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Prévisions politiques pour 2012 – 2013 et position des actions
potentielles de la société civile et du CESE

Cette étude a pour but de décrire les tendances à long terme des politiques mondiales et des
politiques internes à l'UE et de présenter dix défis clefs pour la société civile au niveau de
l'UE. Elle met en relief les changements de calendrier susceptibles de se produire. Enfin, elle
formule des recommandations portant sur le rôle du CESE dans les consultations de la société
civile au niveau de l'UE. Dans ce contexte, sont abordées six questions qui sont autant
d'opportunités pour le CESE. Selon les auteurs de l'étude, le CESE devrait (1) établir le
calendrier de l'UE en répertoriant et en mettant en avant les dossiers qui ne peuvent plus être
traités au niveau national; (2) braquer les projecteurs sur les questions délaissées afin de
garantir que ces sujets importants demeurent à l'ordre du jour du débat politique; (3) inciter
les citoyens à s'engager (c'est-à-dire porter le débat sur la place publique et recenser les
domaines intéressant directement les citoyens); (4) élaborer une stratégie axée sur l'avenir
pour l'orientation générale de l'UE; (5) améliorer les mécanismes européens de décision
politique et (6) axer la réflexion sur les questions revêtant une importance particulière pour
les organisations patronales, les syndicats et la société civile au sens large.
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Impact des mesures contre la crise
et la situation sociale et de l'emploi: Grèce

Cette étude a pour but de mieux faire comprendre l'impact économique et social des mesures
mises en œuvre en Grèce. Elle détaille le programme anticrise afin d'en expliquer les
multiples impacts sur des aspects fondamentaux dans le domaine social et de l'emploi.
L'auteur passe en revue, outre les mesures économiques et leurs conséquences, les mesures
draconiennes de restructuration du marché du travail et propose une évaluation des effets de
ces mesures. Ils abordent des questions telles que l'exclusion sociale, les inégalités, la
pauvreté et la protection sociale. Un thème central abordé dans cette étude est de savoir si – et
si oui, dans quelle mesure – la politique spécifique d'ajustement économique actuellement
déployée en Grèce permet de remédier aux problèmes qu'elle prétend résoudre. Cette étude
s'attache plus particulièrement à décrire la réalité grecque.
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Impact des mesures contre la crise
et la situation sociale et de l'emploi: Irlande

Ce document brosse un tableau des conséquences économiques et sociales des mesures anticrise
adoptées en Irlande depuis 2008. Il tente de replacer le cas irlandais dans un contexte international en
comparant l'expérience de l'Irlande avec celles de certains autres États membres de l'UE. Il examine
en outre l'impact des réformes anticrise dans le domaine social (chômage, immigration et émigration,
pauvreté, carences) et économique (salaires, mécanisme de fixation des salaires).
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Impact des mesures contre la crise
et la situation sociale et de l'emploi: Italie

Cette étude a pour but de faire l'inventaire des paquets de mesures anticrise adopté en Italie, de les
décrire brièvement et d'en évaluer l'impact sur le plan économique et social, du début de l'année 2008
à la fin de l'année 2011. Elle présente une série de mesures destinées à l'origine à contrecarrer les
effets de la crise économique en Italie et, dans un deuxième temps, à atténuer l'impact de la crise de
confiance due à la dette publique. Elle examine en outre l'impact des réformes anticrise sur le marché
du travail et sur les ménages.
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Impact des mesures contre la crise
et la situation sociale et de l'emploi: Portugal

Cette étude a pour but de faire l'inventaire des paquets de mesures anticrise adoptées au Portugal, de
les décrire brièvement et d'en évaluer l'impact sur le plan économique et social, du début de l'année
2008 à la fin de l'année 2011. Elle divise la crise en trois étapes et souligne les mesures prises lors de
chacune d'entre elles. Le document s'achève sur un examen de l'impact des mesures anticrise sur la
situation économique et sociale.
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Impact des mesures contre la crise
et la situation sociale et de l'emploi: Espagne

L'étude passe en revue les mesures adoptées pour lutter contre la crise économique en Espagne entre
2008 et 2011. Elle met tout d'abord l'accent sur les réformes visant à réduire le déficit public et sur les
réformes de type juridique, dites « structurelles », concernant les relations de travail. Elle décrit
ensuite les mesures destinées à modifier les conditions d'accès aux prestations de la sécurité sociale
ainsi que la réforme du système juridique des conventions collectives. En conclusion, il apparaît que
les mesures structurelles visant à réformer le marché du travail n'ont eu aucun impact véritable en
termes d'amélioration de la situation du marché du travail, caractérisée par un chômage extrêmement
élevé.
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L'économie sociale dans l'Union européenne

Cette étude a pour principal objectif d'actualiser le rapport intitulé "L'économie sociale dans l'Union
européenne" publié par le CESE en 2008, et porte désormais sur les 27 États membres de l'UE et sur
deux pays candidats (la Croatie et l'Islande). Elle examine l'impact de la crise économique et des
politiques publiques sur l'économie sociale. Le deuxième objectif de cette étude est de procéder au
recensement des différents acteurs de l'économie sociale dans chaque État membre, et le troisième de
fournir des données macroéconomiques sur l'économie sociale dans les États membres et les deux
pays candidats. Enfin, les auteurs analysent la manière dont l'économie sociale peut contribuer à la
mise en œuvre de la stratégie "Europe 2020".
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Politiques, programmes, activités, outils TIC et services visant à réduire
les obstacles contribuant à exclure les citoyens de l'UE
de la société de l'information (étude préparatoire pour "Click IT!")

