1958-2020
le Conseil économique
et social dans l’année

«

Rien de grand ne se fait sans la passion. Mais, […]
Messieurs les Conseillers,

votre action et votre

influence dans toutes les branches économiques et
sociales que vous représentez, sont au premier chef

nécessaires. J’ai confiance que vous les mettrez en œuvre pour
le but et dans l’intérêt commun. C’est ce que je suis venu vous
dire au nom du pays et de la République ».
			Charles de Gaulle
				

Charles de Gaulle accueilli par Emile Roche, Président
du Conseil économique et social en 1961

			
Allocution prononcée au Conseil économique
			
et social, le 17 novembre 1961, par le Général de Gaulle
			brouillon manuscrit autographe, page 3 de la première épreuve annotée.
			(Source Archives nationales)
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L’

année 2020, si particulière eut-elle été, a aussi été l’année de Gaulle.
En effet, en cette seule année, nous avons célébré et commémoré les 130 ans de
la naissance de Charles de Gaulle, les 80 ans de l’appel du 18 juin mais aussi les
50 ans de la mort du Général.

De la singulière place du Conseil
dans cette année de Gaulle

Patrick Bernasconi
Président du Conseil économique,
social et environnemental

Dès lors, il m’est apparu important que le CESE prenne part à ce cycle mémoriel
important, important pour l’histoire de notre pays, important pour l’organisation de
nos institutions, important pour notre Conseil, troisième assemblée constitutionnelle
consultative de notre pays, et de ne pas limiter l’histoire de la relation entre le Conseil et
le Général de Gaulle à la seule question du référendum de 1969.
Il me semblait en effet indispensable de mettre en exergue les liens intellectuels
et concrets qu’a entretenus le Général avec les prédécesseurs de notre actuel CESE, le
Conseil économique (1946-1958) puis le Conseil économique et social sous la Vème
République.
De ces liens, de cette vision gaullienne, notre institution peut aujourd’hui tirer
un certain nombre d’enseignements et d’éclairages pour son avenir et celui de la Nation,
notamment à l’aune de l’actuelle réforme de notre Conseil.
La pensée de Charles de Gaulle des « Forces vives » de notre pays s’inscrit
pleinement dans la juste représentation institutionnelle de celles-ci. Comme le soulignent
très justement les écrits rassemblés ici du Président de la Fondation de Gaulle, Hervé
Gaymard, et ceux du Professeur Chatriot, historien spécialiste de ces sujets, la conception
intellectuelle du Général de la société civile française se traduit notamment dans l’idée
d’un lieu d’expression consacré à ces « Forces vives ». Cet espace privilégié de la société
civile et des corps intermédiaires fut celui du Conseil économique et social consacré par
la constitution de 1958 après avoir été nommé Conseil économique dans celle de 1946.
Dès lors, notre institution eut l’honneur de recevoir en ses murs, à plusieurs
reprises, le Général ou ses ministres, témoignage du rôle nécessaire joué par cette
institution particulière. À ce titre, il est une de ces visites qui résonne tout particulièrement
en cette année singulière. Le lundi 22 juin 1959, Michel Debré, premier des Premiers
ministres de la Ve République, vient s’adresser devant le Conseil et débute par ces mots
qui semblent toujours autant actuels : « Nous vivons une époque qui est sans pitié pour
les Nations qui s’abandonnent, et le premier devoir d’un gouvernement est de mettre la
Nation, non seulement en mesure de faire face à tous les évènements, mais davantage
encore en mesure de commander l’avenir et, autant que faire se peut, de diriger les
évènements. ».
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En cette année 2020 marquée par l’urgence de répondre à la pandémie, cet
appel au temps long, au temps de l’avenir, semble pertinemment décrire la mission de
notre institution : éclairer les pouvoirs publics. Avec ses avis et études, bien sûr, et
aujourd’hui avec la participation de citoyens, le Conseil contribue à la décision publique
en apportant cet élément indispensable pour une décision politique, son acceptabilité
sociale. La réforme de notre institution inscrit également celle-ci dans la modernité de
notre époque, permettant une plus grande implication citoyenne dans les processus
démocratiques.
Ainsi, la pensée gaullienne de la participation active des « Forces vives » de la
Nation à son fonctionnement se retrouve confortée : c’est donc au grand homme, mais
également à sa pensée, que nous rendons hommage à travers ce livret.

				Patrick Bernasconi
				Président
				
du Conseil économique, social et environnemental
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La pensée gaullienne
de notre institution
Dialogue entre
Hervé Gaymard
Président
de la Fondation Charles de Gaulle

et
Alain Chatriot
Professeur des universités
Centre d’histoire de Sciences Po

Quelle place pour
le Conseil économique puis CES
dans la pensée gaullienne
des «forces vives» de la Nation ?

S

’il est une constante dans la pensée gaullienne, c’est celle de la nécessité
d’associer le monde du travail, et particulièrement ses représentants les plus
dynamiques et tournés vers l’avenir, les « Forces vives », à l’élaboration de la
décision politique.

