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La représentation du monde du travail dans les institutions 

nationales et européennes: 

 Le rôle des comités économiques et sociaux nationaux  

et européen et des autres structures de dialogue 

 

 

L'étude a pour objet d'analyser la situation actuelle des CES (conseils/comités économiques et sociaux) 

nationaux et d'autres structures de dialogue en Grèce, en Italie, en Espagne, en France et en Roumanie, 

ainsi que celle du CESE, notamment pour ce qui est des aspects suivants: 

 Quels sont les effets des coupes budgétaires sur le rôle des CES dans la représentation du monde du 

travail? 

 La nécessité pour les CES d'exister du point de vue institutionnel (constitutionnel) dans le cadre des 

mécanismes de consultation démocratique des acteurs sociaux et de la société civile. 

 La nécessité d'une réforme qui tienne compte de l'idée de «gouvernement démocratique» au sein 

des CES nationaux et européens. 

 

La base du dialogue social et institutionnel dans une société démocratique, y compris sur le plan 

politique, historique et culturel. 
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Nouvelles attitudes en matière de consommation  

et de production: les meilleures pratiques  

en matière de consommation collaborative  

et d'obsolescence programmée 

 

L'étude analyse la consommation collaborative et l'obsolescence programmée dans le contexte de 

l'économie circulaire et des biens partagés et communs. Cette analyse est réalisée selon une approche 

holistique qui tient compte des interactions et des interdépendances entre les différentes sphères 

économique, environnementale et sociale. 

En partant des valeurs de responsabilité, d'efficacité et de durabilité, un nouveau modèle est proposé. Ce 

modèle tient compte de l'émergence de questions telles que l'économie de la fonctionnalité et de la 

«servicisation», la durabilité et la prolongation du cycle de vie des produits, l'écoconception et le 

suprarecyclage, la cocréation de valeur ou les technologies innovantes de rupture. 

Cette étude a pour cadre les politiques européennes et plus particulièrement la stratégie Europe 2020 et 

les programmes opérationnels et elle a été réalisée en parallèle avec les avis du Comité économique et 

social européen sur «La consommation collaborative ou participative: un modèle de développement 

durable pour le XXIe siècle» et «Pour une consommation plus durable: la durée de vie des produits de 

l'industrie et l'information du consommateur au service d'une confiance retrouvée». 
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Principaux facteurs déterminants  

pour la croissance future de l'Europe 

 

 

Parvenir à une croissance durable dans un monde concurrentiel est difficile. Le défi est d’autant plus 

grand pour l’Union européenne, dans la mesure où le Vieux Continent est confronté à un grave déficit 

de compétitivité.  

Sans entamer un examen de santé de chacun des 28 États membres, examen qui pourrait être réalisé lors 

d’une phase ultérieure, l’objectif de la présente étude est de dresser un tableau complet de la croissance 

économique de l’UE. Cette étude permettra d'élaborer des recommandations spécifiques sur les 

conditions nécessaires pour rétablir la compétitivité de l’UE ainsi qu'un tableau de bord de l’état actuel 

des réformes dans les États membres. Le lecteur aura une meilleure compréhension des outils dont la 

mobilisation pourrait être utile, tant au niveau économique que politique, pour faire face à la question de 

la croissance et saisir les possibilités les plus réalistes en vue de rétablir la croissance au sein de 

l’Union. 

Nous abordons, étape par étape, les principales raisons du manque de compétitivité de l’UE et ouvrons 

ainsi la voie à une analyse complète des conditions requises pour stimuler la compétitivité européenne. 

L'état actuel des réformes est examiné ci-après. Les conclusions sont résumées dans un diagramme 

d'analyse «SWOT» pour l’UE. 
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Des bancs de poissons aux banques d'aliments 

 

Étude de faisabilité pour l’organisation de  

circuits de valorisation de produits de la mer non commercialisés  

à destination de l’aide alimentaire européenne 

 

L’étude menée a pour objectif d’analyser la faisabilité d’une chaine logistique pour valoriser les apports 

de produits de la mer non commercialisés, en vue d’une distribution aux plus démunis.  

