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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 
M. le Président. La séance est ouverte. 

COMMUNICATIONS 

Décès 

M. le Président. Je veux saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés.  
Pierre Abéguilé est décédé le 12 janvier 2011. Il était né dans le Finistère. 

Agriculteur, il était président de la section nationale des fermiers et métayers. Il a 
siégé au Conseil au titre de la FNSEA de 1971 à 1981.  

Il fut maire de La Martyre, conseiller général, et au sein du Conseil, 
membre de la section de l’agriculture et de la section du plan et de la 
conjoncture. Il était Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier dans l’ordre 
national du mérite.  

Nous avons aussi à déplorer le décès de Jean Fiquet, le 15 janvier 2011. Il 
était né dans le Doubs, d’un père ingénieur, avait intégré l’École nationale 
d’agriculture de Rennes et y avait obtenu son diplôme d’ingénieur puis avait 
exploité une petite ferme familiale. Il a été président du comité central de la 
fédération nationale du Crédit agricole, et membre du Conseil de 1974 à 1982 où 
il a participé aux activités des sections du travail, du cadre de vie et des finances.  

Il était aussi maire de Chemilly, Officier de la Légion d’honneur et 
Commandeur de l’Ordre national du mérite.  

François Parrot est décédé le 10 février 2011. Il était né à Paris en 1935. 
Adhérent à la CGT et artiste interprète, il fut délégué général du syndicat français 
des artistes interprètes. Très impliqué dans le domaine du doublage, il a été très 
actif lors du mouvement syndical de 1994 pour la sauvegarde du droit des 
comédiens doubleurs. Il fut nommé par la CGT au Conseil le 1er septembre 1984 
et en a été membre jusqu’au 31 août 1994. 

En leur mémoire, je vous demande de respecter une minute de silence. 
(L’assemblée, debout, observe une minute de silence) 
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Nomination 

M. le Président. Le Secrétaire général du gouvernement m’a fait part de la 
désignation par le Premier ministre de M. Gontran Lejeune, qui a été proposé par 
le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises. En votre nom, je lui souhaite la 
bienvenue. 

(Applaudissements) 

Saisines gouvernementales 

M. le Président. Je veux vous faire part de la perspective des travaux 
engagés par le Conseil. 

Par lettre en date du 19 janvier, le Premier ministre a demandé notre avis 
sur La Contribution au débat national sur la dépendance. Le Bureau a décidé 
pour y répondre de la création d’une commission temporaire, présidée par 
David Gordon-Krief, avec comme rapporteurs Yves Vérollet et Monique Weber. 
Le projet d’avis qui sera intitulé La dépendance des personnes âgées sera 
examiné au cours de l’assemblée plénière des 24 et 25 mai 2011. 

Par lettre en date du 9 février 2011, le Premier ministre a demandé notre 
avis sur La biodiversité, notamment en rapport avec le sommet de Nagoya. Cette 
saisine gouvernementale est confiée à la section de l’environnement. Le projet 
d’avis sera examiné en assemblée plénière les 28 et 29 juin 2011.  

Autosaisines 

M. le Président. Le Bureau a confié à la section des activités économiques 
la préparation d’un rapport et d’un projet d’avis intitulé Les énergies 
renouvelables Outre-mer, une ressource nationale. Le projet d’avis sera examiné 
au cours de l’assemblée plénière des 14 et 15 juin 2011.  

À la section du travail et de l’emploi, a été confiée la préparation d’un 
rapport et avis intitulés Pôle emploi et la réforme du service public de 
l’emploi : quelle efficacité pour les travailleurs et les employeurs, le projet 
d’avis sera examiné au cours de l’assemblée plénière des 12 et 13 juillet 2001. 
Comme vous pouvez le constater, nous avons souhaité garder le calendrier du 
deuxième et du quatrième mardi et mercredi de chaque mois.  

