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Groupe de travail «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» 

 
présidé par Iratxe García Pérez (remplacée en partie par Gabriele Bischoff), Parlement européen  

 
21 janvier 2022, de 10 heures à 12 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

Mme Iratxe Garcia Perez, présidente, ouvre la troisième réunion du groupe de travail en indiquant 

qu’elle est retransmise sur l’internet, comme convenu lors de la réunion précédente. Elle annonce que 

les 25, 26 et 27 février, le panel de citoyens européens présentera ses recommandations à examiner 

par le groupe de travail, qui seront également présentées à l’assemblée plénière de la conférence en 

mars. Elle fait savoir que plusieurs panels nationaux ont terminé leurs travaux et que certaines 

recommandations qu’ils ont formulées ont été utiles au groupe de travail. Ces recommandations ont 

déjà été publiées sur la plateforme en ligne. 

 

2. Discussion - Une économie plus forte pour l’avenir 
 

La présidente rappelle brièvement certaines des orientations formulées par le panel de citoyens 

européens. Un nouveau modèle de croissance inclusive permettant de concilier questions sociales et 

croissance économique est manifestement nécessaire en Europe. La fiscalité est une question de 

premier plan dont l’Union européenne doit tenir compte. La démocratie doit être promue grâce à des 

institutions européennes transparentes et tenues de rendre des comptes tandis que le Parlement 

européen et les parlements nationaux doivent jouer un rôle important. Des investissements sont 

nécessaires pour améliorer la résilience, faire face aux futures crises éventuelles et s’attaquer aux 

inégalités. De manière générale, une approche de l’économie davantage axée sur l’être humain est 

demandée. 

 

De nombreux intervenants soulignent que compétitivité et justice sociale vont de pair. Les 

investissements publics dans les infrastructures sont essentiels, par exemple dans l’internet, les 

chemins de fer, l’enseignement et les compétences (numériques) pour permettre l’innovation et la 

compétitivité, ou dans les soins de santé et d’autres services sociaux pour lutter contre la pauvreté et 
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améliorer les conditions de vie, notamment de ceux qui restent vulnérables. Certains intervenants 

appellent à une plus grande responsabilité budgétaire tandis que d’autres soulignent qu’il serait peut-

être nécessaire d’augmenter la dette publique si l’on veut procéder à des investissements visant à 

réaliser les objectifs de la transition écologique et à garantir une reprise solide après la crise. Les 

intervenants soulignent le rôle du marché unique dans le maintien de la compétitivité de l’économie 

de l’Union et demandent la réalisation d’un test du marché intérieur. Certains intervenants défendent 

le recours à des «tests de compétitivité» qui pourraient s’avérer utiles et demandent la poursuite des 

discussions sur ce qui définit la «compétitivité». Toutefois, la forme que doivent prendre ces «tests» 

et la façon dont ils pourraient être menés ne sont pas encore bien définis à ce stade. Pour que la 

reprise soit juste, certains intervenants proposent de mettre véritablement en œuvre le protocole de 

progrès social et proposent d’inclure dans le Semestre européen et la gouvernance économique une 

dimension «allant au-delà du PIB» (notamment les questions sociales et environnementales). Pour 

certains intervenants, le respect des droits sociaux, le bon fonctionnement du dialogue social, la 

démocratie à l’œuvre et les négociations collectives sont au cœur du bon fonctionnement de 

l’économie. La recherche et l’innovation ainsi que l’entrepreneuriat des jeunes doivent être à la base 

de l’économie de l’Union. Pour certains membres, l’Union européenne devrait disposer de plus de 

compétences en matière fiscale afin de corriger les inégalités entre les économies de l’Union et de 

lutter contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale. L’Union européenne devrait stimuler sa propre 

production de produits stratégiques. Les questions d’égalité entre hommes et femmes devraient être 

intégrées à tous les aspects de l’économie et la lutte contre les violences sexistes devrait être 

prioritaire. La nécessité de renforcer encore la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 

est évoquée. Tout en continuant d’envisager les façons de relever les défis communs de l’Union de 

manière coordonnée, certains intervenants indiquent que certaines questions devraient continuer de 

relever des compétences nationales (comme le système de prestations sociales). 

 

Une série de remarques sont formulées à propos de la procédure et des méthodes de travail. Certains 

membres rappellent leurs réserves à l’égard du troisième rapport intermédiaire en affirmant que 

certaines questions n’y figurent pas. Les documents destinés à la discussion doivent être 

communiqués aux membres du groupe de travail suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent se 

préparer comme il se doit. Les propositions et recommandations des citoyens devraient être 

regroupées afin de pouvoir en discuter de façon efficace au sein du groupe de travail. Un système de 
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feux de signalisation est proposé par certains membres (rouge: hors des compétences de l’Union, 

orange: en cours d’examen, vert: idées nouvelles relevant des compétences de l’Union) pour l’examen 

des propositions émanant des citoyens. D’autres membres soulignent néanmoins que les propositions 

ne relevant pas actuellement des compétences de l’Union ne devraient pas être écartées puisque 

l’objectif de la conférence est de définir l’avenir de l’Europe. Les conclusions du groupe de travail 

doivent être rédigées par écrit afin de contribuer clairement aux travaux de la plénière, mais les 

modalités d’adoption de ces conclusions doivent être précisées. Pour certains membres, le calendrier 

de la conférence est trop serré et les plénières de clôture devraient être repoussées à une date 

ultérieure afin que les panels de citoyens et les groupes de travail puissent finaliser leurs travaux. Un 

intervenant propose qu’à l’avenir, les institutions de l’Union indiquent, éventuellement chaque année, 

la façon dont les recommandations sont mises en œuvre.  

 
3. Conclusions de la présidente 

 
La présidente annonce qu’elle attirera l’attention du conseil exécutif de la conférence sur les questions 

et les préoccupations formulées à propos des méthodes de travail et du calendrier. Elle souligne 

également que le report de la conclusion du panel de citoyens relatif au groupe de travail a ralenti le 

processus. Le calendrier et les modalités d’adoption des conclusions devraient être précisés avant la 

prochaine réunion du groupe de travail. 

 
ANNEXE. Liste des membres du groupe de travail «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» 
 

Présidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlement européen) 
Porte-parole: Eoin STAFFORD  

 

Titre Prénom Nom Composante 
        

M. Vincenzo   AMENDOLA Conseil 

Mme Clotilde   ARMAND Représentant 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 
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M. Christian  BUCHMANN Parlements nationaux 
M. Jan CHLUP Panels de citoyens nationaux/événements 

Mme  Rosianne  CUTAJAR Parlements nationaux 
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 

Mme Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Panels de citoyens européens 

Mme Marina KALJURAND Parlement européen  
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  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 Leverne NIJMAN Panels de citoyens nationaux/événements 
Mme Marina  NIKOLAOU Parlements nationaux 
M. Władysław  ORTYL Comité des régions 
M. Kacper PAROL Panels de citoyens européens 

Mme Sirpa PIETIKÄINEN Parlement européen 
M. Neale  RICHMOND Parlements nationaux 
M. Vibe RØMER WESTH Conseil 
M. Oliver  RÖPKE Comité économique et social européen 
M. Christophe ROUILLON Comité des régions 
M. Nicolas SCHMIT Commission européenne  
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 
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