Fondée sur la nouvelle réglementation sur l’obligation de débarquement (OD), l’étude est réalisée en 

trois temps. La première partie est consacrée à l’examen des conditions d’accès aux produits de la mer 

dans les réseaux de distribution. L’étude s’attache, dans une seconde partie, à préciser les contraintes 

juridiques, techniques et économiques inhérentes à la récupération et à la valorisation des captures 

débarqués sous la taille minimale de référence de conservation. Elle met en évidence des obstacles à 

différents niveaux, du traitement à bord jusqu’aux unités de transformation existantes, pour une 

transformation des matières premières à des coûts acceptables pour les parties prenantes ; l’attention est 

portée sur l’expérience menée en France par des structures non marchandes de l’économie sociale 

solidaire. À partir de l’analyse comparée des garanties de traçabilité et des coûts relatifs aux différentes 

solutions techniques envisagées pour une collecte et une valorisation adaptée au dimensionnement des 

apports issus de l’OD et aux besoins des opérateurs de distribution, l’étude formule une proposition 

d’actions, fondée sur la mobilisation des organisations de producteurs de pêche et l’activation de 

soutiens publics. 
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La crise et l'évolution des relations du travail en Bulgarie 

 
En Bulgarie, le dialogue social et les relations industrielles évoluent dans un environnement 

défavorable. On observe une tendance à la décentralisation des négociations collectives et à l’abandon 

de la pratique consistant à étendre les accords collectifs de branche. Ces différents développements 

réduisent progressivement la portée des négociations collectives. 

Une nouvelle politique des revenus permettant un rattrapage pourrait être mise en œuvre non seulement 

en s'appuyant sur la croissance économique, mais aussi en renforçant le rôle de l’État dans la répartition 

et la redistribution de la richesse créée. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale passe par 

l'augmentation du nombre d'emplois et l'amélioration de leur qualité, ainsi que par une plus grande 

équité fiscale et une amélioration des systèmes sociaux et de solidarité. 

Les conséquences sociales de la nouvelle gouvernance économique et du semestre européen sont 

tangibles. Les politiques restrictives ont des répercussions sur la capacité à sortir de la crise économique 

et à relancer l’emploi. La stimulation de la consommation et les investissements sont des conditions 

indispensables pour assurer un nouveau type de croissance.  

«L’économie de l’offre» imposée à la Bulgarie au moyen de taux d’imposition historiquement bas, 

d'une taxation forfaitaire et d'une réduction constante des cotisations de sécurité sociale, a atteint ses 

limites sans apporter la prospérité économique, des emplois convenables et de meilleures conditions de 

vie. Au lieu de cela, elle a accentué les phénomènes de stratification sociale et d’inégalité des revenus. 
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La situation économique et sociale en Roumanie  

 

En 2009, la Roumanie a ignoré les signes de la crise financière et économique qui apparaissaient de 

manière manifeste dans l’UE et en Amérique du Nord, et elle est entrée dans cette crise sans y être 

préparée, quoique plus tard que d’autres États. Par conséquent, aucune mesure de prévention n'est venue 

atténuer les effets de la crise et, après l’entrée dans celle-ci, aucune mesure corrective n'a été 

véritablement prise, en dehors des mesures de réduction des dépenses budgétaires. En tout état de cause, 

ces dernières ont été appliquées de manière hétérogène sur l’ensemble des dépenses publiques. 

Le manque d'équilibre et l'absence de politiques fiscales et budgétaires procycliques ont été des facteurs 

aggravants, mais la crise économique roumaine est partie du comportement de surconsommation du 

secteur privé et du déficit des comptes courants. 

L’économie roumaine reste fondée sur le travail faiblement ou moyennement qualifié, qui utilise un 

niveau de technologies relativement faible et est basé sur des branches d’activité à faible valeur ajoutée. 

