
 

 

 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail sur «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» 

Présidé par Iratxe García Pérez, Parlement européen  
17 décembre 2021, de 11 heures à 13 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

La présidente ouvre la réunion en rappelant l’objet du groupe de travail, qui est de formuler des contributions 
en vue des débats et des propositions de la plénière de la Conférence, dans le cadre de la déclaration 
commune et du règlement intérieur de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Pour ce faire, il examine les 
recommandations des panels de citoyens nationaux et européens, ainsi que les contributions déposées sur 
la plateforme numérique multilingue en rapport avec les thèmes du groupe de travail. La présidente informe 
également les membres du groupe de travail qu’elle souhaite que les prochaines réunions soient 
retransmises en ligne et demande s’il y a des objections. Aucune objection n’est formulée.  
Quelques membres du groupe de travail qui ont présenté des observations au projet de compte rendu 
sommaire de la réunion d’octobre 2021 s’enquièrent du statut de leurs observations. Il leur est répondu que 
leurs observations ont été prises en compte et figureront dans la version définitive du compte rendu 
sommaire qui sera traduite et téléchargée sur la plateforme.  
Un membre du groupe soulève la question de l’équilibre des temps de parole des hommes et des femmes au 
sein du groupe de travail et propose des listes d’intervenants préétablies pour répondre à ce problème.  
Quelques membres font observer que le rapport intermédiaire mis en ligne sur la plateforme numérique 
multilingue ne reprend pas certaines propositions examinées et approuvées par une large majorité des 
membres.  
 
2. Discussion 

 
La discussion est structurée en deux volets distincts, représentatifs du large éventail de questions couvertes 
par le groupe de travail, à savoir la justice sociale et l’emploi, et une économie plus forte pour l’avenir. 
 
2.1. Justice sociale et emploi 
La présidente introduit le point en relevant certaines des principales idées examinées sur la plateforme 
numérique multilingue, notamment la transformation du plan d’action sur le socle européen des droits 
sociaux en une initiative plus contraignante et la lutte contre les inégalités et la pauvreté au moyen, entre 
autres, d’un renforcement de la garantie pour l’enfance, de la garantie pour la jeunesse et de la directive 
relative aux salaires minimaux, auxquelles s’ajoute l’idée, qui gagne du terrain, d’un revenu de base 
inconditionnel. Parmi les autres idées figurent le soutien à une concurrence équitable et durable au sein du 
marché intérieur grâce à l’innovation, des emplois de qualité, des salaires décents, des conditions de travail 
correctes, des environnements de travail sûrs, l’égalité de traitement, une mobilité juste, y compris grâce à 
une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale, la promotion du dialogue social et une meilleure 
réglementation; de meilleures possibilités d’accès à des logements abordables; la facilitation de l’inclusion 
des personnes handicapées; le lancement d’une stratégie efficace pour l’égalité en faveur des personnes 
LGBTIQ; et l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes. La présidente souligne qu’il convient 
que le groupe de travail se concentre sur les propositions tournées vers l’avenir plutôt que sur les 
propositions et initiatives déjà lancées ou en préparation.  
Dans son intervention, le porte-parole explique que les travaux du panel de citoyens européens n’ont pas été 
achevés étant donné que sa troisième session a dû être reportée en raison de la situation liée à la COVID-19. 



 

 

