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Communication transparente des informations  

dans l'aviation civile  

– Évaluation du rôle envisageable du CESE dans l'élaboration 

d'une «Charte européenne de la culture d'équité» 

 
Enquêter sur des causes des accidents et incidents dans le domaine de l'aviation est d'une importance 
capitale si l'on veut trouver des solutions pour améliorer la sécurité de l'aviation et apporter aux 
passagers la garantie d'un vol sans incident. Personne ne devrait être au-dessus des lois. Utiliser ces 
résultats pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un comportement passible d'une sanction 
pénale relève du système judiciaire, une fonction qui fait partie intégrante de toute société respectant 
l'État de droit. Les questions liées à l'apparent conflit entre ces deux importantes fonctions et 
approches en vue de réconcilier, ou à tout le moins d'équilibrer ces activités, forment le point de 
départ de cette étude. Celle-ci invente la notion de culture d'équité, décrivant des expériences au cours 
desquelles elle a été appliquée en Europe, et les perspectives et conditions permettant d'apporter une 
solution en créant un équilibre entre les intérêts de la sécurité et la gestion du système judiciaire. Ce 
type d'équilibre pourrait être trouvé au moyen de l'élaboration d'une Charte de la culture d'équité, 
grâce à la médiation du CESE qui pourrait générer un certain nombre de politiques, d'engagements et 
d'entreprises de la part des signataires d'une telle charte. L'étude fixe les conditions nécessaires à une 
initiative de ce type ainsi que les possibilités de la mettre en place, et fournit ce qui pourrait être un 
projet de document. 

_____________ 
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Vers un revenu minimum européen 

 

La  présente  étude  porte  sur  l’opportunité  d’introduire un revenu minimum garanti (RMG) au niveau 
européen. Elle décrit dans un premier temps les caractéristiques des systèmes de RMG à destination 
des individus en âge et capables de travailler mis en place dans les Etats membres, ainsi que les 
tendances et les  défis  auxquels  ils  sont  confrontés.  L’étude  explore  dans  un  second  temps  la  faisabilité  
juridique  d’un  instrument  européen  contraignant  en  matière  de  RMG.  Une  analyse  attentive  tant  des  
initiatives institutionnelles (Commission, Conseil) que de la législation communautaire révèle que 
l’article   153.1   (h)   TFUE   concernant   l’intégration   des   personnes   exclues   du   marché   de   l’emploi  
constituerait  une  base  légale  prometteuse  pour  de  futures  initiatives  de  l’UE  dans  ce  domaine.  Le  coût  
financier  d’une  revalorisation des RMG nationaux est également analysé au travers de divers scenarii 
prenant en compte le seuil de pauvreté et le taux de recours au RMG. Ce coût, évalué au plus bas à 
17,2   milliards   d’euros,   devrait   être   supporté   par   un   fonds   européen   de   solidarité   sociale dont le 
financement  serait  assuré  soit  par  l’Union  européenne,  soit  cofinancé  par  l’UE  et  les  Etats  membres.  
Des sources de financement sont en outre proposées. 

_____________ 
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Professions libérales: état des lieux, rôle et pertinence  

pour la société civile européenne 

 

Les professions libérales jouent un rôle important dans le développement social et économique de 
nombreux pays européens. Porteuses d'emplois, elles contribuent à la croissance économique et 
remplissent d'importantes fonctions de bien-être social. De manière générale, elles fournissent des 
services essentiels pour l'exécution de missions centrales de l'État. La protection juridique des 
citoyens, la garantie de l'État de droit dans le cadre du système fiscal et de prélèvements sociaux et 
d'une économie de marché opérationnelle, ainsi que la fourniture de soins de santé à la population 
figurent parmi les tâches qu'elles réalisent pour le bien commun et dans l'intérêt public. Dans tous ces 
domaines, les membres des professions libérales sont des prestataires de services particulièrement 
qualifiés (par exemple en tant qu'avocats, auditeurs, comptables, ingénieurs ou médecins). Le grand 
public a une totale confiance en leurs activités visant à promouvoir l'intérêt public, ce qui explique 
pourquoi les professions libérales peuvent également être désignées sous le terme de "professions de 
confiance". Au niveau de l'Union européenne, les professions libérales jouent un rôle de plus en plus 
important. La Commission européenne a dès lors institué, au printemps 2013, un groupe de travail sur 
les professions libérales, chargé d'examiner ces professions sous un angle économique et juridique. Le 
plan d'action «Entrepreneuriat 2020», grâce auquel la Commission entend libérer le potentiel 
entrepreneurial de l'Europe, souligne que les professions libérales apportent une contribution majeure 
à l'économie de l'UE. Dans ce contexte, l'étude se propose d'explorer, d'une part, les fonctions sociales 
et économiques des professions libérales, et d'autre part, le cadre juridique des professions libérales 
dans les États membres. Elle passe en revue les aspects quantitatifs, les indicateurs économiques, les 
fonctions et le cadre juridique des professions libérales en Europe sur la base de méthodes de la 
jurisprudence, de l'économie et des sciences sociales. À cette fin, le thème de l'étude (Professions 
libérales: état des lieux, rôle et pertinence pour la société civile européenne) est divisé en plusieurs 
sous-thèmes de recherche. Le présent résumé en reprend les principales conclusions. 
 