À la section de l’éducation, de la culture et de la communication, est 
confiée la préparation d’un rapport et d’un projet d’avis intitulés Les inégalités à 
l’école. Le projet d’avis sera examiné au cours d’une assemblée plénière de 
septembre de façon à faire coïncider la discussion sur ce projet d’avis avec la 
rentrée scolaire.  
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À la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, est confiée la 
préparation d’un projet d’avis intitulé La future politique agricole commune 
après 2013. Le projet d’avis sera examiné au cours de l’assemblée plénière des 
14 et 15 juin 2011.  

À la section des affaires européennes et internationales est confiée la 
préparation d’un projet d’avis intitulé Les enjeux du G20. Le projet d’avis sera 
examiné au cours de l’assemblée plénière des 28 et 29 juin 2011. 

À la section des affaires sociales et de la santé est confiée la préparation 
d’un projet d’avis intitulé Les enjeux de la prévention en matière de santé. La fin 
des travaux est prévue au début du second semestre 2011.  

Ce matin, le Bureau a validé la contribution du Conseil à la consultation du 
comité économique et social européen sur la communication intitulée Vers un 
acte pour le marché unique, qui sera présentée, après le départ du Premier 
ministre, par Yves Veyrier, président de la section des affaires européennes et 
internationales. Tel est le calendrier qui s’annonce bien chargé. 

Informations 

M. le Président. Mme Tendel, Directrice de la communication, a rencontré 
nombre de sections pour faire un point sur la problématique de la communication 
au sein du Conseil. D’ores et déjà beaucoup de travaux ont été effectués ou 
engagés.  

J’espère pouvoir faire intervenir devant l’assemblée M. Muzet, qui analyse 
actuellement le CESE, lequel dans l’opinion française, n’est pas cité 
spontanément comme « institution de la République ». Cela étant, lorsque nous 
expliquons son rôle, sa représentation et ses responsabilités, il ressort que les 
Français le considère comme un endroit très important de dialogue, d’expertise, 
de réflexions et d’analyse de la société française.  

Nous avons un effort de valorisation à fournir. Nous n’avons pas à réfléchir 
sur la qualité de nos travaux mais, à l’évidence, il y a aujourd’hui une formidable 
attente de la société pour disposer de lieux tels que le CESE où appréhender les 
enjeux et organiser un certain nombre de débats à caractère citoyen. 

J’ai commencé une série de rencontres avec les CESER dont l’Assemblée 
vient de réélire son président, M. Alain Even. Le Conseil souhaite nouer avec 
elle des contacts étroits afin que cette assemblée puisse réfléchir sur ses travaux. 
À cette fin, nous avons communiqué aux différents conseils régionaux les sujets 
sur lesquels notre assemblée est en train de travailler : les inégalités à l’école, les 
problèmes de la dépendance... Il entend porter leurs travaux à l’attention des 
différents rapporteurs et présidents, en particulier ceux du CESER d’Auvergne 
qui avait anticipé la problématique de la dépendance. 
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Je rencontre tout à l’heure M. le ministre François Baroin pour évoquer 
avec lui la régie de recettes ; il s’agit de pouvoir conserver notre spécificité 
« questure » et de lancer la valorisation du Palais d’Iéna. Un certain nombre 
d’entre vous se demandaient comment étaient opérés les choix. Nous nous 
appuyons sur un barème qui a été établi par un des services de Bercy en charge 
de la valorisation des bâtiments de l’État, barème, que nous entendons appliquer 
à toutes celles et ceux qui souhaitent utiliser les locaux du Palais d’Iéna. Si bien 
évidemment, la priorité est donnée aux membres du CESE, notamment aux 
associations et aux organisations syndicales, le hasard et la réactivité du 
couturier Prada expliquent qu’il a eu la primauté par rapport à d’autres ; nous 
venons de signer avec lui un contrat sur trois ans, pour une somme tout à fait 
conséquente, ce qui permettra d’accélérer de façon très sensible le rythme des 
travaux prévus, notamment dans cet hémicycle. Nous souhaitons faire du Palais 
d’Iéna un outil de promotion, en offrant le confort de la sonorisation, celui de 
l’accessibilité handicap, ou celui encore des sièges que vous occupez, sans 
oublier le confort en matière de vidéo-projection. Si vous connaissez un certain 
nombre d’entreprises et d’associations qui souhaitent profiter de ce Palais pour 
organiser des manifestations, n’hésitez-pas à nous en faire part. Nous avons 
recruté une personne à cette fin car nous entendons continuer à développer et 
optimiser l’offre du Palais d’Iéna comme lieu de référence d’un débat citoyen et 
civique. Nous essaierons éventuellement d’y apporter une marque particulière ; 
nous avons par exemple demandé au PDG de la RATP s’il était possible de 
prévoir une sortie de métro « Palais d’Iéna ». Ce Palais doit en effet pouvoir être 
identifié comme un lieu neutre et indépendant au sein duquel les citoyens 
pourront venir débattre sur quelque sujet que ce soit. 