À ce stade, le panel dispose de plus de 300 «orientations», qui seront affinées et regroupées en des 
recommandations moins nombreuses lors de la troisième session du panel. Le porte-parole donne l’exemple 
de l’harmonisation des droits des travailleurs, dont il reconnaît qu’elle sera difficile à réaliser à court terme, 
mais pourrait faire l’objet d’un accord dans le cadre d’un processus plus long et composé de différentes 
étapes, suivant un calendrier précis. Il donne également l’exemple de la création d’une politique sociale et 
de soins de santé commune, la possibilité pour les deux parents de prendre la même durée de congé pour 
s’occuper de leurs enfants et l’encouragement à travailler dans les petites villes et dans les villages.  
Certains intervenant soulignent la nécessité de renforcer la dimension sociale de l’Europe. Plus 
généralement, certains proposent des mesures pour garantir la pleine mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux, ainsi que l’ajout aux traités d’un protocole sur le progrès social. Plus précisément, certains 
demandent des progrès en matière de convergence économique et sociale en Europe, non seulement entre 
les États membres mais également entre les régions, ainsi qu’entre les villes et les zones rurales et reculées. 
En matière de travail, il est réclamé des salaires justes et décents, y compris des salaires minimaux, une 
adaptation de la législation relative au télétravail et au travail flexible, le traitement des questions des 
travailleurs de plateforme et des stages non rémunérés, la garantie d’une mobilité professionnelle juste au 
sein de l’Union et la prévention du dumping social; à cet égard, le renforcement de la négociation collective 
est également mentionné. En ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes, les intervenants 
soulignent la nécessité d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les initiatives, mais 
aussi de progresser sur des questions plus concrètes telles que l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes, les quotas aux postes de haut niveau ou l’élaboration d’un indice de mesure de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, ainsi que de garantir que le congé parental soit un droit égal pour les deux 
parents. Certains intervenants soulignent la nécessité de lutter contre la pauvreté, notamment en veillant à 
ce que les États membres disposent de systèmes d’assurance chômage et de retraite efficaces.  
D’autres intervenants soulignent toutefois que les entreprises sont essentielles pour créer les emplois et la 
richesse nécessaires à l’Europe sociale que beaucoup souhaitent. Ils ajoutent que des entreprises robustes 
et l’existence d’un esprit entrepreneurial dans l’Union européenne grâce à l’investissement dans les 
capacités de croissance à l’avenir et au renforcement de la compétitivité de l’Union sont d’une importance 
déterminante.  
Ces intervenants font observer que la législation de l’Union comporte déjà une forte dimension sociale et 
qu’il ne s’agit pas de la réinventer, mais de la mettre efficacement en œuvre. Dans le même temps, ils 
relèvent que les entreprises sont souvent en difficulté face au mille-feuille législatif auquel elles sont 
confrontées, ce qui a une incidence sur leur capacité à innover et à être compétitives et peut même nuire au 
marché unique. Afin d’éviter une bureaucratie excessive, ces intervenants réclament une application en 
bonne et due forme des outils tels que les tests PME et les évaluations ex post ainsi que du principe «un 
ajout, un retrait» et proposent une «évaluation du point de vue de la compétitivité» de toute nouvelle 
initiative. Quelques intervenants soulignent l’importance de la subsidiarité, c’est-à-dire l’adoption des 
mesures là où elle est la plus efficace, en soulignant que l’action au niveau de l’Union est la plus pertinente 
dans certains domaines, mais que dans d’autres, une action au niveau national, régional ou local peut être 
plus efficace.  
L’éducation est évoquée par un certain nombre d’intervenants comme étant décisive pour l’avenir de 
l’économie européenne. Parmi les idées concrètes figurent une meilleure adaptation des programmes 
éducatifs, l’harmonisation des systèmes de notation et des programmes d’enseignement, mais aussi la 
possibilité pour les étudiants de se réunir pour échanger leurs expériences.  
La question de la fiscalité est également soulevée par quelques intervenants, qui demandent d’éviter la 
concurrence fiscale dommageable, tout en veillant à ce que les entreprises multinationales paient des impôts 
là où elles réalisent des bénéfices.  
La transformation numérique est mentionnée par quelques intervenants comme une occasion à saisir, 
compte devant toutefois être tenu de la nécessité que personne ne soit laissé pour compte.  
 



 

 

2.2. Une économie plus forte pour l’avenir 
La présidente introduit ce point de l’ordre du jour en présentant certaines des principales idées examinées 
sur la plateforme numérique multilingue, y compris la suggestion de développer un nouveau modèle de 
croissance pour l’Europe, en révisant la gouvernance économique de l’Union pour qu’elle corresponde aux 
priorités de l’Union que sont le pacte vert, les droits sociaux et les objectifs de développement durable, afin 
de renforcer la résilience de l’Europe face aux crises à venir et de faire en sorte que l’économie européenne 
soit davantage centrée sur l’humain, en accordant plus d’importance au progrès humain et en protégeant les 
ressources naturelles. 
Dans son intervention, le porte-parole explique qu’une grande partie de la réflexion des membres du panel 
a porté sur la manière dont l’économie pourrait devenir plus verte et plus respectueuse de l’environnement. 
Cet objectif pourrait être atteint en utilisant les ressources de manière plus efficace, par exemple en 
recyclant, en ayant des produits moins nocifs pour l’environnement, en réduisant les déchets et en formant 
mieux les citoyens.  
La discussion se poursuit par un débat sur l’équilibre entre protection sociale et compétitivité économique. 
Certains intervenants insistent sur la nécessité des investissements, tant publics que sociaux, et plaident en 
faveur d’une réforme de la gouvernance économique de l’Union, notamment afin de tenir compte des 
transitions numérique et écologique. Ces intervenants soulignent également la nécessité de veiller à ce que 
ces transitions soient justes et à ce que personne ne soit laissé pour compte. D’autres considèrent la 
compétitivité comme une condition préalable au modèle social européen auquel nous tenons ainsi qu’à la 
réussite des transitions écologique et numérique et, craignant que la compétitivité de l’Europe ne marque le 
pas, appellent donc à une évaluation du point de vue de la compétitivité. Ils insistent également sur le fait 
que disposer d’un système fiscal sain, investir davantage dans la recherche et l’innovation, stimuler la 
croissance et garantir la prévisibilité juridique revêtent une importance égale. Ils s’inquiètent également de 
certaines des propositions, qui pourraient dissuader les citoyens de travailler.  
Un certain nombre d’intervenants soulèvent la question de la nécessité de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales et de veiller à ce que toutes les entreprises paient leur juste part d’impôts. 
La question de l’égalité d’accès à l’internet est également soulevée.  

 
3. Conclusions de la présidente 

 
La présidente conclut qu’étant donné qu’un temps plus long a été consacré au volet «Justice sociale et 
emploi» lors de la réunion, la prochaine réunion se penchera en premier lieu sur le volet «Une économie plus 
forte pour l’avenir». 
En réponse à la demande de quelques membres d’organiser davantage de réunions du groupe de travail, 
même si elles sont entièrement virtuelles, la présidente précise qu’elle n’y voit aucune difficulté.  
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