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Construire l'Europe que nous voulons Modèles de participation de la société civile à la mise en œuvre
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Les effets de
l’affichage de la durée d’utilisation des produits

Cette étude repose sur un outil de simulation d’achat couplé à un questionnaire en ligne et a été menée
auprès de 2 917 participants sur quatre régions européennes: France, Espagne, République tchèque et
Benelux. Les résultats montrent clairement que l’indication de la durée de vie des produits
commercialisés entraîne un changement de comportement des consommateurs au moment de leur acte
d’achat. Cet effet se fait ressentir quel que soit le mode de présentation de la durée de vie testée.
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Définir des actions concrètes pour mettre en œuvre le
dialogue européen sur l'énergie
Cette étude concrétise le concept d'un dialogue européen sur l'énergie (DEE) et le décrit de manière à
ce qu'il puisse faire l'objet d'un débat avec les parties prenantes qui devraient participer à sa mise en
œuvre. Le dialogue européen sur l'énergie vise à permettre aux parties prenantes de coopérer avec la
société civile en proposant l'approche structurée et validée nécessaire, à mobiliser la société civile
pour qu'elle s'implique davantage, ainsi qu'à relier les nombreux dialogues établis au niveau national,
régional, municipal et local. Sur la base des différentes fonctions que le dialogue européen sur
l'énergie doit remplir afin d'atteindre ses objectifs, cette étude s’intéresse aux différentes formes que
peut prendre le DEE (d'un cycle de conférences à une agence exécutive), aux coûts politiques et
budgétaires de ces différentes formes d'organisation, ainsi qu’à la question de savoir qui devrait aider
à déterminer la forme que prendra le dialogue et par l'intermédiaire de quel type de structure (un
conseil du DEE composé d'acteurs majeurs).
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Construire l'Europe que nous voulons
Modèles de participation de la société civile à la mise en
œuvre du programme pour l'après-2015 au niveau de l'UE

«Construire l’Europe que nous voulons» (juin 2015), ainsi s'intitule le rapport qui fait suite à une
étude réalisée par le Stakeholders Forum pour le Comité économique et social européen (CESE) et
son Observatoire du développement durable (ODD) sur la meilleure façon d'associer les différentes
parties intéressées à la mise en œuvre, au suivi et au réexamen des objectifs de développement durable
au niveau de l’UE.
L'étude se penche sur les modalités actuelles de l'engagement des parties prenantes sur les questions
de développement durable au sein des Nations unies, dans trois pays européens (la Finlande,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, dont le cas est assorti d'éléments supplémentaires spécifiques au
Pays de Galles) et au niveau européen lui-même. Elle analyse la façon dont les processus de
participation des parties prenantes ont permis d’avancer sur la voie du développement durable à
chacun des niveaux et tire les leçons des meilleures pratiques en vue de gérer cette participation de
manière créative et productive. Sur la base de cette analyse, l’étude recommande que le CESE et
l’ODD s'efforcent à présent de mettre en place une alliance plus largement ouverte et inclusive, ou un
forum pour le développement durable réunissant les parties prenantes européennes concernées par
cette question dans son ensemble, en vue de leur engagement dans tous les aspects de la mise en
œuvre des objectifs de développement durable.
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Facteurs de croissance
Priorités en faveur de la compétitivité, la convergence
et la cohésion au sein de l’Union européenne
Cette étude met en évidence les facteurs économiques qui contribuent à une croissance durable au sein
de l’Union européenne (UE) et examine la faisabilité politique des réformes économiques renforçant
ces facteurs. Elle analyse également les aspects qui influencent la compétitivité et favorisent la
convergence et la cohésion au niveau de l’UE et des États membres.
Sur la base d’une analyse des performances économiques dans l’UE depuis 2000, les États membres
font l’objet d’une classification en trois groupes, selon leur profil de compétitivité – leaders, suiveurs
et retardataires. Des entretiens structurés avec des représentants d’institutions nationales et
européennes, ainsi que des groupes de réflexion menés au sujet d’un groupe de pays cibles,
déterminent l’impact de l’environnement politique sur le succès ou l’échec de la mise en œuvre des
réformes, en vue d’élaborer de bonnes pratiques pour chacun de ces groupes. Un réexamen de
l’expérience internationale en matière de mise en œuvre des réformes complète l’analyse. Les
conclusions sont présentées sous la forme de recommandations économiques et politiques tant au
niveau des États membres qu’à celui de l’UE. Ces recommandations incluent une proposition de
calendrier de mise en œuvre, en fonction des caractéristiques de la compétitivité de chaque État
membre.