_____________ 
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Les réformes du marché du travail et le 

«miracle	  de	  l’emploi»	  en	  Allemagne 

Entre 2002 et 2005, une série de réformes du marché du travail de très grande envergure ont été mises 
en   oeuvre   en   Allemagne,   battant   en   brèche   le   préjugé   autrefois   répandu   d’une «paralysie des 
réformes» dans ce pays. Une très petite part de ces réformes portait toutefois sur le droit du travail au 
sens   strict.   Il   s’agissait   plutôt,   principalement, de remodeler le régime de prestations sociales et 
d’activation   pour   les   chômeurs   et   les   indigents   d’âge   actif   dans   le sens   d’une   stratégie   du   «travail  
d'abord  (work  first)».  Ces  réformes  ont  soulevé  d’immenses controverses et bouleversé le paysage des 
partis politiques en Allemagne. 

Dans  le  sillage  des  réformes  entreprises,  un  renversement  des  tendances  s’est  produit  sur  le marché du 
travail   allemand:   le   chômage   a   diminué,   l’emploi   soumis   à   l’obligation   d’assurance sociale a 
recommencé à augmenter  et  le  marché  du  travail  allemand  s’est  montré exceptionnellement résilient 
face à la crise économique et financière de 2008-2009. Depuis lors,  l’économie  allemande  jouit  d’une  
prospérité qui suscite des inquiétudes croissantes quant aux inégalités économiques en Europe. En 
même temps, les pays européens voisins multiplient toutefois les efforts pour emboîter le pas à 
l’Allemagne   dans   sa   prétendue   trajectoire   de réussite et appliquer des «réformes structurelles» 
inspirées  du  modèle  allemand  dans  l’espoir d’engranger  ainsi  des  succès  similaires. 

 

_____________ 
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La situation économique et sociale  

en Autriche 

 

Le présent rapport donne un aperçu de la situation économique et sociale actuelle en Autriche. 
L'accent est notamment mis sur la présentation du modèle autrichien de relations de travail ainsi que 
sur l'importance du partenariat social et son role dans les développements intervenus depuis 
l'éclatement de la crise économique mondiale en 2008-2009. 

À la lumière des difficultés persistantes auxquelles l'UE est aujourd'hui confrontée et des importantes 
disparités existant entre les États membres quant à leur développement récent et leur situation 
actuelle, l'Autriche constitue une étude de cas intéressante. La présentation des principaux indicateurs 
socio-économiques donne une image globalement favorable de la situation autrichienne, en particulier 
par comparaison avec le reste de la zone euro. Quelques années après le pic de la crise économique et 
financière, l'Autriche affiche une très haute performance économique par habitant, un taux d'emploi 
élevé et un taux de chômage relativement bas. La position économique satisfaisante de l'Autriche est 
due d'une part à la situation favorable dont elle bénéficiait avant la crise et d'autre part à son 
développement depuis lors. Dans une perspective à plus long terme, l'Autriche a profité d'une 
croissance économique supérieure à la moyenne, qui peut s'expliquer tout d'abord par le bon 
fonctionnement de ses institutions et sa capacité d'adaptation à un environnement changeant et ensuite 
par les effets positifs de l'élargissement de l'UE à l'Est et l'appartenance géographique du pays à une 
zone économique puissante et dynamique. 

_____________ 
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Mettre en place un processus décisionnel plus coopératif  

pour les politiques et les projets de l'Union européenne  

en matière de transports  

En 2013, le groupe d'étude permanent du Comité économique et social européen sur le livre blanc sur 
les transports a commandé auprès de l'IFOK la rédaction d'une étude sur la participation de la société 
civile aux politiques et aux projets de l'UE en matière de transports. La présente étude vise à mettre en 
évidence les bonnes pratiques existant dans ce domaine et, sur la base de l'évaluation de ces dernières, 
à concevoir de possibles méthodes qui permettraient au CESE de contribuer à un processus 
décisionnel plus participatif. En outre, la présente étude met en évidence un processus possible afin de 
concevoir une série de lignes directrices en matière de participation de la société civile et des citoyens 
aux politiques et aux projets de l'UE en matière de transports. 

