO DÍAZ José 

Antonio 
18/10/2018 

OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 189–193 

SOC/602 Erasmus+ Mandatory 

BABRAUSKIENĖ 

Tatjana 
SPRAGG NILSSON 

Imse 

17/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 194–200 

SOC/603 European Solidarity Corps  Mandatory 
MCLOUGHLIN 

Michael 
17/10/2018 

OJ C 62, 15.2.2019, 

p. 201–206 

SOC/604 Visa Information System (VIS) Optional SIBIAN Ionuţ 19/09/2018 
C 440, 6.12.2018, p. 

154 

SOC/605 
Resilient Democracy through a 

strong and diverse civil society 
Initiative MOOS Christian 21/03/2020 

OJ C 228, 5.7.2019, 

p. 24 

SOC/606 Framework for interoperability Optional   17/10/2018 
OJ C 62, 15.2.2019, 

p 309–309  

SOC/607 
European Border and Coast 

Guard 
Optional PEZZINI Antonello 12/12/2018 

OJ C 110, 

22.3.2019, p. 62–66 

SOC/608 

Common standards and 

procedures in Member States for 

returning illegally staying third-

country nationals (recast) 

Optional 

MORENO DÍAZ José 

Antonio 
DRBALOVÁ Vladimíra 

23/01/2019 
OJ C 159, 

10.5.2019, p. 53 

SOC/609 
Preventing the dissemination of 

terrorist content online 
Mandatory 

MORENO DÍAZ José 

Antonio 
12/12/2018 

OJ C 110, 

22.3.2019, p. 67–71 

SOC/610 Gender equality issues Initiative VAREIKYTĖ Indrė 15/05/2019 
0J C 240, 

16.7.2019, p. 3 

SOC/611 
European Philanthropy: an 

untapped potential 

Exploratory 

(Presidency) 
DANDEA Petru Sorin 15/05/2019 

0J C 240, 

16.7.2019, p. 24 

SOC/612 
Education about the European 

Union 

Exploratory 

(Presidency) 

BABRAUSKIENĖ 

Tatjana 
TRANTINA Pavel 

21/03/2019 
OJ C 228, 5.7.2019, 

p. 68 

SOC/613 
Protection of personal data in the 

context of EP elections 
Optional 

YANNAKOUDAKIS 

Marina 
12/12/2018 

OJ C 110, 

22.3.2019, p. 72–74 
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SOC/614 

The European Pillar of Social 

Rights – evaluation of the initial 

implementation and 

recommendations for the future 

Initiative 
SCHLÜTER Bernd 
DEL RIO Cinzia 

25/09/2019 
OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 1 

SOC/615 

Global Compact for migration: 

implementation based on EU 

values 

Initiative 
MORENO DÍAZ José 

Antonio 
25/09/2019 

OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 24 

SOC/616 
Shaping the EU agenda for 

disability rights 2020-2030 
Initiative 

VARDAKASTANIS 

Ioannis 
/12/2019 

OJ C 97, 24.3.2020, 

p. 41–52 

SOC/617 
Resources for the Youth 

Employment Initiative 
Mandatory / 20/03/2019 

OJ C 228, 5.7.2019, 

p. 103–103 

SOC/618 

Investor Citizenship and 

Residence Schemes in the 

European Union 

Optional ROIRANT Jean-Marc 30/10/2019 
OJ C 47, 11.2.2020, 

p. 81–86  

SOC/619 
Erasmus+ and the UK's 

withdrawal from the EU 
Mandatory / 20/02/2019 

OJ C 190, 5.6.2019, 

p. 52–52  

SOC/620 

The new role of public 

employment services (PES) in the 

context of the implementation of 

the European Pillar of Social 

Rights  

Initiative DRBALOVÁ Vladimíra 20/02/2019 
OJ C 353, 

18.10.2019, p. 46 

SOC/621 
Teaching Europe - developing a 

toolkit for schools 
Initiative RIEMER Gerhard 20/02/2019 

OJ C 353, 

18.10.2019, p. 52 

SOC/622 New skills/Social inclusion 
Exploratory 

(Presidency) 