La productivité s'en ressent, et les modèles d’activité utilisés ne permettent pas d'obtenir des gains de 

productivité, sinon en appliquant des réductions de salaire, ce qui est en pratique un puissant facteur 

supplémentaire de stress. 

La structure de l'emploi en Roumanie accuse un sérieux retard par rapport aux autres économies 

européennes, ce qui est une des causes de la faible productivité générale du pays. Même si certains 

décalages ont été corrigés, la Roumanie continue à être le pays de l’UE présentant la répartition de 

l'emploi entre les différents secteurs économiques la plus inadéquate. Cette structure pèse sur la capacité 

à parvenir à une véritable convergence afin de rejoindre la zone euro. 
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Projet d'orientations  

pour la participation des citoyens et de la société civile  

aux politiques et aux projets de l'UE en matière de transports 

 

 

L’étude propose un projet d'orientations qui doit servir de cadre aux dialogues participatifs destinés à 

faciliter les initiatives envisagées par la Commission en vue de mettre en œuvre le livre blanc de 2011 

sur la politique des transports ou les projets d'infrastructure relatifs aux corridors du réseau central 

RTE-T. 

Les participants varieront en fonction du contexte. 

Les dialogues devraient être organisés à un stade précoce et se doivent d'être transparents, ouverts et 

gérés en toute neutralité. Une réponse devra être apportée rapidement aux interventions; le suivi doit 

inclure des informations sur le résultat final de l'initiative. Il convient de préciser clairement les limites 

de ce qu'un tel dialogue est susceptible d'apporter. 

Une gestion neutre par le CESE est essentielle pour susciter la confiance qui attirera les participants. 

Les dialogues peuvent être organisés dans le cadre de manifestations, sur l'internet ou en combinant ces 

deux méthodes. Pour des raisons d'efficacité, de flexibilité et de ressources financières, l'étude privilégie 

les dialogues sur l'internet. 

L'essentiel des coûts devraient être pris en charge par la partie qui engage le dialogue: la Commission 

européenne pour les propositions stratégiques et législatives et les États membres concernés ou les 

promoteurs du projet pour les projets RTE-T. 

L'étude présente en outre dans les grandes lignes un projet de finalisation des orientations au moyen 

d'un processus coopératif comprenant un ou plusieurs dialogues-tests. 
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Le dialogue civil et la démocratie participative dans la pratique 

des institutions de l'UE 

 

L'union européenne est intrinsèquement un modèle de gouvernance transnationale fondé, entre autres, 

sur la démocratie et l’État de droit. Notre enquête a permis de dégager deux conclusions essentielles: 

d'une part, le dialogue civil est basé sur le droit primaire ou constitutionnel de notre Union et aborde les 

enjeux spécifiques de la démocratie transnationale. D’autre part, sa mise en œuvre reste un défi. 

Notre enquête et la mise en correspondance de ses résultats, de sa base juridique et d'autres données 

pertinentes montrent clairement que la situation actuelle peut encore être considérablement améliorée, 

comme l'a souligné le CESE à maintes reprises. Cependant, dans le domaine du «dialogue vertical», 

nous avons pu mettre en évidence des points positifs importants, s'agissant notamment de la DG AGRI, 

de son ouverture (en avance sur les autres DG) et de son approche consistant à soigneusement doter ce 

dialogue d'un cadre légal. Nous sommes néanmoins d'accord avec la demande du Médiateur en faveur 

d'une politique rigoureuse en matière de conflit d'intérêt et d'un système de révision et de surveillance. 

Sur la base de nos constatations, nous présentons une feuille de route en vue de la mise en place d'un 

unique outil en ligne ouvert, qui permettra de faire des économies, d'assurer une large conformité et, en 

fin de compte, de relever le défi actuel de la mise en œuvre des dispositions de l’article 11, 

paragraphes 1 et 2 du TUE. 
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