L'étude se base sur les recherches et les entretiens menés spécifiquement dans son cadre ainsi que sur 
les vastes compétences de l'IFOK et sa longue expérience en matière de conception et de mise en 
œuvre  de  processus  de  participation,  de  délibération  et  de  consultation  sur  mesure.  Elle  s'adresse aux 
décideurs politiques et aux représentants de la société civile, qu'ils appartiennent ou non au CESE. À 
ce titre, elle a été rédigée dans la perspective des utilisateurs, son objectif étant de fournir des 
enseignements et connaissances concrets et  susceptibles  d'être  mis  en  œuvre. 

Les quatre études de cas mettent en lumière la richesse et la diversité des méthodes disponibles pour 
associer les citoyens et la société civile aux projets et politiques en matière de transports. Fait notable, 
elles insistent sur huit enseignements tirés. Les principaux résultats sont que: la participation de toutes 
les parties prenantes concernées est d'autant plus valable qu'elle est précoce et substantielle; il est 
essentiel d'agir dans la transparence et de communiquer activement sur les processus et les résultats 
obtenus; et il faut garantir que le processus ait un impact. 

Dans la panoplie des méthodes proposées pour un processus décisionnel participatif plus efficace, 
cinq approches possibles et adaptées au CESE ont été élaborées en vue de l'implication des citoyens et 
de la société civile. Elles comprennent aussi bien des solutions à portée de main, c'est-à-dire des 
mesures faciles et à effet rapide pour faire participer davantage la société civile aux travaux du CESE, 
que des processus plus ambitieux ou des méthodes adaptées spécifiquement à certains domaines 
politiques. Toutes soulignent le rôle central que doit jouer le CESE pour faire entendre la voix de la 
société civile dans la politique européenne et le processus décisionnel de l'UE et montrent comment 
cet objectif peut être atteint de manière encore plus collaborative. 

Le concept avancé pour établir un ensemble de lignes directrices pour la participation de la société 
civile et des citoyens dans les politiques et projets européens en matière de transport utilise les 
enseignements et les connaissances recueillis dans l'étude. Celle-ci souligne comment le CESE peut 
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mettre à profit, dans le cours de ses travaux, les avantages de la délibération et de la participation pour 
mettre en place un processus décisionnel plus coopératif en Europe. 

_____________ 
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Étude comparative des législations et pratiques des États 

membres de l'UE en matière de dons alimentaires 

 
Cette étude fournit une analyse comparative des législations et pratiques actuelles régissant les dons 
alimentaires dans les États membres de l'UE en déterminant les principaux obstacles qui empêchent 
de tels dons, en identifiant les meilleures pratiques dans le domaine et en élaborant des 
recommandations sur la manière de légiférer ou d'interpréter la législation afin de faciliter ces dons. 
L'étude se penche sur cinq domaines législatifs principaux qui ont un impact sur les dons alimentaires 
(responsabilité du fait des produits, sécurité et hygiène alimentaires, durabilité des aliments et 
indication de la date de consommation, législation fiscale et hiérarchie des déchets alimentaires) dans 
12 États membres choisis afin d'offrir une représentation géographique équilibrée pour l'ensemble de 
l'UE (Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Pologne, 
Hongrie, Danemark et Suède). L'étude montre que le Danemark, l'Espagne et la Suède continuent 
d'imposer une TVA sur les dons alimentaires et que seules la France et l'Espagne ont mis en place des 
allègements à l'impôt des sociétés afin d'encourager les dons. L'étude indique également qu'une 
confusion répandue règne quant aux dons d'aliments ayant dépassé leur date de consommation 
recommandée, de même que les instruments législatifs limitant la responsabilité des donateurs de 
denrées alimentaires (telle que la loi italienne dite du «bon Samaritain») suscite un intérêt généralisé. 
L'étude recommande une clarification quant à l'assujettissement à la TVA sur les dons alimentaires, et 
l'élaboration de lignes directrices de l'UE en vue d'évaluer la durée de vie estimée des aliments 
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Réputation et présence en ligne du CESE: 

aider les parties prenantes internes 

à investir les médias sociaux  

Outils, procédures et meilleures pratiques 

 
Cette étude a été réalisée pour permettre au CESE de mieux appréhender l'utilisation des médias 
sociaux  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  sa  stratégie  de  communication  en  ligne. 
 