KYLÄ-HARAKKA-

RUONALA Tellervo 
BARBUCCI Giulia 

25/09/2019 
OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 46 

SOC/623 
Investments in OSH: costs and 

benefits 

Exploratory 

(Presidency) 

ROGALEWSKI Adam 
BONTEA Ana 

26/09/2019 
OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 52 

SOC/624 
The changing world of work and 

the ageing population 

Exploratory 

(Presidency) 

FLORIA Irinel Eduard 
BÁLEŠ Vladimír 

25/09/2019 
OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 60 

SOC/625 Employment guidelines Mandatory BONTEA Ana 19/06/2019 
OJ C 282, 

20.8.2019, p. 32 

SOC/626 Passerelle clause Optional BÄUMLER Christian 26/09/2019 
OJ C 14, 15.1.2020, 

p. 87 

SOC/627 Strengthening the Rule of Law Optional 

AHTELA Jukka 
DRESZER-SMALEC 

Karolina 
MORENO DÍAZ José 

Antonio 

19/06/2019 
OJ C 282, 

20.8.2019, p. 39 

SOC/628 

Demographic challenges in the EU 

in light of economic and 

development inequalities 

(Exploratory opinion  at the 

request of the Croatian 

presidency) 

Exploratory 

(Presidency) 

BUFFETAUT 

Stéphane  

ROGALEWSKI Adam  

05/05/2020 Not yet published 

SOC/629 

Sustainable funding for lifelong 

learning and development of skills, 

in the context of a shortage of 

skilled labour  

Exploratory 

(Presidency) 

BABRAUSKIENĖ 

Tatjana  
TRANTINA Pavel  

05/05/2020 Not yet published 

SOC630 

The effects of campaigns on 

participation in political decision-

making  

Exploratory 

(Presidency) 

ŠKRABALO Marina  
DEL RIO Cinzia  

10/06/2020 Not yet published 

SOC/631 

Enhanced cooperation between 

Public Employment Services 

(PES)  

Mandatory / 30/10/2019 Not yet published  
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SOC/632 
Decent minimum wages across 

Europe 
Exploratory 

MALLIA Stefano 

RÖPKE Oliver 
17/09/2020 Not yet published 

SOC/633 Gender equality strategy Optional VAREIKYTĖ Indrė 16/07/2020 Not yet published 

SOC/634 
The protection of unaccompanied 

migrant minors in Europe 
Initiative YILDIRIM Ozlem 17/09/2020 Not yet published 

SOC/645 Fair work in the platform economy 
Exploratory 

(Presidency) 
TRINDADE Carlos 17/09/2020 Not yet published 

SOC/646 
Guidelines for the employment 

policies of Member States 
Mandatory NYGREN Ellen 05/05/2020 Not yet published 

SOC/653 
Amending resources for the Youth 

Employment Initiative 
Mandatory / 10/06/2020 Not yet published 

SOC/657 FEAD/COVID-19 II Mandatory / 10/06/2020 Not yet published 
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Appendix III – List of events (co)organized by the section 
 

  

DATE 

  

  

TITLE 

  

LOCATION 

  

