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INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN

POURQUOI EST-CE UNE PRIORITÉ?
La dimension humaine a toujours occupé une place 
centrale dans le projet européen. L’investissement 
dans le capital humain, dans les compétences et les 
connaissances, est l’une des réponses permettant de 
relever les défis mondiaux, de préserver l’équité sociale et 
de stimuler la compétitivité de l’Europe. 

La dimension «Investir dans le capital humain» est l’une 
des grandes priorités de la proposition de budget à long 
terme présentée par la Commission.

Le socle européen des droits sociaux illustre cette 
approche. Il énonce des principes en matière d’égalité des 
chances et d’accès au marché du travail, de conditions de 
travail équitables et de renforcement de la protection et 
de l’inclusion sociales. Au sommet social de Göteborg de 
novembre 2017, les dirigeants de l’UE se sont engagés 
à renforcer la dimension sociale de l’Union européenne, 
notamment par la pleine mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux.

QUELLES SONT LES INCIDENCES FINANCIÈRES? 
 
 

La Commission propose de concentrer les ressources disponibles dans un nouvel instrument global unique, réunissant 
le Fonds social européen, l’initiative pour l’emploi des jeunes, le Fonds européen d’aide aux plus démunis, le programme 
pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme Santé.

La Commission propose en outre d’accorder une importance accrue à la jeunesse. Ainsi, la dotation budgétaire 
consacrée à Erasmus+ sera doublée, pour s’élever à 30 milliards d’euros, et celle du corps européen de solidarité 
portée à 1,26 milliard d’euros, pour qu’un plus grand nombre de jeunes aient la possibilité d’étudier, de se former et 

Sommet social de Göteborg pour une croissance et des emplois équi-
tables du 17 novembre 2017



de faire du bénévolat à l’étranger; de plus, des ressources seront affectées, au titre du Fonds social européen, à la lutte 
contre le chômage des jeunes.

Cet instrument global constituera, avec le programme Erasmus +, le corps européen de solidarité, le nouveau 
programme «Europe créative» ainsi que le nouveau programme «Justice, droits et valeurs», un nouveau pôle consacré 
à l’investissement dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs et doté d’une enveloppe de  
139,5 milliards d’euros.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX DANS LES  
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION?

   Les propositions transforment le Fonds social européen en un Fonds social européen +, qui, avec un budget 
global de 101,2 milliards d’euros , sera simplifié et plus efficace en ce qu’il rompra avec l’actuelle fragmentation 
des instruments de financement dans le domaine de la politique sociale.

   Dans le prolongement des trente années de succès de l’initiative, la Commission propose un programme Erasmus+ 
étendu , inclusif et nettement renforcé, pour continuer à promouvoir la mobilité à des fins d’apprentissage dans 
toute l’UE.

  Le corps européen de solidarité et intégrera l’actuel programme des volontaires de l’aide de l’UE. L’objectif est de 
donner aux citoyens européens une occasion unique de participer à des activités de solidarité en Europe et dans le 
reste du monde.

   Les actions existantes en faveur de la culture et de la créativité européennes seront intégrées dans un nouveau 
programme «Europe créative» (qui comprendra le programme MEDIA), dans le but de promouvoir la culture 
et les valeurs européennes qui contribuent à définir l’identité de l’Union. Le nouveau programme vise aussi à donner 
des moyens d’action aux citoyens par la promotion et la protection des valeurs et des droits fondamentaux, ainsi 
qu’à faire naître des possibilités de participation démocratique et d’engagement dans la vie politique et la société 
civile. Ce programme comprendra un important volet MEDIA, dont l’enveloppe budgétaire permettra de continuer à 
promouvoir le cinéma européen ainsi que les secteurs audiovisuel et créatifs européens en général.

PAR QUELS AUTRES MOYENS LE PROCHAIN BUDGET DE 
L’UE FERA-T-IL LA DIFFÉRENCE DANS CE DOMAINE?

   La politique de cohésion soutient le développement régional et local en cofinançant des investissements et aide 
financièrement les petites entreprises.
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   Le fonds InvestEU sera centré sur l’investissement dans le capital humain, notamment par la mise en place d’un 
volet spécifique en faveur des aptitudes sociales et du capital humain.

   Le programme d’appui aux réformes soutiendra, au moyen d’incitations financières, la mise en œuvre des 
réformes essentielles recensées dans le cadre du Semestre européen, notamment dans les domaines de l’éducation, 
de la formation et des politiques du marché du travail, de façon à favoriser la création d’emplois, la lutte contre la 
pauvreté et la promotion de l’inclusion sociale.

   La Commission propose en outre le réaménagement du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont 
la finalité est la solidarité avec les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité en 
raison de restructurations de grande ampleur inattendues.