En tenant compte des conclusions de cette étude, le Comité renforcera plus encore son statut de pont 
entre les organisations de la société civile et l'Union européenne. En consolidant ainsi sa position, le 
Comité améliorerait ses relations en ligne avec les organisations de la société civile établies et 
émergentes. 
 
Les informations contenues dans cette étude apportent des éclaircissements sur les questions 
suivantes: 
 
� la manière d'aider le personnel et les membres du Comité à promouvoir les travaux du CESE par 

l'intermédiaire des médias sociaux; 
� les procédures organisationnelles à mettre en place; 
� la manière pour le CESE de créer de la valeur pour son public; 
� les meilleures pratiques internes d'industries comparables. 
 
Si vous êtes intéressés par la manière dont le CESE ou d'autres organisations gouvernementales ou 
organismes de relations internationales pourraient utiliser les médias sociaux pour communiquer avec 
leur public ou si vos activités sont en lien avec ce sujet, cette étude pourrait vous fournir des 
informations de base, des indications claires, des recommandations et des meilleures pratiques. 

_____________ 
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La participation des ONG aux conseils économiques et sociaux 

nationaux et à la programmation des Fonds structurels  

au niveau national 

 
Les conseils économiques et sociaux, ces plateformes institutionnalisées de dialogue social et civil 
mises en place au niveau de l'Union européenne et dans la plupart de ses États membres, se 
caractérisent pas une grande diversité dans leurs structures, leur composition et leurs dénominations. 
Cette mosaïque de pratiques semble être le produit des traditions politiques, sociales et économiques 
propres à chaque pays. Les critères en vigueur pour déterminer qui sont les partenaires sociaux et la 
manière jugée adéquate d'assurer leur représentation au sein d'une plateforme institutionnalisée 
constituent une autre source de diversité. 
 
21 conseils économiques et sociaux nationaux ont été examinés dans le cadre de cette étude. Ils sont 
situés en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Finlande, en 
France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-
Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne. 
 
Ces conseils économiques et sociaux nationaux ont tout d'abord été étudiés sous l'angle de leur 
mission et de l'approche qu'ils ont adoptée. Ensuite, c'est la composition des différents conseils et la 
représentation en leur sein, de même que la position des ONG ou des groupements représentatifs en 
tant que membres à part entière qui ont été analysées. Enfin, le rôle et la participation des ONG à la 
programmation des Fonds structurels au niveau national ont fait l'objet d'une évaluation. 
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Gouvernance intelligente du marché intérieur des services 

 
L'objectif de cette étude est d'examiner les possibilités d'améliorer la gouvernance au sein du marché 
intérieur afin de supprimer les éventuelles entraves bureaucratiques existant dans le secteur 
économique. Selon sa conclusion, bien que la Commission européenne s'efforce de réduire les charges 
administratives présentes dans la législation européenne, elle n'intervient pas encore en cas de 
surrèglementation («goldplating»), qui consiste à aller au-delà des exigences aux niveaux national, 
régional ou local. Un des principaux problèmes que pose la surrèglementation est précisément le fait 
qu'elle relève simultanément de différents niveaux de compétence. Mais la surrèglementation existe et 
dans certains cas, elle nuit à la compétitivité européenne. 
 
Cette question est importante, complexe et les recherches dont elle fait l'objet sont insuffisantes. Les 
différences qui existent au niveau de ses origines, de son ampleur et de son esprit requièrent un débat 
plus approfondi et une intervention politique, si ce n'est pas systématiquement alors au moins dans un 
certain nombre de cas. L'analyse de la documentation, les entretiens ainsi que les données empiriques 
indiquent que les interventions politiques peuvent faire évoluer la situation, mais qu'elles doivent être 
élaborées avec soin afin de ne pas éliminer un problème en créant d'autres. Il est proposé qu'un débat 
porte sur diverses mesures au niveau de l'UE, y compris sur des dispositions juridiques contraignantes 
(suppression des directives d'harmonisation minimale) ou non contraignantes (suivi, avis, méthode 
ouverte de coordination, principe «appliquer ou expliquer»); des améliorations devraient être 
apportées aux niveaux national, régional et local et des initiatives ainsi que des approches synergiques 
devraient être mises  en  œuvre  par  les  parties  prenantes  à  des  fins  de  sensibilisation  et  de  renforcement  
des capacités. 
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