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Notre Assemblée a  accueilli à de nombreuses reprises Jacques CHIRAC, 
dans les diverses responsabilités qui furent  les siennes et bien entendu 
plus particulièrement en tant que Premier ministre, puis en tant que 
Président de la République.

Il fut comme chacun le sait, un fervent défenseur de la démocratie 
sociale et des corps intermédiaires ; il  portait sur le Conseil économique 
et social une vision éclairée et lui donnait une place toute particulière 
dans le paysage institutionnel de notre pays.

La France lui a rendu hommage et il me semblait juste que le Conseil 
participe à cet hommage.

Aussi ai-je désiré réunir dans ce livret quelques-uns  des propos qu’il a 
tenus sur notre assemblée, le rôle de ses membres, leur diversité.

Patrick BERNASCONI, 
Président du Conseil économique, social et environnemental 

Le CESE, 8 octobre 2019
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« […] Au nom du Gouvernement, je les [les membres du CES] remercie d’autant 
plus vivement que, quelle que soit la diversité, bien légitime, de leurs opinions, les 
membres du Conseil économique et social sont avant tout des Hommes, des Femmes 
du concret, qui vivent sur le terrain, en contact étroit avec les réalités de la vie 
nationale et qui, de ce fait, savent se garder de l’illusion aussi bien, en général, que du 
dogmatisme. »  

Le 18 mai 1976, discours de Jacques CHIRAC, Premier 
ministre, au CES, pour la présentation du VIIème plan 
quinquennal (1976-1980)
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« […] En me rendant au Palais d’Iéna, j’entends bien sûr souligner toute l’importance 
que j’attache personnellement à l’Outre-mer Français, mais également saluer au nom 
du Gouvernement une assemblée dont la hauteur de vue et la compétence exerce 
une influence particulièrement heureuse sur le fonctionnement de notre appareil 
législatif. 
 Les problèmes que connait notre Pays trouvent, pour la plus grande partie 
d’entre eux en tout cas, leur origine dans le domaine économique ; il n’est donc pas 
d’action politique qui puisse faire abstraction d’une connaissance approfondie des 
réalités économiques, financières et sociales de la France, ni de l’interprétation qu’en 
font les responsables sociaux et professionnels qui s’y trouvent quotidiennement 
confrontés. 
 C’est pourquoi il est bon, il est même indispensable, qu’à côté de la 
représentation des courants de la pensée politique,  à côté de celle des collectivités 
territoriales, qui ont vu leur rôle économique s’accroître au cours des dernières années, 
les représentants des différentes catégories concourant à la vie de la Nation puissent 
participer à l’élaboration de la loi dans les domaines qui les concernent directement. 
Le Général De Gaulle, dès le 16 juin  1946, - à Bayeux, évoquait la nécessité d’introduire 
auprès des assemblées législatives – je le cite – « des représentants des organisations 
économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans 
même de l’Etat, la voix des grandes activités du Pays. »
Le Gouvernement que j’ai l’honneur de diriger entend rester fidèle à ce principe, et 
je tiens aujourd’hui à saluer, en son nom, la contribution que vous apportez à l’action 
qu’il conduit en matière économique et sociale. »

Le 23 septembre 1986, discours de Jacques CHIRAC, Premier 
ministre, au CES, avis sur l’avant-projet de loi relatif  à 
l’Outre-mer
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« […] Une assemblée comme la vôtre, par son indépendance, par sa représentativité, 
par son expérience et sa compétence, la somme de celles de chacune et de chacun 
d’entre vous, peut apporter, c’est vrai, une contribution essentielle à la définition et à 
la mise en œuvre de ce grand message. »

Le 26 janvier  1988, discours de Jacques CHIRAC, Premier 
ministre, au CES, à l’occasion de  l’examen du rapport et 
du projet d’avis concernant l’avenir de la politique de la 
communauté économique européenne, en matière de science 
et de technologie 
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Conseil économique et social, le 29 octobre 1996,
archives du CESE
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« […] C’est aussi l’occasion d’évoquer le travail accompli, considérable, et d’envisager 
ensemble vos perspectives d’avenir. Car vous n’êtes pas seulement dépositaires d’un 
riche et historique héritage, vous êtes aussi porteurs d’un projet pour notre pays, celui 
d’une démocratie sociale fondée sur le dialogue et la participation de toutes les forces 
de la Nation à l’édification de notre avenir commun [...] »

