
 

 

 

 ACCOMPLIR LA STRATÉGIE DE 
LISBONNE : CONTRIBUTION DU 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL À 
LA PRÉPARATION DU PROGRAMME 
NATIONAL DE RÉFORME 2008-2010 

 

 

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a défini un 
objectif stratégique à dix ans : « faire de l’Europe l’économie de la 
connaissance la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative 
et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». 

Le Conseil européen de mars 2008, au vu des progrès 
enregistrés par l’Union et les pays qui la composent, et des efforts 
restant à accomplir, a notifié des recommandations aux États 
membres et lancé le nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne pour 
2008-2010. Il a appelé chaque État membre, comme cela avait déjà 
été le cas pour le cycle précédent, à adopter pour 2008-2010 un 
Programme national de réforme (PNR). 

Chargé en 2005 par le gouvernement français d’une saisine 
permanente sur le suivi du précédent PNR, le Conseil économique, 
social et environnemental a poursuivi son implication dans cette 
stratégie en élaborant à l’intention du gouvernement français, avant la 
rédaction du PNR, une communication rassemblant ses propositions 
récentes concernant les thématiques de Lisbonne. 
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I  - UNE IMPLICATION CROISSANTE DU CONSEIL 

ÉCONOMIQUE , SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

DANS LE SUIVI DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE ET 

DU PNR 
1. Une implication précoce de notre 

assemblée 
La stratégie de Lisbonne vise à coordonner 

politique macro-économique, « stratégie 
européenne pour l’emploi et pour l’inclusion » et 
préoccupations environnementales. Des objectifs 
ont été fixés à cette fin par le Conseil européen, 
un suivi périodique mis en place et une Méthode 
ouverte de coordination (MOC) initiée pour 
favoriser la diffusion des « bonnes pratiques » 
entre États membres. En 2005, chaque État 
membre a, pour la première fois, été chargé 
d’élaborer un Programme national de réforme 
(PNR) pour la période 2005-2008, ainsi qu’un 
rapport annuel de suivi décrivant la mise en 
œuvre des mesures prévues dans le PNR et 
analysant leurs résultats. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental s’est très tôt impliqué dans cette 
démarche. Dès 2003, il publiait une 
communication Processus de Lisbonne : 
contribution du Bureau à partir des avis du 
Conseil préparatoire au sommet de printemps 
2004 pour valoriser ses avis auprès des instances 
préparant l’expression de la France lors des 
sommets européens de printemps. Un travail de 
ce type a aussi été réalisé en 2004 et 2005, 
contribuant à mieux faire connaître la stratégie 
de Lisbonne et faciliter l’engagement de la 
société civile organisée. En parallèle, notre 
assemblée a effectué, à plusieurs reprises, un 
exercice original portant sur le suivi des 
indicateurs de Lisbonne, exercice qu’elle mènera 
d’ailleurs à bien une nouvelle fois début 2009. 
Cette implication précoce et soutenue ont conduit 
le gouvernement à lui confier, en décembre 2005, 
une saisine pluriannuelle sur le suivi du PNR 
2005-2008. 

2. Le Conseil économique, social et 
environnemental s’est organisé pour suivre le 
PNR 

Un dispositif de travail adapté au cycle 
annuel de la stratégie a été mis en place au sein de 
notre assemblée, et des contacts réguliers établis 
avec le Secrétariat général des affaires 
européennes (SGAE), qui, placé auprès du 
Premier ministre, élabore le PNR de la France et 
ses rapports de suivi. 

 

 

 

 

Après une première évaluation des 
conditions de mise en œuvre des missions 
inscrites au PNR faite par notre assemblée en 
2006 dans son avis annuel de conjoncture 
économique et sociale, le gouvernement a 
souhaité que celle-ci soit complétée pendant la 
durée du PNR par des avis portant sur le suivi 
d’un ou plusieurs de ses aspects, et a consulté le 
Conseil sur les projets de Rapport de suivi 2006 
et 2007 du PNR, avant leur transmission à la 
Commission européenne. Une trentaine de 
travaux de notre assemblée portant sur des 
aspects du PNR et/ou les priorités de Lisbonne 
ont ainsi été publiés et transmis au gouvernement 
en 2006 et 2007. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental a également participé, aux côtés 
d’autres CES nationaux, au sous-comité 
« stratégie de Lisbonne » mis en place par le 
Comité économique et social européen (CESE) à 
l’appel du Conseil européen, réunissant des 
membres du CESE, auxquels étaient adjoints des 
représentants des CES nationaux des États 
membres. Il a contribué, avec les autres CES 
nationaux des États membres, au rapport de 
synthèse du CESE établi en préparation des 
sommets de printemps 2006 et 2008, qui 
formulait notamment des propositions pour la 
stratégie de Lisbonne après 2008. 

