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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

 
Réunion présidée par Mme Iratxe García Pérez, Parlement européen  

 
11 mars 2022, de 9 heures à 11 heures 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

La présidente Iratxe García Pérez ouvre la quatrième réunion du groupe de travail en relevant que la 

situation géopolitique a changé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle souligne 

l’importance de cette évolution pour les sujets examinés par le groupe de travail, y compris le 

traitement des réfugiés, les affaires sociales et le logement, et fait observer qu’il est d’autant plus 

nécessaire de renforcer sans tarder le projet européen. Elle informe également le groupe de travail de 

la réunion extraordinaire prévue le 16 mars. Ces remarques liminaires donnent lieu à un certain 

nombre d’interventions au cours desquelles les membres réfléchissent à la manière dont il convient 

de tenir compte de l’évolution de la situation dans les résultats de la conférence, et en particulier de 

ce groupe de travail. Dans le même temps, un certain nombre d’intervenants font remarquer que les 

recommandations formulées par les panels de citoyens européens et nationaux visent déjà à renforcer 

l’Europe et qu’elles devraient rester le point de départ des discussions, et demandent de passer à la 

présentation des recommandations.  

 

2. Discussion 
 

Le débat porte essentiellement sur la présentation des recommandations des panels de citoyens 

européens et nationaux. Quatre citoyens présentent les recommandations du panel de citoyens 

européens n° 1. Leur présentation met l’accent sur 1) une rémunération équitable et des conditions 

de travail raisonnables et, en particulier, l’instauration d’un salaire minimum équitable et le respect 

de la directive sur le temps de travail; 2) l’attention qu’il convient d’accorder aux jeunes et aux 

personnes âgées, en particulier pour garantir un environnement familial sain, y compris un logement 

décent et un vieillissement dans la dignité; 3) la nécessité de tirer les enseignements de la crise en ce 

qui concerne les modes de travail, par exemple pour ce qui est du télétravail ou du passage à une 

semaine de travail de 4 jours; et 4) la recherche en vue de garantir la durabilité et l’indépendance de 
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l’économie européenne. Les représentants de la Lituanie et des Pays-Bas présentent également les 

propositions émanant de leurs panels nationaux.  

 

Ces présentations sont suivies des réactions des membres du groupe de travail aux recommandations. 

Nombre d’entre eux se félicitent des recommandations et mettent l’accent sur celles qu’ils 

considèrent comme les plus importantes. Parmi celles-ci figurent des recommandations concernant 

la transition vers un modèle économique durable, la convergence sociale vers le haut, la garantie d’un 

approvisionnement énergétique durable, l’autonomie de l’UE, les moyens d’assurer l’égalité entre les 

hommes et les femmes, les emplois de qualité, les investissements et la résilience. Dans le même 

temps, certains membres estiment que des idées ou des aspects particuliers pourraient être ajoutés 

aux recommandations des panels et que certains aspects spécifiques pourraient être développés. Au 

nombre de ces éléments figurent le renforcement de la politique de cohésion et le soutien aux 

administrations locales, l’interdiction de salaires minimums plus bas pour les jeunes, la portabilité des 

droits sociaux, la garantie d’un revenu minimum global (en plus des salaires), la révision du Semestre 

européen et du pacte de stabilité et de croissance, le développement de la culture financière des 

citoyens, l’amélioration de la compétitivité et la création d’emplois, l’augmentation de la capacité de 

l’UE à emprunter pour des dépenses extraordinaires, le renforcement du socle européen des droits 

sociaux et la réduction de l’excès de formalités administratives pour les entreprises et les PME en 

particulier.  

Certains membres soulèvent des questions ou des commentaires particuliers au sujet des 

recommandations. Il s’agit notamment de savoir si les politiques sociales doivent être harmonisées ou 

si un niveau minimum suffisamment élevé suffirait, ce qui permettrait aux États membres d’aller au-

delà. Est également évoqué le fait que le télétravail et le travail à domicile pourraient nuire à l’égalité 

entre les femmes et les hommes, et que les recommandations des panels citoyens européens et 

nationaux sont, dans certains cas, contradictoires, par exemple en ce qui concerne les sources 

d’énergie ou les compétences en matière de politique sociale.  

 

3. Conclusions de la présidente 
La présidente informe le groupe que la prochaine réunion du groupe aura lieu en ligne le 16 mars et 

que la réunion suivante, qui se tiendra en présentiel, aura lieu en marge de la plénière des 25 et 

26 mars. En vue de la réunion du 16 mars, la présidente indique son intention de diffuser un document 
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officieux regroupant les différentes recommandations ainsi que les contributions du rapport de la 

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

Présidente:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (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 
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 
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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 
 