TYPE 

16/05/2018 SOC/535 - Fact-finding mission on the future of live-in 

care work in Europe – Italy 
Italy Fact-finding 

mission 

18/05/2018 SOC/580 - European Labour Authority - input session Brussels Hearing 

30/05/2018 SOC/587 - Digital Gender Gap - input session Brussels Hearing 

04/06/2018 PSG on the Inclusion of the Roma - hearing Brussels Hearing 

13/06/2018 SOC/535 - Fact-finding mission on the future of live-in 

care work in Europe 
Poland Hearing 

20/06/2018 PSG on Disability rights (DIS) - hearing Brussels Hearing 

26/06/2018 SOC/576 - Supportive education systems to avoid skills 

mismatches - input session 
Brussels Hearing 

09/07/2018 SOC/589 - Next EU youth strategy - public hearing Brussels Hearing 

09/07/2018 SOC/584 - For a European Framework directive on a 

Minimum Income - input session 
Brussels Hearing 

13/07/2018 SOC/586 - Gender equality in European labour markets - 

Input session 
Brussels Hearing 

17/07/2018 SOC/588 - Education package - input session Brussels Hearing 

18/07/2018 SOC/593 - Strengthening whistleblower protection at EU 

level - Input session 
Brussels Hearing 

18/07/2018 SOC/597 - European Social Fund+ Input session Brussels Hearing 

26/07/2018  SOC/574 - The costs of non-immigration (and non-

integration) - input session 
Brussels Hearing 

03/09/2018  SOC/599 - Justice, Rights and Values Fund - hearing Brussels Hearing 

28/09/2018  SOC/574 - The costs of non-immigration (and non-

integration) - input session 
Brussels Hearing 

02/10/2018 SOC/577 - Social dialogue for innovation in digital 

economy - input session 
Brussels Hearing 

03/10/2018 EMF- consultation with civil society organisations 

followed by the TSG on Immigration and integration (3rd 

meeting) 

Brussels Hearing 

22/10/2018 Permanent Study group on the Roma Inclusion - 1st fact-

finding mission 
Bulgaria Fact-finding 

mission 

23/10/2018 PSG on Disability rights (DIS) - 3rd meeting and hearing Brussels Hearing 

29/10/2018 Permanent Study Group on Disability rights - 3rd fact 

finding mission 
Poland Fact-finding 

mission 

29/10/2018 PSG on the Inclusion of the Roma - hearing Brussels Hearing 

06/11/2018 SOC/575 - Employment opportunities for economically 

inactive people - public hearing  
Brussels Hearing 

14/11/2018 Permanent Study Group on Disability rights - 3rd fact 

finding mission - Rome 
Italy Fact-finding 

mission 

29/11/2018 Labour Market Observatory (LMO) conference "Public 

employment services in the context of the implementation 

Brussels Conference 
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of the European Pillar of Social Rights: what is their new 

role as regards active labour market policies?"  

03/12/2018 Fundamental rights and the Rule of Law (FRRL) - Fact 

finding mission to Warsaw 
Poland Fact-finding 

mission 

05/12/2018 Fundamental rights and the Rule of Law (FRRL) - 

Hearing on freedom of association and assembly in 

Poland 

Warsaw Hearing 

06/12/2018 Labour Market Observatory (LMO) conference - 

Challenges and opportunities of SMEs in the context of 

future of work and digitalisation 

Brussels Conference 

16/01/2019 SOC/611 - European philanthropy an untapped potential 

– Hearing 
Brussels Hearing 

18/01/2019 SOC/612 - Education about the European Union - input 

session 
Brussels Hearing 

24/01/2019 Conference "Social innovation for refugee inclusion" 