II - L ’APPORT CONSTRUCTIF DU CONSEIL 

ÉCONOMIQUE , SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL À 

LA PRÉPARATION DU PROGRAMME NATIONAL DE 

RÉFORME 2008-2010, ARRÊTÉ PENDANT LA 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE 
Le Conseil européen de mars 2008 a fait le 

bilan du processus de Lisbonne et lancé le 
nouveau cycle de la Stratégie pour 2008-2010. Il 
a réaffirmé la pertinence des quatre domaines 
prioritaires approuvés (connaissance et 
innovation, libération du potentiel des entreprises, 
investissement dans le capital humain et 
modernisation des marchés du travail, 
énergie/changement climatique) et la dimension 
sociale de l’UE. Il a entériné les Lignes 
directrices intégrées pour la croissance et 
l’emploi (LDI) et adressé aux États membres des 
recommandations pour rédiger leur Programme 
national de réforme 2008-2010. Il a également 
invité Commission et États membres à renforcer 
la participation des autres parties concernées au 
processus de Lisbonne. 

 

 



 

Pour contribuer utilement, notre assemblée a 
choisi d’anticiper pour que sa participation à 
la préparation du PNR puisse aller au delà 
d’une simple consultation. Elle a ainsi adressé 
au gouvernement une communication qui 
rassemble ses principales propositions récentes 
entrant dans le champ de la stratégie de Lisbonne, 
dans des conditions qui lui permettent de les 
prendre en compte dans l’élaboration du 
nouveau PNR. Cette communication souligne la 
nécessité de tirer parti de la troïka des 
présidences française, tchèque et suédoise pour 
améliorer la gouvernance européenne, favoriser la 
croissance et surmonter la crise financière 
internationale. La cohésion de l’Union et la mise 
en commun de grandes politiques supposent 
accroissement progressif du budget de l’UE, 
remise à plat du système des contributions 
(chaque État devant contribuer au prorata de sa 
richesse nationale) et des progrès dans la 
coordination des politiques économiques en 
Europe. La présidence française pourrait être le 
moment de définir des projets structurants en 
matière d’infrastructures et dans les secteurs de la 
formation, de la recherche, de l’espace, de 
l’énergie et de l’environnement. La stratégie 
visant à mieux consulter pour mieux légiférer doit 
de même être confortée en France et en Europe. 

1. Édifier la société du savoir et 
l’économie de la connaissance 

Conforter la formation initiale et continue en 
accentuant l’effort de formation pour tous, et 
notamment pour les jeunes sortant de l’école sans 
aucun diplôme, favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants et développer la 
formation tout au long de la vie doivent être un 
objectif majeur du PNR. Il est impératif à cet 
égard que l’engagement du gouvernement 
d’augmenter de 25 % d’ici à 2012 le budget de 
R&D et de 50 % celui de l’enseignement 
supérieur soit tenu. L’UE doit pour sa part 
consentir un effort pour raffermir les bases de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
parachever le processus de Bologne. Une 
nouvelle étape est nécessaire dans la mise en 
œuvre des Pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES), en favorisant effet 
d’entraînement et innovation, et pour fédérer les 
acteurs publics et privés de la politique 
industrielle autour des pôles de compétitivité, en 
développant l’esprit « clusters », renforçant les 
partenariats et rendant plus accessibles les 
financements. 

 

2. Améliorer l’efficacité des politiques 
publiques pour libérer le potentiel des 
entreprises 

L’amélioration de l’efficacité des politiques 
publiques, déterminante pour la croissance 
potentielle, doit constituer l’un des axes essentiels 
du PNR. En participent la réduction de la dette 
publique, la recherche d’un équilibre durable du 
financement de la protection sociale et des actions 
susceptibles d’optimiser la croissance. Sont 
souhaitables à cet égard l’inscription des 
investissements publics dans un cadre de 
moyen/long terme, la facilitation du financement 
de l’investissement productif, notamment au 
bénéfice des PME, pour lesquels l’accès à 
l’exportation doit être favorisé. Les atouts des 
secteurs traditionnels d’exportation et le 
développement de l’Outre-mer français doivent 
être aussi confortés.  

