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

présidé par Iratxe GARCIA PEREZ, Parlement européen 
Le 22 octobre 2021, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 

La réunion se tient en format hybride. La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et 
souligne qu’il importe de représenter la diversité et le caractère inclusif de la conférence sur l’avenir 
de l'Europe. Elle rappelle l’objectif principal et les procédures régissant les groupes de travail, 
conformément au règlement intérieur et au mandat établi. L’ordre du jour de la réunion constitutive 
se concentre, à cet égard, sur les éléments suivants: 
 

 Premiers résultats concluants du panel de citoyens européens sur «Une économie plus forte, 
justice sociale et emploi/éducation, culture, jeunesse et sport/transformation numérique» – 
courte présentation par des représentants du panel et discussion.  

 Contributions pertinentes sur la plateforme numérique multilingue – première discussion. 
 
 

2. Discussion 
 
Les représentants du panel de citoyens européens intitulé «Une économie plus forte, justice sociale 
et emploi/éducation, culture, jeunesse et sport/transformation numérique» qui interviennent au 
cours de la discussion indiquent quels thèmes le panel a choisis lors de sa première session et 
approuvés pour débat, notamment:  

 la consolidation des droits sociaux et la mise en place d’un marché du travail équitable et 
accessible, une attention particulière étant portée aux jeunes, aux femmes et aux groupes 
vulnérables; 

 la promotion d’une économie innovante, compétitive et résiliente; 

 la garantie de l’égalité des chances et l’acquisition des compétences nécessaires. 
 
Les autres membres du groupe de travail abordent les questions qui sont ressorties tant des panels 
de citoyens européens que de la plateforme numérique multilingue et des consultations des citoyens 
au niveau national. Plusieurs interventions soulignent en particulier la nécessité:  
 

 de repenser le modèle économique post-pandémie, en adoptant une démarche durable et 
inclusive, en renforçant la compétitivité, la croissance et la résilience et en s’inspirant de 
l’expérience de Next Generation EU et de SURE; de saisir les opportunités offertes par les 
transitions verte et numérique, tout en tenant compte de leur incidence sur les citoyens et 
les territoires les plus vulnérables; 

 de la convergence par le haut des droits sociaux et de la protection sociale dans l’Union (y 
compris par la mise en œuvre intégrale du socle européen des droits sociaux, un nouveau 
contrat social et l’inclusion d’un protocole sur le progrès social);  
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 d’exploiter pleinement le potentiel du budget de l’Union pour se concentrer sur les réformes, 
les investissements et l’innovation;  

 d’une fiscalité juste et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales; 

 de l’amélioration des compétences et de l’inclusivité de l’économie, l’accent étant mis sur les 
jeunes, les femmes et les groupes vulnérables.  

 
Certaines des interventions portent sur: 

 la nécessité de ne pas alourdir de manière disproportionnée la charge fiscale et 
réglementaire pesant sur les entreprises, en particulier sur les PME, par exemple par une 
«vérification de la compétitivité» des nouvelles initiatives;  

 l’importance du maintien de la stabilité budgétaire et de la position budgétaire de l’Union; 

 la capacité de l’Union à financer les mesures susmentionnées et à générer des ressources 
propres.  

 
 
L’ensemble des interventions converge sur le fait que le groupe de travail doit se fixer des objectifs 
concrets et fournir des résultats, en se fondant sur les recommandations des panels de citoyens 
européens et des panels de citoyens nationaux ainsi que sur les contributions de la plateforme 
numérique multilingue.  
 

3. Conclusions de la présidente 
 
La présidente se félicite des discussions ouvertes et constructives qui ont été menées et fait observer 
que pour obtenir des résultats, le groupe de travail devra s’accorder sur une position commune, et 
donc recueillir l’accord de toutes ses composantes. Elle souligne que bon nombre des positions 
exprimées ne s’excluent pas mutuellement, mais sont au contraire complémentaires.  Cela constitue 
une bonne base pour les débats à venir. La prochaine réunion aura lieu en décembre et examinera 
les recommandations faites par le panel de citoyens européens.  
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ANNEXE I Liste des membres du groupe de travail «Une économie plus forte, justice sociale et 
emploi» 
 

Présidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlement européen) 

M. Vincenzo AMENDOLA Conseil 

Mme Clotilde ARMAND 
Représentante des collectivités 

locales et régionales 

Mme Manon AUBRY Parlement européen 

Mme Regina BASTOS 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Nicola BEER Parlement européen 

M. Markus BEYRER Partenaires sociaux 

Mme Gabriele BISCHOFF Parlement européen 

Mme Maret Michaela BRUNNERT  Panels de citoyens européens 

M. Christian  BUCHMANN Parlements nationaux 

M. Jan CHLUP 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Leah CORSMIT 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme  Rosianne  CUTAJAR Parlements nationaux 

Mme Helena DALLI Commission européenne 

M. Johan DANIELSSON Parlement européen 

Mme Elisa  GAMBARDELLA Société civile 

Mme Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlement européen 

M.  Wilm GEURTS Conseil 

M. Roman HAIDER Parlement européen 

Mme Eveliina  HEINÄLUOMA Parlements nationaux 

M. Michiel HOOGEVEEN Parlement européen 

Mme Meira  HOT Parlements nationaux 

M.  Peter HUMMELGAARD Conseil 

Mme Camila Isabelle Chalotte JENSEN Panels de citoyens européens 

M. Siim  KALLAS Parlements nationaux 

M. Joémy LINDAU Panels de citoyens européens 

M. Stefano  MALLIA 
Comité économique et social 

européen 

Mme Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlements nationaux 

Mme Mairead MCGUINNESS Commission européenne 

Mme  Andreja METELKO-ZGOMBIC Conseil 

Mme Roberta METSOLA Parlement européen 

M. Radu-Mihai  MIHAIL Parlements nationaux 

Mme Lucía  MUÑOZ Parlements nationaux 

M. Siegfried MUREȘAN Parlement européen 

M. Niklas Hendrik NIENASS Parlement européen 

Mme Marina  NIKOLAOU Parlements nationaux 

Mme Aoife O’LEARY Panels de citoyens européens 

M. Władysław  ORTYL Comité des régions 
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M. Kacper PAROL Panels de citoyens européens 

Mme Sirpa PIETIKÄINEN Parlement européen 

M. Neale  RICHMOND Parlements nationaux 

M. Oliver  ROPKE 
Comité économique et social 

européen 

M. Christophe ROUILLON Comité des régions 

M. Vladimír ŠORF Panels de citoyens européens 

M. Eoin STAFFORD  Panels de citoyens européens 

M.  Andres SUTT Conseil 

Mme  Katja TRILLER VRTOVEC Conseil 

Mme Els  VAN HOOF Parlements nationaux 

Mme Monika VANA Parlement européen 

M.  Luca VISENTINI Partenaires sociaux 

Mme Ružica  VUKOVAC Parlements nationaux 

 