« […] Cinquante ans, c’est une durée qui peut paraître brève au regard de l’histoire de 
nos Institutions. C’est pourtant l’âge de la maturité. Le Conseil économique et social a su 
trouver sa place dans l’organisation des pouvoirs publics […] »

« […]Le premier Président que se donne la nouvelle instance est Léon Jouhaux, 
inlassable défenseur de la participation du monde du travail à l’élaboration de la politique 
économique et sociale en France et d’ailleurs dans le monde. Il guidera les premiers pas 
de la jeune assemblée durant 8 années et contribuera, comme sauront le faire après lui, 
Emile Roche et Gabriel Ventejol, à asseoir son autorité au sein de nos institutions […] »

« […] Grâce à l’influence de ses présidents successifs et à la compétence de ses membres, 
votre assemblée a su, à sa manière discrète mais résolue, affirmer son identité. Elle a 
su, dans une période où les structures économiques et sociales ont été modifiées en 
profondeur, accompagner la modernisation de la France et faire preuve d’imagination 
pour se saisir de questions aussi cruciales et complexes que l’élaboration d’un système 
de sécurité sociale ou la mise en place d’une agriculture moderne. Elle a aussi pu jouer 
efficacement, lorsqu’elle était sollicitée, son rôle de conseil auprès des principales 
instances de décision de notre pays […] »

« […] Je suis frappé, en brossant ce rapide tableau de l’histoire de votre institution, de 
la remarquable stabilité dont elle témoigne. Preuve de l’enracinement du Conseil qui a 
trouvé un équilibre dans son fonctionnement comme dans sa composition […] »

« […] Vous êtes le fidèle reflet de la grande diversité de notre pays […] »

« […] C’est par l’autosaisine que vous manifestez le mieux votre originalité, aux avant-
postes de la réflexion économique et sociale. Vos réseaux vous permettent d’irriguer la 
France tout entière. Chacun d’entre vous continue d’exercer une activité professionnelle, 
ce qui lui permet de rester à l’écoute des préoccupations de nos concitoyens […] Vous 
jouez dans ces occasions le rôle d’un critique constructif et contribuez ainsi à enrichir 
les projets qui sont soumis à votre expertise pour qu’ils soient mieux compris et mieux 
acceptés par le corps social. […] »

Le 29 octobre 1996, discours de Jacques CHIRAC, Président 
de la République, au CES, à l’occasion de la Célébration du 
cinquantième anniversaire du Conseil économique et social à 
Paris 
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 « […] Nombreux sont ceux, qui, parmi nos partenaires européens, ont également mis en 
place des institutions comparables à la vôtre. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le traité 
de Rome ait prévu, dès 1957, la création d’un Comité économique et social européen. Si 
l’on peut regretter qu’il ne fasse pas davantage entendre sa voix parmi les institutions 
communautaires, l’expérience a montré cependant que cette «assemblée de citoyens 
au travail», pour reprendre la formule d’un de ses secrétaires généraux, constituait 
souvent, grâce à la personnalité de ses membres et à leur connaissance du terrain, un 
utile contrepoids aux excès de technocratie qui menacent souvent le fonctionnement 
des instances européennes.
Je sais qu’à l’initiative de votre président, vous menez depuis quelques années une 
active politique de coopération avec vos homologues étrangers, coopération que vous 
ne limitez pas à l’Europe mais qui vous amène à vous tourner vers l’Afrique, l’Amérique, 
l’Asie.
Vous avez notamment été à l’origine de la tenue régulière de Rencontres internationales 
qui réunissent désormais plus d’une quarantaine de conseils comparables au vôtre. Je 
ne puis que vous encourager bien sûr dans cette voie de dialogue et d’échanges qui 
contribue à élargir encore votre horizon. […] »

 « […] J’ai pourtant la conviction qu’une démocratie moderne repose en réalité sur deux 
piliers : le corps politique, qui est composé de l’ensemble des citoyens, et la société civile, 
qui réunit les forces vives de la nation. Le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit, 
en quelque sorte un être abstrait ; il est aussi un salarié, un paysan, un chef d’entreprise, 
un père de famille. C’est pour cela que nous devons inviter les corps intermédiaires, 
syndicats, associations, groupements, à prendre part à la décision politique. Ainsi, nous 
comblerons le vide dangereux entre l’Etat et l’individu qui résulterait d’une vision trop 
étroitement politique de la démocratie. Il n’y a pas de démocratie moderne sans une 
démocratie sociale. […] »