Ce matin, nous avons travaillé avec les associations sur le calage du 
calendrier européen. Cette année est celle du bénévolat et de l’engagement. Nous 
pourrions ainsi envisager l’organisation de manifestations qui correspondent à 
cette cadence européenne, sans oublier l’année de la citoyenneté, en 2013, sujet 
majeur pour le Conseil. 

Y a-t-il des questions ? 
M. Bougrain Dubourg. Dans le cadre de l’exploitation potentielle du 

Palais d’Iéna, incluez-vous l’hémicycle ? 
M. le Président. Oui bien sûr !. Bien sûr ! Je vais interroger les groupes 

pour savoir comment rendre les séances plénières encore plus vivantes, par 
exemple en utilisant les compétences de chacun et chacune d’entre vous. Je 
pense par exemple à M. Jouzel, qui est climatologue : nous pourrions lui 
demander de venir nous parler des enjeux du climat, des enjeux de la guerre 
alimentaire ou de la guerre énergétique. 

M. Christian Dors, Secrétaire général du CESE, va demander soit à 
l’architecte des bâtiments de France, soit à M. François de Mazières, de venir 
nous présenter l’architecture, l’âme de ce bâtiment, ainsi que les raisons pour 
lesquelles Auguste Perret a souhaité faire vivre le béton.  
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Des modules adaptés à la demande peuvent être mis à disposition, avec des 
salles pouvant accueillir jusqu’à trois cents participants. Nous avons récemment 
organisé une manifestation très valorisante pour le conseil, le prix du manager de 
l’année, à l’occasion duquel une centaine de décideurs économiques et 
associatifs très importants ont découvert cet hémicycle, et pourront en être 
éventuellement les ambassadeurs. Ainsi grâce au contrat que nous venons de 
signer, nous allons pouvoir accélérer l’amélioration de la qualité technique de cet 
hémicycle et proposer une accessibilité handicap qui n’existe pas pour l’instant. 

Par ailleurs, je vous rappelle qu’une série de services et d’outils sont mis à 
votre disposition au sein du Palais : distributeur de billets, agence de voyages, 
bureau de poste, etc. Si vous avez une idée à suggérer, vous pouvez en parler à 
Mme Fontani, à Mme Tendel, à M. Dors ou M. Le Roux.  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais prononcer la suspension de séance 
et demander aux présidents de section, membres du Bureau et présidents de 
groupe de bien vouloir se rendre dans la salle des Pas Perdus pour y accueillir le 
Premier ministre. 

Suspendue à quatorze heures cinquante, la séance est reprise à 15 h 05.  
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ACCUEIL ET DISCOURS DU PREMIER MINISTRE  

Discours de M. Jean-Paul Delevoye,  
Président du Conseil économique, social et environnemental  

M. le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom du Conseil 
économique social et environnemental et de l’ensemble de ses membres, je vous 
souhaite la bienvenue. 

Nous sommes honorés par cette marque d’intérêt que vous nous manifestez 
et impatients de vous entendre. 