3. Garantir les solidarités et favoriser la 
cohésion sociale et territoriale 

Quant à la cohésion sociale et territoriale, 
partie intégrante de la stratégie de Lisbonne, notre 
assemblée souligne la nécessité de permettre 
l’adoption sous présidence française de l’UE d’un 
calendrier européen en matière de services 
sociaux d’intérêt général et de services d’intérêt 
général, et d’optimiser les retombées de 
l’application en France de la directive services. 
Elle met l’accent sur la lutte contre la pauvreté et 
le surendettement des particuliers, en portant une 
attention particulière à des personnes en situation 
de fragilité ou de précarité économique ou 
sociale. Elle formule des propositions pour 
réunifier la ville et dynamiser les territoires, 
notamment en répondant à la demande de 
proximité des services et de rénovation urbaine et 
en favorisant un meilleur accès à l’emploi via un 
programme national d’action ciblé sur les 
« quartiers ». 

4. Faire du développement de l’emploi et 
de la sécurisation des parcours professionnels 
une priorité du PNR 

Donner la priorité à la création d’emploi 
suppose de construire un cercle vertueux entre 
progrès de productivité et création d’emplois, en 
tirant les potentialités des secteurs en devenir 
(services à la personne, notamment) et en 
dynamisant négociations sociales et dialogue 
social. Il faut aussi favoriser l’insertion des jeunes 
des quartiers populaires, faire du travail étudiant 
un atout, promouvoir l’égalité professionnelle 
hommes/femmes, améliorer l’emploi des 
travailleurs les plus âgés et promouvoir la santé 
au travail. Il faut enfin sécuriser les parcours 



professionnels en dessinant les composantes d’un 
nouveau système, fondé sur un service public de 
l’emploi plus individualisé et tourné vers 
l’usager, un dispositif de formation 
professionnelle plus efficace et un service de 
l’orientation tout au long de la vie intégrant le 
système éducatif et ouvert à l’entreprise et au 
marché de l’emploi. 

5. Mettre en œuvre via le PNR une 
politique d’environnement ambitieuse pour 
une croissance et un développement durables 

Le PNR devant tirer les potentialités du 
Grenelle de l’environnement, le Conseil 
économique, social et environnemental propose 
une feuille de route et six priorités : primauté de 
l’action publique, effort de recherche et 
d’innovation, formation continue, programmation 
pluriannuelle des moyens, synergie des 
réglementations nationales et européennes, action 
envers les acteurs de l’évolution des 
comportements. Il approuve la volonté de mieux 
informer les citoyens sur les risques liés aux 
pollutions, appelle au renforcement du suivi 
médical des salariés exposés aux risques 
environnementaux et note la nécessité d’une 
évaluation du 1er Plan national 
santé-environnement. Le Conseil demande 
l’adoption d’une loi-cadre sur l’eau cohérente 
avec les orientations communautaires, préconise 
une coresponsabilité entre acteurs de la vie d’un 
produit et que notre pays s’engage dans la voie de 
la généralisation et de la rationalisation de la 
Responsabilité élargie des producteurs (REP). 
Quant aux émissions de Gaz à effet de serre 
(GES), le premier axe d’effort doit porter sur le 
bâtiment et la réorientation de l’urbanisme, qui 
supposent des efforts de recrutement et de 
formation des personnels et entreprises, des 
moyens financiers et de mieux articuler l’action 
des diverses collectivités. Il faut aussi combiner 
progrès technologiques et changements de 
comportements des acteurs quant aux transports 
de personnes et de marchandises, poursuivre les 
efforts pour améliorer efficacité énergétique et 
recours aux énergies renouvelables, promouvoir 
la biodiversité et faire du développement durable 
un axe essentiel du développement et de la 
recherche agricoles. 

Sur la base de cette contribution préalable 
circonstanciée, le Conseil économique, social et 
environnemental sera en mesure de formuler 
quelques observations ciblées à l’occasion de sa 
prochaine consultation par le gouvernement sur le 
projet de PNR 2008-2010, avant la finalisation de 
celui-ci. 

 

 

Christian DELLACHERIE  

Né le 30 novembre 1944 

à Lauwin-Planque (Nord) 

Marié, un enfant 

 

 
 
Fonctions au Conseil économique, social 
et environnemental 
 

- Membre du groupe de la Confédération 
générale du travail (CGT) 
- Membre de la section du travail, de la 
section des relations extérieures et de la 
délégation pour l’Union européenne 
 

Autres fonctions 
 

- Conseiller du secrétaire général de la CGT 
 

Anciennes fonctions 
 

- Cadre supérieur honoraire de la SNCF 
- Chargé de mission au cabinet de  
Charles Fiterman, ministre d’État, ministre 
des transports 
 

Diplômes 
 

- Ancien élève de l’École Polytechnique 
 

Autres travaux au Conseil économique, 
social et environnemental 
 

- L’avenir de la médecine du travail (2008) 


