
 

 5 juillet 2011 

CONFERENCE DE PRESSE 

Le CESE rend son avis sur la protection sociale 
et l’avenir de l’assurance maladie 

Séance des 12 et 13 juillet 2011 

 

Le Premier ministre François Fillon a saisi le Conseil Economique, Social et 

Environnemental le 17 mars 2011 sur les enjeux de la protection sociale. 

Il souhaite en effet disposer de l'analyse du CESE sur " les principaux enjeux 

auxquels est confronté notre système de protection sociale et sur les différentes 

évolutions envisageables, dans le respect des valeurs de solidarité sur lesquelles il a 

été bâti." 

En outre, le CESE doit  " faire le diagnostic des principaux défis auxquels notre 

système de protection sociale doit faire face, et le cas échéant au vu des expériences 

européennes". 

Aussi le CESE a souhaité mettre en exergue les principaux défis auxquels est 

confronté notre système de protection sociale au travers de l’exemple de l’assurance 

maladie. En effet, le projet d’avis s’attache à montrer qu’aujourd’hui c’est dans le 

domaine de la santé que l’accès de tous à une couverture sociale de qualité se pose 

certainement avec le plus d’acuité et se propose de dessiner des pistes pour 

consolider notre pacte social.   

Cette saisine gouvernementale a été confiée à la section des Affaires sociales et de 

la Santé, présidée par François Fondard (groupe de l’UNAF). Le projet d’avis, intitulé 

La protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie, sera examiné en 

assemblée plénière les 12 et 13 juillet 2011. Son rapporteur est Bernard Capdeville, 

issu du groupe des professions libérales. 

Un point presse  

en présence du Président du CESE Jean-Paul Delevoye, du Président de la section 

des Affaires sociales et de la Santé, M. Fondard et du Rapporteur du projet d’avis M. 

Capdeville, se tiendra : 

le 13 juillet,  à 14h, en salle Hypostyle.  



Le projet d’avis sera transmis à la presse ce même jour.    

L’assemblée plénière des 12 et 13 juillet est ouverte au public et aux journalistes. 

Elle débute à 14h30 ces deux jours. Pour visionner les interviews des experts 

auditionnés en vue de la préparation de l’avis, consultez lecese.fr.  

      

Inscription uniquement sur : 
presse@lecese.fr 
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