Grâce à la révision constitutionnelle, souhaitée par le président de la 
République, portée et votée par votre gouvernement, nous nous sommes ouverts 
à la jeunesse et à l’environnement, deux défis majeurs pour notre société. 

Vous nous avez saisis, depuis le début de cette nouvelle mandature, déjà 
deux fois sur les enjeux du vieillissement et ceux de la biodiversité. Nous avons 
immédiatement constitué une commission ad hoc sur la dépendance qui rendra 
ses conclusions en juin, et conformément à votre demande, nous analyserons la 
question sous tous ses aspects : économiques, sociétaux, démographiques, 
financiers, sanitaires, mais avec un seul objectif, peut-être une seule obsession, 
que cette réforme vienne renforcer dans sa pertinence et dans ses fondements 
notre pacte social de solidarité, afin que, sous le choc des intérêts catégoriels et 
générationnels, il n’explose pas, les jeunes ne voulant pas apurer la dette ou 
supporter la charge de leurs aînés tandis que ceux-ci exigeraient une amélioration 
de leur condition au mépris même de l’avenir de notre jeunesse.  

Il en est de même pour la biodiversité, où l’intérêt de l’un ne peut nier 
l’intérêt de l’autre, et l’on voit bien qu’au moment du changement, mais Platon 
le disait déjà, si la société évolue selon la dictature des émotions ou le poids des 
intérêts catégoriels, elle peut évoluer vers la tyrannie et mettre à mal notre pacte 
républicain.  

En parallèle, Monsieur le Premier ministre, nous travaillons à une 
évaluation des services publics de l’emploi, réfléchissons au parcours du 
demandeur d’emploi, avec cette question : nos politiques publiques, basées sur 
l’inclusion, n’engendrent-elles pas, quelquefois, des systèmes d’exclusion qui 
rendent plus désespérés encore celles et ceux qui bénéficient de ces politiques 
publiques ?  

Nous nous interrogeons sur les inégalités à l’école. Nous tentons de 
dessiner, à partir d’un questionnement sur le rôle de l’État, les nouvelles formes 
de régulation publique appelées par cette société qui évolue rapidement et 
profondément et qui, après le basculement du tout collectif au tout libéral, met 
l’accent sur la pertinence de la régulation publique au sein des forces mondiales, 
européennes et nationales. 
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Nous avons engagé un chantier sur la politique agricole et réfléchissons 
aux bouleversements structurellement très lourds qui vont complètement 
modifier notre Nation, la démographie, l’intégration, l’éducation, les nouvelles 
croissances, l’aménagement urbain. Nous sommes aujourd’hui en état de 
marche.  

Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix du courage, de la 
lucidité, de la franchise, en assumant, voire même en revendiquant, la maîtrise 
des dépenses et des déficits publics. Mais la contrainte de la dette ne doit pas 
réduire mais décupler notre capacité de penser. La guerre des monnaies est 
ouverte, ainsi que celle des matières premières et des terres arables, afin de 
préserver les espérances de croissance et de développement des richesses. Mais 
aujourd’hui les victimes ne restent pas muettes et sont susceptibles de révolte. 
Apaiser les marchés, c’est bien, mais apaiser les inquiétudes des peuples, c’est 
mieux.  

Vous devez trouver un équilibre difficile entre la nécessaire rigueur et 
l’indispensable croissance, un équilibre fragile entre les décisions à court terme 
imposées par la gravité de la situation, sans pour autant, voire même, au 
contraire, négliger une vision à moyen et long terme garante d’une mobilisation 
pour construire notre devenir. 

Nous avons à trouver les leviers indispensables afin de conduire les 
changements qui doteront notre France des atouts nécessaires, probablement en 
réfléchissant aux modalités d’une nouvelle gouvernance.  