SI4RI - IMI 
Brussels Conference 

05/02/2019 Permanent Study group on the Roma Inclusion - 2nd fact-

finding mission 
Italy Fact-finding 

mission 

05/02/2019 Study Group on Disability rights - hearing Brussels Hearing 

06/02/2019 SOC/605 - Resilient Democracy through a strong and 

diverse civil society - public hearing 
Brussels Hearing 

11/02/2019 SOC/610 - Gender equality issues - Input session  Brussels Hearing 

13/03/2019 Temporary Study Group on Inclusion of the Roma - 

hearing 
Brussels Hearing 

28/03/2019 SOC/614 - The European Pillar of Social Rights – 

evaluation of the initial implementation and 

recommendations for the future - public hearing 

Brussels Hearing 

03/04/2019 Study Group on Disability rights - 1st fact finding mission  Czech 

Republic 
Fact-finding 

mission 

03/04/2019 European Migration Forum: From global to local 

governance of migration: How to ensure safe & regular 

pathways to the EU 

Brussels Conference 

29/04/2019 FRRL - Fact finding mission on Fundamental Rights and 

Rule of Law 
Hungary Fact-finding 

mission 

30/04/2019 Labour Market Observatory (LMO) conference "Solidarity 

between generations: a focus on ageing workers" 
Brussels Conference 

02/05/2019 SOC/615 - Global compact on migration EU values-

based implementation - hearing 
Brussels Hearing 

20/05/2019 EESC – CEDEFOP joint event "Second Policy Learning 

Forum on Upskilling pathways: a vision for the future"  
Brussels Conference 

28/05/2019 FRRL - Fact finding mission on Fundamental Rights and 

Rule of Law 
France Fact-finding 

mission 

11/06/2019 Temporary Study Group on Inclusion of the Roma - 

hearing 
Brussels Hearing 

17/06/2019 SOC623 - Investments in OSH costs and benefits - Public 

Hearing 
Brussels Hearing 

09/07/2019 Temporary Study Group on Inclusion of the Roma - 1st 

fact finding mission 
Netherlands Fact-finding 

mission 
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10/07/2019 Labour Market Observatory (LMO) conference - Skills 

and competences acquired in civil society organisations - 

how to recognise and value them in the labour market 

(Warsaw)  

Poland Conference 

23/07/2019 SOC616 - Shaping the EU agenda for disability rights 

2020-2030 - Public hearing 
Latvia Hearing 

24/07/2019 SOC616 - Shaping the EU agenda for disability rights 

2020-2030 - fact-finding mission 

Latvia Fact-finding 

mission 

12/09/2019 Labour Market Observatory (LMO) meeting on Tackling 

long-term unemployment: the role of the organised civil 

society  

Italy Conference 

10/10/2019 FRRL - Fact finding mission on Fundamental Rights and 

Rule of Law, Bulgaria 
Bulgaria Fact-finding 

mission 

14/10/2019 Temporary Study Group on Inclusion of the Roma - 

hearing 
Brussels Hearing 

21/10/2019 SOC/616 - Shaping the EU agenda for disability rights 

2020-2030 - 2nd meeting and hearing 
Brussels Hearing 

21/10/2019 Permanent Study Group on Immigration and Integration - 

fact finding mission - Sweden 
Sweden Fact-finding 

mission 

23/10/2019 Permanent Study Group on Immigration and Integration - 

fact finding mission - Malta 
Malta Fact-finding 

mission 

23/10/2019 Study Group on Disability rights - 2nd fact finding mission 

- Ireland 
Ireland Fact-finding 

mission 

23/10/2019 Joint meeting of Observatories and Labour Market 

Observatory (LMO) meeting 
Brussels Hearing 

24/10/2019 Temporary Study Group on Inclusion of the Roma - 2nd 

fact finding mission - Lithuania 
Lithuania Fact-finding 

mission 

05/11/2019 FRRL - Conference on Fundamental Rights and the Rule 

of Law, Brussels 
Brussels Conference 

13/11/2019 Study Group on Disability rights - hearing Brussels Hearing 

18/11/2019 Study Group on Disability rights - 3rd fact finding mission 

- Cyprus 
Cyprus Fact-finding 

mission 

05/12/2019 FRRL - Fact finding mission on Fundamental Rights and 

rule of Law, 5 and 6 December 2019, Italy 
Italy Fact-finding 

mission 

14/01/2020 SOC628 - Demographic challenges in the EU in light of 

economic and development inequalities - input session 
Brussels Hearing 

05/02/2020 SOC630 - The effects of campaigns on participation in 

political decision-making – Public hearing  
Brussels Hearing 

12/02/2020 Group on Inclusion of the Roma - 3rd fact finding mission 

- Portugal 
Portugal Fact-finding 

mission 

11/03/2020 Study Group on Immigration and Integration (IMI) - 1st 

meeting - Climate refugees, from understanding to 

addressing this challenging phenomenon 

Brussels Hearing 

25/06/2020 SOC/632 - Decent minimum wages across Europe - 

public hearing (WEBEX)  
Brussels Hearing  

27/08/2020 SOC642 - Diversity management in the EU members 

States - Public hearing  

Brussels Hearing 

 


