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AEM Agence européenne des médicaments
AET Autorité européenne du travail
ASGS Stratégie annuelle pour une croissance durable
BCE Banque centrale européenne
BEI Banque européenne d’investissement
PIB Produit intérieur brut
CEPCM Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
CES Confédération européenne des syndicats
CFP Cadre financier pluriannuel
CIM Consommation intérieure de matières
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
Covid 19 Maladie à coronavirus 2019
CPS Comité de protection sociale
DG Direction générale (Commission européenne)
DG EMPL Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion
DG SANTE Direction générale de la Santé et de la Sécurité alimentaire
EAPN Réseau européen de lutte contre la pauvreté
EMCO Comité de l’emploi (Employment Committee)
EPI Équipement de protection individuelle
EPSCO Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (de l’UE)
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine
ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute)
EU SDD Stratégie européenne de développement durable
EU4health  L’UE pour la santé (programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour 

la période 2021-2027)
EU-SILC Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie
EVP Vice-président exécutif
FMI Fonds monétaire international
GDE Green Deal européen
Horeca Hôtellerie, restauration et cafés
GES Gaz à effet de serre
JRS Régimes de maintien de l’emploi
MOC Méthode ouverte de coordination
MPC Mécanisme de protection civile
MPE Membre du Parlement européen
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODD Objectif de développement durable
OMD Objectif du millénaire pour le développement



OMS Organisation mondiale de la santé
OSE Observatoire social européen
PE Parlement européen
PECO Pays d’Europe centrale et orientale
PEPP Programme d’achat d’urgence face à la pandémie
PME Petites et moyennes entreprises
PPE Parti populaire européen
PRR Plan de reprise et de résilience
PSC Pacte de stabilité et de croissance
PSPP Programme d’achat de titres du secteur public
RP Rapport par pays (Country reports)
RRF Facilité pour la reprise et la résilience (Recovery and Resilience Facility)
RSP Recommandations spécifiques par pays
S&D Alliance progressiste des socialistes et démocrates
SDL Soins de longue durée 
SEDS Socle européen des droits sociaux
SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère
STW Régime de chômage partiel
SURE Instrument de soutien à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TU Régime de chômage temporaire
TUE Traité sur l’Union européenne
UE Union européenne
UK  United Kingdom
ONU Organisation des Nations Unies
VP Vice-président

240 Bilan social de l’Union européenne 2020

Liste des acronymes