C’est là, la clé de l’idée gaullienne de participation, dont la genèse, nourrie de
catholicisme social, remonte bien avant la période présidentielle. En effet, dès son
discours d’Oxford du 25 novembre 1941, le Général définit le « triomphe de l’esprit
sur la matière » comme l’un des enjeux de la future reconstruction. Dès le discours
de Bayeux, il propose d’introduire dans la seconde Chambre « des organisations
économiques, familiales et intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans
même de l’Etat, les voix des grandes activités du pays ». Cette conception n’étant
pas retenue dans le texte de 1946, le RPF, parti mené par le Général, devient un
laboratoire, laissant une place aux associations professionnelles (la fameuse et
dynamique action ouvrière, par laquelle les gaullistes tentent d’apporter dans
le monde ouvrier un discours alternatif au marxisme), et théorisant l’association
capital-travail dans le discours de Saint-Etienne, le 4 janvier 1948.
Les « Forces vives » bénéficient d’une plus grande confiance que les « ferments de
division » que sont les partis politiques. Mais comment nouer avec elles un dialogue
constructif au service du progrès ? Plusieurs tentatives seront menées dans les
premières années de la Ve République, avec le Conseil économique et social, défini
par le Titre XI de la Constitution, mais aussi à l’échelle locale, avec les CODER
(Comités d’orientation et de développement régional), véritables ébauches du Sénat
imaginé dans la réforme proposée au référendum en avril 1969.

				Hervé Gaymard
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C

harles de Gaulle a toujours été attentif à la question des corps intermédiaires
dans le système politique républicain ou pour reprendre son expression à
la place des « Forces vives » dans la vie de la Nation.

Sa vision des institutions politiques est marquée par une réflexion d’une réelle continuité
sur la forme que peut revêtir une deuxième chambre représentant l’ensemble de la
société. Dans son discours de Bayeux le 16 juin 1946 il prend parti dans le cadre du
débat constitutionnel pour l’établissement de la IVe République et explique clairement
sa vision du bicamérisme qui accorde une place aux « représentants, des organisations
économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même
de l’État, la voix des grandes activités du pays. » Cette position est proche de celles de
nombreux hommes politiques à la Libération et explique que le Conseil économique
soit alors inscrit dans la constitution en 1946.
Lors de la préparation de la constitution de la Ve République, sa volonté de réaliser
une telle seconde chambre s’affronte à des oppositions diverses. La Ve République
connaît donc un Sénat et un Conseil économique et social (CES) distincts. Malgré son
attention au thème de la participation, le Général de Gaulle n’entretient de relations
importantes avec l’institution présidée durant toute sa présence à l’Elysée par Emile
Roche de 1954 à 1974.
Dès 1963, il envisage de réformer le CES et le Sénat et dans son allocution
radiodiffusée du 19 avril le président de la République donne un cadre :
« cela implique encore que notre Conseil économique et social, où collaborent les
représentants des diverses activités du pays, voie son rôle assez étendu pour mieux
éclairer, par ses débats et par ses avis, les décisions, décrets et lois qui incombent aux
pouvoirs politiques, exécutif et législatif ».
Après des tentatives avortées (la commission présidée par Louis Vallon en 1963),
cette proposition se concrétise dans le projet de référendum élaboré à l’automne 1968
qui associe la réforme de la deuxième chambre et une autre réforme institutionnelle
de grande envergure touchant la régionalisation. Ce projet prévoit la mise en place
d’élections professionnelles pour ce nouveau « Sénat économique et social », chambre
consultative. La réforme est alors mal accueillie. Le résultat du vote référendaire du
27 avril 1969 ne s’explique pas seulement par un vote sur la question posée.
Dans ses Mémoires d’espoir, le Général de Gaulle note à propos des membres
du Conseil économique et social : « Avec intérêt, j’écoute ces hommes qualifiés,
d’autant plus volontiers que, pendant nos entretiens, leurs propos gardent un ton
mesuré qui fait contraste avec le tour virulent de leurs déclarations publiques. »
				Alain Chatriot
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Hervé Gaymard
Président
de la Fondation Charles de Gaulle

En quoi la Constitution de 1958
consacre-t-elle le CES dans
l’idée que se faisait de Gaulle
de la République ?

L

a Constitution originelle de la Ve République maintient la spécificité du conseil
économique et social, distinct de la seconde chambre, et l’installe au Palais
d’Iéna. Sans doute faut-il y voir la volonté de Michel Debré, mais également de
chefs de partis, comme Guy Mollet plus que celle du Général, toujours attaché
à l’idée d’une seconde chambre mêlant membres élus et représentants du monde du
travail.

Pourtant, le texte de 1958 fait évoluer la nature même du Conseil économique et social,
en particulier car sa consultation devient obligatoire pour « tout plan ou tout projet
de loi de programmation à caractère social ou environnemental. Le CES est donc
conçu comme un outil au service de l’exécutif, chargé d’éclairer l’écriture des projets
de loi d’un regard pragmatique et ancré dans les réalités. Michel Debré fait un usage
assez large de ses avis, notamment dans les années 1959-60, pour préciser certaines
réformes (révision des bilans, réforme du marché financier, développement des
exportations), tandis que l’examen du Plan est solennisé, les travaux étant ouverts par
le Président de la République. Le caractère technique et précis du travail en section est
particulièrement valorisé : le Conseil se voit reconnaître un véritable rôle de conseiller
du Gouvernement.
Cependant, le projet gaullien n’est nullement abandonné. Dès sa conférence de presse
du 31 janvier 1964, de Gaulle souligne que « le rôle et l’évolution de la société française
conduira à reconsidérer le rôle et la composition du conseil économique et social », ce
que tentera en vain de mettre en place la commission Vallon. Le projet de fusion du
Sénat et du Conseil économique et social, s’il souligne par là-même l’importance que
le Général accorde et continue à accorder à la représentation professionnelle, s’inscrit
à cet égard dans la continuité de sa pensée.
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Extrait du discours de
Michel Debré
au CES le 22 juin 1959

Michel Debré
Premier ministre
(1959-1962)
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