L’étude est complétée par une «boîte à outils» comprenant des données socio-économiques majeures,
à utiliser par les membres du groupe des employeurs dans le cadre de leurs futurs travaux.
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Accès au financement pour les PME et les entreprises
de capitalisation moyenne au cours de la période 2014-2020:
opportunités et défis
Cette étude vise à rapprocher les perceptions différentes qui prévalent sur le terrain et au niveau
institutionnel s'agissant des possibilités de financement (par le secteur bancaire, les marchés des
capitaux et le capital-investissement, les programmes de l'UE) qui s'offrent dans toute l'Europe aux
microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de capitalisation moyenne.
Cette analyse s’appuie: 1) sur des entretiens réalisés auprès de fonctionnaires de l’UE et d'entreprises
établies en Autriche, en Bulgarie et en Espagne, ainsi que sur d’autres études et des données publiques
pour la Lettonie; 2) sur une mini-enquête réalisée pour le CESE dans le cadre des travaux menés au
sein de la section ECO; 3) sur l'expérience acquise à l'échelle internationale en matière
de financement des PME.
Sur cette base, l’étude pointe la forte dépendance vis-à-vis du secteur bancaire et les problèmes qui en
découlent, et donc la nécessité de diversifier les sources de financement, de même qu'elle met en
lumière les lacunes diverses des initiatives actuelles de l’UE. Ensuite, l’étude arme son lecteur de
recommandations et de bonnes pratiques afin de remédier à ce déficit de financement.
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Redéfinir l'Europe:
l'Europe de demain vue par la société civile
L’objectif de cette étude menée par la fondation Bertelsmann consiste à passer en revue et à analyser
les travaux du groupe «Activités diverses» effectués au cours de son mandat de 2010 à 2015, à la
lumière des défis actuels et de l’agenda politique de l’UE.
À cette fin, l'étude se penche sur plusieurs exemples spécifiques de travaux menés par le groupe des
activités diverses dans trois domaines politiques importants: la croissance durable et les
investissements en Europe, la promotion d'une Europe sociale et inclusive, la démocratie participative
et la citoyenneté active en Europe. Chaque domaine est analysé par un expert qui explique la situation
initiale et donne trois exemples pour chaque thème ainsi que des recommandations.
Enfin, des recommandations d’ordre général sont formulées quant à la manière dont le groupe
«Activités diverses» et le CESE pourraient structurer leurs travaux et, partant, améliorer leurs
méthodes de travail et renforcer leur contribution à l’élaboration des politiques européennes,
notamment en visant un processus plus participatif et consultatif dans le cadre duquel les points de
vue de la société civile auraient un impact plus important.
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Mise en œuvre de l'objectif «Mieux légiférer»
- l'effet du rapport Stoiber
«Mieux légiférer»
- passer d'un regain d'intérêt à la mise en œuvre
Le rapport présente un aperçu de l’évolution du programme «Mieux légiférer» de l’UE au fil du
temps, tout en évaluant le cadre qui régit les principaux objectifs politiques et les instruments de mise
en œuvre; pour ce faire, il exploite les publications disponibles et des entretiens semi-structurés.
Il analyse l’objectif de la réduction des charges administratives, y compris les recommandations du
rapport Stoiber, en s'attachant particulièrement à ses conséquences sur les petites et moyennes
entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie de l’UE, et tout spécialement sur les
microentreprises, qui représentent 95 % de l'ensemble des entreprises de l’UE. Le rapport s'intéresse
aussi plus largement au programme pour une meilleure réglementation, qui vise à produire une
législation de qualité à même de réaliser les objectifs de l'action politique européenne (de l’UE) et
d'en assurer un degré élevé de légitimité. Sur la base des constats effectués, le rapport tire des
conclusions et formule des recommandations afin d'améliorer l'application du programme de l’UE
pour une meilleure réglementation et concernant le rôle des institutions européennes et des partenaires
sociaux à cet égard.