C’est tout le charme de la politique que de rendre conciliable ce qui, a 
priori, ne l’est pas, seulement aujourd’hui, je crois qu’il ne s’agit plus seulement 
d’arbitrer des conflits d’intérêts car il y a en jeu un projet de société, un avenir 
commun, un potentiel conflit des valeurs : la dignité de la personne humaine, le 
respect des ressources naturelles ne peuvent être sacrifiés sur l’autel de 
l’efficacité économique, même si l’efficacité économique ne peut et ne doit en 
aucun cas être occultée. 

La crise est dans les têtes, certains ont la peur au ventre, les ressorts 
citoyens sont fatigués. Il paraît quelques fois difficile de mobiliser nos 
concitoyens vers un projet collectif lorsqu’ils ont un souci avec leurs projets 
personnels. Trop de décisions sont prises à chaud, en réaction à des émotions. Il 
nous faut reconstruire ou partager des convictions afin de retrouver le goût et le 
sens de la mobilisation collective, de la responsabilité et de la solidarité. Trop de 
tactiques et de petits calculs sur le court terme et pas assez de stratégies sur le 
long terme expliquent que la France réfléchisse sur sa compétitivité avec des 
débats très longs sur la base d’une culture du conflit et pas assez sur celle du 
dialogue et du consensus. On préfère la victoire euphorisante d’un jour sur son 
adversaire à la sage et patiente construction de l’avenir dans la concertation.  

La France a d’indéniables atouts, mais à condition que les Français ne 
baissent pas les bras. La France a une puissance collective mais à quoi sert-elle si 
nous tirons plus de profit du conflit que du consensus ?  
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Je suis de ceux qui pensent qu’il nous faut absolument retrouver le sens du 
politique, le sens du syndicalisme, comme engagement pour un projet de société 
et non pas pour la conquête d’un pouvoir à court terme.  

Une action publique sans âme, une société dépourvue de sens, une élite qui 
n’aurait pas de vision n’engendrent pas pour autant un peuple sans action. Les 
Français croient en eux à titre individuel, et pourtant, ils croient moins en leur 
destin collectif. Ils sont orphelins des valeurs de la République mais ne 
souhaitent pas toujours les appliquer à eux-mêmes.  

Nous avons besoin aujourd’hui d’un projet de société, d’une vision, dont je 
suis persuadé que, sans elle, peu d’espérance pourrait advenir, et l’espérance est 
le ressort nécessaire de la croissance.  

Nous sommes prêts à réfléchir au nouveau mode de gouvernance car vous 
ne pourrez pas construire une responsabilité collective sur des irresponsabilités 
individuelles et chacun doit se sentir acteur, mobilisé sur la réussite collective. 

Nous devons aussi tenter de peser sur ce jeu politique qui, trop souvent, 
privilégie la conquête de pouvoirs au prix de reniements ou du sacrifice de 
convictions, enrôlés dans une entreprise de séduction sans limite où un électeur 
de gagné compte plus qu’un citoyen perdu. 

Le Conseil économique social et environnemental mesure sa responsabilité 
en vous offrant, Monsieur le Premier ministre, son temps - nous avons un mandat 
de cinq ans -, son recul, son indépendance, son expertise, son interactivité 
permanente avec les citoyens. Vous avez souhaité, pour le pays, une année utile ; 
nous voulons être utiles par la pertinence de nos avis, mais aussi de nos 
questionnements, par notre capacité à anticiper l’avenir et à sensibiliser nos 
citoyens sur les enjeux de demain.  

Monsieur le Premier ministre, nous vous proposons cet espace où 
l’ensemble des membres du Conseil peuvent vous aider à échapper à la dictature 
du court terme, à préférer la stratégie à la tactique, à préférer les convictions aux 
calculs.  

Je vous remercie. 
(Applaudissements).  



 

 

14

 

Discours de M. François Fillon, Premier ministre 

M. Fillon, Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, je ne peux pas m’adresser à vous cet après-midi sans vous inviter à 
tourner nos pensées vers la Libye. En ce moment même, en Libye, on meurt de 
vouloir vivre librement. Je suis horrifié par le déchaînement de la violence. Je 
veux dire l’émotion de la France. Je veux dire que nous condamnons cette 
répression qui s’abat sur les manifestants qui, comme à Tunis ou au Caire, 
exprimaient simplement leur foi en un avenir meilleur.  