Cette étude recense les politiques européennes en matière d'inclusion ainsi que les programmes, les
activités et les outils des technologies de l'information et de la communication (TIC) destinés à
atténuer les obstacles responsables de l'exclusion des citoyens de l'UE de la société de l'information.
Ce document est le fruit de recherches préliminaires effectuées dans la perspective du Forum "Click
IT!" qui s'est tenu à Gdańsk en octobre 2011. Il formule des recommandations sur la liste des
exposants potentiels à inviter à participer au Forum et des initiatives à présenter. Ces dernières se
répartissent en trois catégories: celles qui sont axées sur les personnes résidant dans des zones isolées,
celles concernant les personnes âgées et celles visant les personnes ayant besoin d'accroître leurs
compétences. Les parties prenantes (organisations de la société civile et employeurs) sont
mentionnées et les initiatives sont évaluées en fonction de leur caractère innovant et de leur potentiel
de reproductibilité
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Participation et activités des Roms et/ou d'organisations
non gouvernementales dans le cadre de l'élaboration
et de l'approbation de stratégies d'intégration nationale des Roms

Le but de cette étude est de retracer l'historique de la participation de la communauté rom au
processus d'élaboration et de négociation des stratégies d'intégration nationale dans les États membres
de l'UE. Une enquête en ligne a été effectuée auprès de représentants d'ONG européennes,
d'universitaires et de fonctionnaires spécialistes des questions roms. L'analyse montre qu'après l'entrée
en vigueur de la plupart des stratégies nationales, la majorité des ONG roms et pro-roms était très
mécontente de la manière dont les résultats ont été obtenus. L'auteur de l'étude estime que l'UE devrait
s'engager auprès de la communauté rom afin de trouver les solutions adéquates aux problèmes
d'intégration.
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Investir pour améliorer l'environnement et atténuer les dégâts causés
à l'environnement – Étude comparative des différentes mesures financées
grâce à l'utilisation d'instruments économiques pour la protection
de l'environnement

Le but de cette étude est de déterminer quelles sont les bonnes pratiques, en termes de mise en œuvre
des instruments fondés sur le marché, qui permettent d'obtenir des améliorations sur le plan
environnemental tout en tenant compte du rôle de la société civile. Elle donne un aperçu des pratiques
en vigueur concernant les investissements dans des projets environnementaux dans l'UE, et en
particulier le réinvestissement des recettes générées par le système d'échange des quotas d'émissions
(SEQE de l'UE). Elle évalue en outre (en se fondant sur huit études de cas) l'efficacité de ces
investissements en ce qui concerne les améliorations environnementales. Enfin, elle présente les
bonnes pratiques en la matière et formule un certain nombre de recommandations, notamment sur le
rôle de la société civile organisée dans ce processus.
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Sommet mondial de Rio sur le développement durable en 2012
– Gouvernance pour une économie verte

Cette étude présente les résultats d'une enquête en ligne ainsi que de nombreux entretiens avec des
experts sur les perspectives de la société européenne en matière de développement durable et
d'économie verte en prévision de la Conférence des Nations unies sur le développement durable. Des
questionnaires ont été envoyés à des organisations de la société civile de six pays européens afin de
mieux comprendre leurs points de vue sur des aspects spécifiques de la notion d'économie verte.
L'analyse des données permet également de comparer les réponses des personnes interrogées issues de
différents milieux de la société civile et de différents pays.
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Le développement urbain durable et le rôle de la société civile

Le but de cette étude est de présenter les défis du développement urbain durable et le rôle que peut
jouer la société civile dans la conception de villes durables; l'accent est mis principalement sur
l'Europe et sur la Chine. L'auteur décrit les instruments de la gouvernance urbaine ainsi que plusieurs
modèles urbains proposés en Europe et en Chine. Il souligne les initiatives entreprises en faveur du
développement de villes durables, les outils dont disposent les municipalités pour influencer le
développement durable des villes ainsi que les obstacles et les problèmes à surmonter. Il plaide
également en faveur de la cohérence, d'un financement adéquat, de l'opportunité des contrôles et des
évaluations ainsi que de la nécessité d'anticiper les renforcements de capacité et de partager
l'information si l'on veut que la notion de ville durable devienne une réalité. Il souligne en outre le
rôle de la société civile organisée et du CESE. A cet égard, l'auteur suggère, pour s'attaquer au
paradoxe que représentent la présence d'une multitude d'organes consultatifs et le sentiment
concomitant d'un déficit dans le dialogue avec la société civile, de simplifier les procédures et de créer
un cadre mieux adapté à la consultation ouverte et au débat public. Il recommande en outre de mettre
à profit le dialogue sino-européen pour élaborer une vision commune du développement urbain
durable. Enfin, il propose de créer une plateforme d'apprentissage destinée à promouvoir les échanges
d'expériences et d'informations et à faciliter la convergence des normes techniques.
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