« […] Votre assemblée est à ce titre le dépositaire d’un modèle, un modèle qui s’est 
forgé progressivement au cours du vingtième siècle et qui fonde désormais pour une 
large part le consensus qui assure ou doit assurer la cohésion de notre société. Elle est le 
lieu où se noue un dialogue serein entre partenaires sociaux. Le lieu où sont définies les 
règles du jeu qui permettent à notre pays d’avancer. […] »

« […] Ouverte sur le monde, votre assemblée est aussi un lieu protégé des contingences 
immédiates, où l’on prend le temps d’aller au fond des choses et de rechercher le plus 
large consensus possible. Un lieu républicain où se côtoient des personnes issues 
des horizons les plus divers, aux intérêts et aux points de vue parfois profondément 
divergents, mais toujours soucieuses de confronter et de rapprocher leurs points de 
vue. Un lieu où, même aux heures les plus conflictuelles, le fil du dialogue n’a jamais été 
rompu. […] »
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« […] Démocratie politique et démocratie sociale se complètent. Elles ne sauraient 
être confondues mais elles ne doivent pas être opposées.
La démocratie politique est fondée sur l’appartenance à une même nation. Elle 
transcende les intérêts économiques et sociaux. Elle repose sur la citoyenneté qui 
exprime ce que les hommes et les femmes d’un même pays portent en commun : une 
communauté de vie, un «vouloir vivre ensemble», et aussi une histoire, une langue, 
une culture qui unissent.
Il ne peut évidemment être question pour les acteurs de la démocratie sociale de 
disputer aux assemblées parlementaires le monopole de l’expression de la volonté 
générale.
Mais la démocratie politique ne progressera pas en faisant reculer la démocratie 
sociale. C’est au contraire en lui faisant toute sa place et en s’appuyant sur les acteurs 
de la vie économique et sociale qu’elle pourra se fortifier, se moderniser et rester unie 
à la réalité vivante de notre pays. Il est important que les pouvoirs publics prennent 
l’habitude de s’appuyer toujours davantage sur les forces vives que vous représentez, 
dont l’importance d’ailleurs va croissant dans la vie des nations. […] »
« [… ]La place et l’autonomie de la démocratie sociale doivent être reconnues et 
respectées. La loi est indispensable à la définition du bien commun. Mais elle ne peut 
pas tout faire. Le législateur doit avoir la sagesse et le réflexe de toujours écouter, 
observer et comprendre le mouvement profond de la société, un mouvement 
largement porté par les acteurs économiques et sociaux. C’est une respiration 
nécessaire à la démocratie. […] »
«  […] En élargissant la place de la démocratie sociale, on fait progresser toute la 
démocratie. C’est pourquoi j’attache la plus grande importance au rôle de laboratoire 
du dialogue social que le Conseil économique et social joue au cœur des institutions 
de la République, car c’est un lieu où tout peut se dire, où tout se dit, en dehors des 
clivages partisans.