Par la voix du Président de la République, la France a appelé instamment à 
la fin de ces violences. Le droit de pouvoir manifester pacifiquement et dans la 
sécurité doit être garanti. Les aspirations du peuple libyen, la démocratie et les 
progrès économiques et sociaux doivent être entendus.  

Ce matin, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a 
demandé l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur l’événement 
tragique de ces derniers jours. Comme l’a souhaité la France, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd’hui même à New-York. La 
France est en contact permanent avec ses principaux partenaires, notamment ses 
partenaires européens. J’ajoute qu’elle prend toutes les dispositions nécessaires 
pour rapatrier sans délai ses ressortissants de Libye, dont le nombre avoisine sept 
cent cinquante. Nous comptons mener à bien cette opération complexe dans les 
toutes prochaines heures.  

Mesdames et Messieurs, en m’exprimant devant ce nouveau Conseil 
économique, social et environnemental, je mesure l’ampleur de notre réforme 
constitutionnelle. Les droits du Parlement ont été considérablement élargis. 
Désormais, son ordre du jour est partagé entre l’exécutif et le législatif. Les 
projets de lois débattus en séance sont ceux adoptés par les commissions. 
Désormais, la question prioritaire de constitutionnalité vient enrichir notre 
corpus législatif. Entre les mains de nos concitoyens, cette nouvelle disposition 
est un progrès démocratique considérable, dont on commence seulement à 
mesurer les conséquences. Le Conseil économique, social et environnemental ne 
pouvait pas rester à l’écart de ce mouvement.  

Votre composition a été élargie, rajeunie et féminisée. Votre 
fonctionnement a été rénové, en particulier avec l’élargissement des possibilités 
de saisine. Vos compétences ont été étendues aux questions environnementales. 
Sur ce sujet, je veux dire que les fonctions d’éclairage et d’évaluation de votre 
assemblée seront très importantes, car le défi écologique au regard de ses 
conséquences économiques et sociales a besoin d’être fondé sur des consensus 
solides. Entre les industriels, les agriculteurs, les consommateurs et les citoyens, 
nous avons besoin d’un pacte de confiance.  
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En tant que chef du gouvernement, je suis comptable du respect des 
engagements du Grenelle de l’environnement. Parmi ces engagements, il y a le 
développement des énergies renouvelables. Nous sortons tout juste d’une période 
de concertation sur la place que doit prendre la filière photovoltaïque dans notre 
bouquet énergétique. Pourquoi cette concertation ? Parce qu’à la fin de l’année 
dernière, nous avons constaté un emballement spéculatif dangereux. Nous 
assistions à l’installation de panneaux de piètre qualité, dans des conditions 
environnementales urbanistiques très rudimentaires, qui avaient peu à voir avec 
un développement vertueux des énergies renouvelables. À terme, cet 
emballement ne pouvait que nuire à la cause environnementale.  

Nous avons choisi de faire une pause pour réfléchir aux moyens de mettre 
en œuvre un développement maîtrisé et une gouvernance effective. Certains ont 
cru déceler dans cette approche une hésitation à l’égard de la diversification de 
notre politique énergétique. Ils ont tort. Il s’agit de favoriser l’émergence d’une 
filière industrielle innovante à forte valeur ajoutée, une filière respectueuse des 
exigences environnementales, une filière compétitive sur les marchés à l’export, 
le tout dans des conditions économiques qui ne grèvent pas de façon indue la 
facture des consommateurs.  

