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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  

 
le 16 mars 2022, de 17 heures à 19 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

La présidente, Iratxe Garcia Perez, ouvre la cinquième réunion du groupe de travail en informant les 

membres de celui-ci que, plus tôt le même jour, elle a partagé avec le groupe le document GRID rédigé 

par le secrétariat commun pour le groupe de travail. Elle informe le groupe de travail que le GRID 

contient trois colonnes à ce stade, l’une présentant les recommandations du panel de citoyens 

européens, une autre les recommandations des panels de citoyens nationaux pertinents et une 

troisième colonne des extraits utiles des comptes rendus sommaires du groupe de travail et du 

prochain rapport sur la plateforme numérique multilingue. Les différentes recommandations des 

panels de citoyens ont été regroupées par thème afin de faciliter la discussion. La présidente indique 

qu’elle souhaite travailler en toute transparence avec le groupe et donc partager le GRID. Afin de 

faciliter les délibérations multilingues, des traductions automatiques ont été fournies dans les langues 

du groupe de travail. La présidente indique également que, bien que les contributions écrites ne soient 

officiellement pas autorisées au niveau du groupe de travail, elle accueillera favorablement toute 

contribution que les membres souhaitent lui envoyer. À la suite de ces remarques liminaires, la 

présidente invite les membres du groupe de travail à commenter le GRID, en soulignant en particulier 

les éléments manquants ainsi que les recommandations que les membres jugent particulièrement 

importantes.  

 

2. Discussion 
 

Un certain nombre de membres du groupe de travail se déclarent peu satisfaits du GRID, car ils 

estiment que celui-ci n’accorde pas suffisamment d’importance aux aspects liés à l’économie. Ils 

proposent que le GRID soit complété en y ajoutant trois autres thématiques: la compétitivité, les PME 

et le marché unique, pour que le document fasse écho aux idées que ces membres ont exprimées lors 

de précédentes réunions du groupe de travail et qui se trouvent également sur la plateforme. D’autres 
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membres du groupe de travail se déclarent en revanche satisfaits du GRID et font observer que le 

renforcement de l’économie est déjà présent dans la recommandation des citoyens, par exemple dans 

la proposition visant à aider les entreprises à faire face aux transitions écologique et numérique. Ils 

estiment que l’ajout de trois thématiques supplémentaires nuirait à l’équilibre général du GRID, mais 

se disent disposés à envisager une réorganisation du document afin de faire davantage ressortir les 

questions de compétitivité.  

 

En ce qui concerne les éléments spécifiques qui sont actuellement absents du GRID, plusieurs 

membres du groupe de travail mettent en avant différentes questions. Certains mettent l’accent sur 

les questions économiques, en proposant par exemple de renforcer la recherche et l’innovation, de 

mettre en place des pôles de recherche, d’instaurer un test de compatibilité PME pour les nouveaux 

actes législatifs, de réduire les formalités administratives et d’introduire un contrôle en lien avec la 

compétitivité. Quelques-uns mettent l’accent sur les aspects liés à la résilience et à l’autonomie de 

l’économie européenne, en se penchant sur la nécessité de veiller à l’autonomie des infrastructures 

numériques, de développer des secteurs stratégiques tels que l’espace, de garantir la sécurité 

d’approvisionnement et la diversification des chaînes d’approvisionnement. D’autres membres 

mettent l’accent sur l’éducation et le renforcement des compétences, en suggérant notamment la 

création d’une université européenne ouverte proposant des cours gratuits pour tous, le 

développement de la future main-d’œuvre, le soutien aux enfants et aux jeunes au moyen de la 

garantie pour l’enfance et de la garantie pour la jeunesse, et un investissement accru dans 

l’apprentissage des langues. En ce qui concerne le travail, les membres soulignent l’importance d’un 

salaire minimum équitable, dans le respect de la négociation collective et des différents modèles de 

protection sociale, ainsi que la nécessité de soutenir le travail numérique et, en particulier, les 

travailleurs de plateformes. Toutefois, la majorité des interventions portent sur les questions sociales, 

notamment l’idée de disposer d’un numéro social européen unique, le soutien au développement des 

régions moins développées, la garantie d’un revenu minimum équitable, l’amélioration des services 

sociaux, y compris le logement, des soins de longue durée ainsi que du soutien aux aidants informels. 

De nombreuses interventions réclament enfin l’inclusion d’un protocole sur le progrès social dans les 

traités. En outre, certains membres soulignent l’importance d’une fiscalité équitable et soutiennent 

les propositions portant sur ce sujet.  
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Enfin, quelques membres du groupe de travail font de nouveau part de leurs préoccupations quant à 

la manière dont les rapports figurant sur la plateforme numérique multilingue ont été rédigés, car 

ceux-ci sont plutôt axés sur un récit qualitatif au lieu de présenter les idées les plus plébiscitées. Un 

membre n’est pas satisfait de la tenue de cette réunion extraordinaire du groupe de travail.  

 

3. Conclusions de la présidente 
La présidente informe le groupe que la prochaine réunion du groupe de travail aura lieu en marge de 

la plénière des 25 et 26 mars. L’intention de la présidente est de pouvoir présenter les premiers projets 

de propositions émanant du groupe de travail. Ceux-ci seront préparés sur la base d’un GRID révisé à 

l’issue de la présente réunion.  

 

 

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

Présidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlement européen) 
Porte-parole: Kacper PAROL  

 

Civilité Prénom Nom Composante 
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  Rosianne  CUTAJAR Parlements nationaux 
Mme Helena DALLI Commission européenne 
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 
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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 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 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. Vladimír ŠORF Panels de citoyens européens 
M. Eoin STAFFORD Panels de citoyens européens 

Mme Eva-Maria LIIMETS 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 
 