Le 6 janvier 2000, discours de Jacques CHIRAC,  Président de 
la République, au Palais de l’Elysée, sur son attachement à la 
démocratie sociale
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Je suis particulièrement attentif aux discussions engagées entre eux par les 
représentants du monde de l’entreprise, salariés et entrepreneurs, pour examiner 
la possibilité d’un renouveau des relations sociales et du paritarisme. C’est un 
enjeu essentiel. Sans intervenir dans les débats entre organisations syndicales et 
professionnelles, la République doit montrer son attachement au dialogue social 
en mettant tout en œuvre pour faciliter le déroulement et l’aboutissement des 
discussions. Si une large entente s’exprime, je serai prêt pour ma part à en tirer toutes 
les conséquences, y compris, si nécessaire, sur le plan constitutionnel. Nous devons 
en effet être ouverts à tout ce qui peut permettre de donner au dialogue social un 
meilleur ancrage et de mieux reconnaître la valeur du contrat collectif dans le respect, 
bien sûr, des droits du Parlement. […]»
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« […] Troisième assemblée constitutionnelle, vous êtes une vigie des évolutions de 
notre société. Pour ne prendre qu’un seul exemple, celui de la lutte contre la misère, le 
rapport du père Wresinski a conduit à la création du RMI. Celui de Mme Anthonioz-de 
Gaulle à la loi contre les exclusions. On pourrait multiplier les exemples.
Votre force, aujourd’hui comme hier, c’est votre diversité mise au service de l’intérêt 
national. Vos origines, vos convictions, vos expériences sont différentes ; vos débats 
parfois vifs en témoignent. Mais vous êtes réunis par la volonté de contribuer à la 
modernisation de notre modèle économique et social.
Fidèles à votre vocation, vous clôturez aujourd’hui, en assemblée plénière, un cycle de 
colloques et de travaux particulièrement riches, M. le Rapporteur vient de le résumer, 
sur la liberté d’association. Je me félicite que vous ayez choisi pour thème de cette 
journée la démocratie participative, car je crois, comme vous, qu’elle correspond 
à une aspiration profonde de nos concitoyens et qu’elle peut être l’un des moteurs 
essentiels de la modernisation de notre société.
Le centralisme, l’uniformité, quel qu’ait pu être leur mérite, sont des valeurs du 
passé. L’avenir, c’est la diversité, c’est la libération de la capacité d’initiative de nos 
concitoyens et de nos territoires, dans le respect, naturellement, de l’égalité devant 
la loi. […] »
«  […] Je voudrais que nous entrions dans une ère nouvelle de dialogue social qui 
engage la France sur la voie d’un dynamisme accru. […] »
«  […] Le Conseil économique et social doit prendre toute sa part dans ce mouvement. 
En jouant pleinement son rôle d’éclaireur des pouvoirs publics sur les évolutions 
et les aspirations de notre société. En continuant à être ce lieu, sans équivalent, 
de rencontres et de dialogue entre les acteurs économiques et sociaux. Un lieu où 
les tensions s’apaisent, où le dialogue se renoue. Un lieu où de justes compromis 
pourraient se dessiner. Un lieu où les forces vives de la nation pourraient prendre des 
engagements réciproques pour éradiquer la misère et ouvrir des horizons nouveaux 
au progrès économique social. […] »

Le 19 décembre 2001, discours de Jacques CHIRAC, 
Président de la République, au CES, sur la mission du Conseil 
économique et social, les relations entre monde associatif, les 
partenaires sociaux et l’Etat, la protection sociale et le modèle 
social français
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Conseil économique et social, le 19 décembre 2001,
archives du CESE
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 « […] Aux côtés du Sénat et de l’Assemblée nationale, le Conseil économique et social 
joue un rôle essentiel de conseil et de proposition - vous l’avez souligné à juste titre 
M. le Président. On ne compte plus, Monsieur le Président, les réformes qui ont été 
inspirées par un rapport ou un avis de votre assemblée. Je pense notamment à la loi 
contre l’exclusion. Année après année, vous aidez ainsi le Parlement à mieux prendre 
en compte la diversité des situations professionnelle et sociale de chacun. […] »

Le 3 janvier 2002, allocution de Jacques Chirac, Président de 
la République, au Palais de l’Elysée, sur le renforcement du 
rôle du Parlement, l’amélioration du contrôle parlementaire, 
le travail des commissions des finances et des commissions 
d’enquête des deux assemblées, l’équilibre des pouvoirs, le 
travail des députés pendant la dernière législature, le rôle du 
Sénat dans la démocratie de proximité et les réformes inspirées 
par les rapports du Conseil économique et social
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« […] Votre Assemblée occupe une place éminente au sein des institutions de la 
République. Le Conseil économique et social est au cœur de notre vie démocratique. 
Ces débats et ses travaux se nourrissent de la diversité de ces membres, de leur souci 
de l’expertise et du dialogue. Le Conseil économique et social incarne et contribue à 
faire vivre la démocratie. 

C’est donc naturellement devant vous que j’ai souhaité évoquer une réforme 
essentielle pour l’avenir de notre pays : la modernisation du dialogue social. […] »

« […] Je souhaite que chaque année, le Premier ministre fasse, devant votre 
Assemblée, un discours sur l’état social de la Nation. […] »

Le 10 octobre 2006, discours de Jacques CHIRAC, Président 
de la République, au CES, sur la modernisation du dialogue 
social
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