Ce matin, j’ai réuni les ministres en charge de ce dossier. Nous avons fixé 
nos choix pour poser les fondations de cette filière. Que nous ont dit les 
professionnels au cours des trois mois de concertation ? Qu’ils ont besoin de 
visibilité, qu’ils ont besoin d’un marché national de taille critique pour 
consolider et développer la filière. Je les comprends. Pour 2011-2012, ils 
disposent d’objectifs de puissance encore jamais égalés. Les projets préservés 
par le décret de décembre dernier - contrairement à ce qui avait souvent été dit, la 
pause que nous avons instaurée en décembre n’a pas annulé les projets existants - 
représentent plus de 3 400 mW. On estime que ce sont au moins 2 000 mW qui 
seront effectivement développés en cette période, auxquels viendront s’ajouter 
500 mW qui constituent notre cible annuelle en rythme de croisière.  

En deux ans, ce sont donc au moins 2 500 à 3 000 mW qui seront installés. 
C’est une progression fulgurante, étant entendu qu’à la fin de 2010, nous avions 
atteint 1 000 mW. Les objectifs du Grenelle étaient de 1 100 mW en 2012 et de 
5 400mW en 2020. Nous nous engageons donc aujourd’hui sur des volumes de 
marché très suffisants pour assurer une démarche de filière. Nous faisons mieux 
encore : si jamais une part des projets antérieurs à la période de concertation ne 
devait pas voir le jour, le gouvernement donne rendez-vous aux industriels mi-
2012, lorsque nous réviserons la programmation pluriannuelle d’investissements, 
pour revoir, le cas échéant, notre objectif à la hausse.  
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Les professionnels nous ont également demandé une gouvernance plus 
transparente avec des procédures qui garantissent le sérieux des projets. Je leur 
propose donc de traiter différemment les projets en fonction de leur ampleur. Les 
fermes au sol et les installations sur de très grandes toitures seront traitées par 
appel d’offres et définiront des critères de qualité environnementaux et 
urbanistiques mais, aussi, des conditions de recyclage des déchets de 
l’installation et un fort contenu d’innovation.  

Les particuliers, les petites installations, seront soumis comme aujourd’hui 
à un régime de tarif de rachat, parce que nous savons qu’ils obéissent à des 
motivations différentes. Il ne s’agit pas de compliquer outre mesure les 
procédures. En revanche, aux particuliers aussi, nous demanderons de respecter 
des critères qualitatifs et, à tous, nous demanderons des garanties bancaires.  

Ces exigences viendront crédibiliser le professionnalisme de la filière et 
devraient éloigner tous ceux dont le comportement spéculatif passé a nui à la 
réputation de cette industrie émergente. Ces exigences représentent, aussi, la 
contrepartie de l’effort engagé par les pouvoirs publics. Les énergies 
renouvelables ne sont pas une profession de foi à n’importe quel prix. En 
photovoltaïque, quand on installe 1 000 mW par an, on ajoute 500 M€ sur les 
factures des consommateurs d’électricité. En installant au moins 2 500 mW d’ici 
à la fin 2012, la part financière prise par la collectivité est considérable : 1,5 
Md€, 2 Md€ si les volumes atteignent 3 000 mW.  

En échange de cet effort considérable que la collectivité partage, je 
demande à l’ensemble des opérateurs industriels de s’engager. Nous allons les 
accompagner, avec des dispositifs de R&D, avec la mise en place de normes 
qualitatives et avec des outils d’aide à l’exportation. Nous faisons un choix 
assumé, celui du développement du photovoltaïque. Ce choix a un prix : 
partageons-le, mais seulement au début. Ensuite, il reviendra aux opérateurs 
industriels de faire la preuve qu’ils ont pour ambition la maturité et la viabilité 
économique sur le marché national comme sur celui de l’export.  