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Lutter contre le changement climatique:
un prix du carbone
basé sur des critères économiques et sociaux
Le prix du carbone est devenu un enjeu central dans la lutte contre le changement climatique, car il est
reconnu comme un outil économique et financier majeur pour décarboner les économies.
Déterminé de manière directe ou indirecte, de façon explicite ou implicite, le prix du carbone s’inscrit
de manière très différenciée dans les politiques climatiques des différents pays européens mais avec
une prédominance des taxes qui touchent en premier lieu les emplois et le pouvoir d’achat des
ménages les plus modestes. Ces politiques ont des effets déflationnistes sur la croissance économique
et se trouvent à l’origine d’un accroissement des inégalités sociales dans nombre de pays européens.
C’est pourquoi elles demandent la mise en œuvre de compensations afin d’en atténuer les effets.
Cependant, c’est la recherche de nouvelles sources de revenus et d’emplois qui paraît la réponse la
mieux adaptée, et partiellement alternative aux taxes, pour relancer en Europe une croissance bas
carbone juste et équitable.
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Analyse et quantification d'un
nouvel impôt européen qui serait fiscalement neutre
Cette étude participe à la réflexion sur la nouvelle taxe ou redevance européenne qui serait fondée sur
la taxation de la consommation finale (taxation des produits et non de la production) en fonction du
volume de CO2 émis pendant la production de certains produits spécifiques, indépendamment du fait
que l'ensemble du processus, ou une de ses parties, se déroule dans l'UE ou dans un pays tiers.
L’analyse repose sur le modèle entrées-sorties, qui prévoit une approche appropriée et unique pour
mesurer la teneur totale en CO2 des différents produits, tenant compte de l’ensemble de la chaîne de
production. Le calcul par produits peut servir de base à l’estimation des taxes spécifiques CO2 pour
chaque produit. Selon le modèle de calcul reposant sur le tableau entrées-sorties pour l’UE-27 pour
l’année 2011, le taux de taxation atteint 40,69 euros par tonne d’émissions de CO2, ce qui aurait
généré des recettes fiscales à hauteur de 1 % du PIB de l’UE. Conformément au principe de neutralité
fiscale, une réduction du coût du travail de -2,03 % pourrait compenser l’introduction d’une taxe sur
les émissions de CO2 à concurrence d'un montant de 40,69 euros par tonne de CO2. Les résultats des
États membres individuels diffèrent sensiblement de la «moyenne européenne».
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La crise et l'évolution des relations du travail
au Royaume Uni
Avec vingt-et-un mois d'une profonde récession en toile de fond, un nouveau gouvernement de
coalition inédit a fait de la réduction des déficits et de la transition de l'aide sociale vers le travail ses
principales priorités, s'opposant ainsi au mouvement syndical du Royaume-Uni,
affaibli numériquement, sur ses positions traditionnelles de secteur public en matière de pensions,
de salaires et d’emploi. Les employeurs, plus dispersés, mais en aucun cas moins puissants et
influents que les syndicats, se sont félicités des positions du gouvernement en faveur de la
déréglementation et d'un marché du travail flexible et ont été soulagés lorsque le point culminant du
chômage est resté en deçà de leurs pires craintes. Toutefois, malgré une croissance impressionnante et
continue de l’emploi dans le secteur privé (dont une grande partie sous la forme d'emplois
indépendants, temporaires, à temps partiel et «zéro heure»), la reprise économique reste caractérisée
par une douloureuse incertitude. La productivité a stagné et la moyenne des salaires réels a connu une
baisse sans précédent même si la récession à double creux, qui était redoutée, a été évitée.
Les négociations collectives (qui couvrent 15 à 20 % du secteur privé), conjuguées aux restrictions
actuelles sur les salaires dans le secteur public, ont abouti à des augmentations salariales qui se situent
en deçà de l'évolution enregistrée avant la récession, mais la situation a en définitive été facilitée par
une baisse spectaculaire de l’inflation des prix à la consommation. Les pressions en faveur d’une
hausse des salaires se sont exprimées à travers l'extension du salaire minimum vital ainsi que des
négociations et des actions sociales, qui se sont poursuivies à un niveau réduit. Un nouveau
gouvernement de centre-droit élu en 2015 a dévoilé des projets visant à restreindre encore davantage
les organisations syndicales, tout en promettant une hausse des salaires statutaires minimums.
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