Mesdames et Messieurs, l’ordre du jour de vos travaux témoigne de votre 
volonté d’être en prise directe avec les grands problèmes de la société française. 
Le gouvernement vous a saisi de deux sujets d’importance : la dépendance et la 
biodiversité. Ce n’est qu’un début. La rénovation de notre modèle social doit être 
notre priorité. Si nous avons amorti le choc de la crise, c’est grâce à notre modèle 
social, mais si nous voulons assurer la pérennité de ce modèle, il doit évoluer car 
il est défié de l’extérieur, par la mondialisation qui nous offre de formidables 
opportunités, mais qui réduit nos marges de progression économique et qui nous 
oblige à prendre garde à nos dépenses et à nos sources de financement. Il doit 
évoluer car il est également défié de l’intérieur, par l’évolution de la société qui 
se caractérise par des parcours individuels de plus en plus variés mais, aussi, de 
plus en plus fragiles.  
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Vous connaissez le paradoxe auquel nous devons faire face : rares sont les 
États qui présentent un système de protection sociale aussi complet que le nôtre, 
mais rares sont les sociétés où le sentiment d’inquiétude face à l’avenir est aussi 
fort que dans la nôtre. Jean-Paul Delevoye le remarquait dans le rapport 2009 
qu’il présentait comme médiateur de la République : « Face à la détresse - disiez-
vous - d’un nombre croissant de citoyens au parcours de vie marqué par des 
ruptures professionnelles, familiales, géographiques, les réponses de la société en 
termes de politique de solidarité font montre d’une efficacité déclinante. »  

Nos concitoyens sont partagés entre la conscience que le renouveau est 
nécessaire et la crainte que notre système de protection soit ébranlé par ce 
renouveau. Face au changement, l’inquiétude est compréhensible. Mais ce n’est 
pas le changement qui compromet notre modèle social, mais l’inertie, 
l’immobilisme, la peur face aux défis qu’il doit relever de toutes parts. Nous 
devons répondre aux urgences du moment, mais nous devons aussi réfléchir à 
l’avenir de ce modèle sous peine de voir notre pacte républicain se fissurer.  

Rénover notre modèle social, c’est d’abord cesser d’opposer la préservation 
de son héritage et la lutte contre les déficits publics. Nous ne pouvons pas 
continuer d’emprunter tant et plus sur les marchés en renvoyant la dette aux 
générations futures. Nous ne pouvons pas accepter de voir se réduire notre 
souveraineté budgétaire, qui est nécessaire à la définition d’une politique sociale 
cohérente. Nous ne pouvons pas laisser croire qu’il faut dépenser toujours plus 
pour vivre mieux, alors même que nous devons dépenser mieux pour adapter 
notre modèle social aux besoins d’aujourd’hui.  

C’est la raison pour laquelle, avec le président de la République, nous 
avons souhaité inscrire dans la Constitution le principe du retour à l’équilibre de 
nos finances publiques. Le Conseil d’État a été saisi, cette semaine, d’un projet 
de texte qui sera débattu dans les prochaines semaines au Parlement.  

Rénover notre modèle social, c’est également renforcer la légitimité du 
dialogue social en cessant de lui opposer la légitimité politique. Nous avons 
choisi de moderniser notre démocratie sociale. Nous avons voulu redonner toute 
son importance à la négociation collective en renforçant la légitimité des 
organisations syndicales. Avec la loi du 20 août 2008, nous avons mis un terme 
aux règles obsolètes de la représentativité des organisations syndicales de 
salariés. Celle-ci s’apprécie désormais en priorité par leurs résultats aux élections 
professionnelles.  

On se rappelle de la contribution que votre Conseil a apportée sur cette 
question, qui a été décisive. Des partenaires sociaux plus forts développeront la 
culture du dialogue, le sens de la négociation et du compromis. Les salariés 
sauront qu’ils peuvent leur faire confiance pour négocier les réformes nécessaires 
au bénéfice de tous. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de conflit 
social, qu’il n’y aura plus de divergences d’intérêts. Mais cela signifie que l’on 
aura plus de moyens pour les réguler.  
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La prochaine étape - j’ai déjà eu l’occasion de le dire - devra être la 
révision des règles de la représentativité patronale. Je suis sûr que, là aussi, nous 
saurons ensemble dépasser tous les conservatismes. Rénover notre modèle 
social, c’est aussi en finir avec l’opposition absurde entre solidarité et 
compétitivité. C’est miser sur le travail, parce qu’il faut d’abord produire des 
richesses pour pouvoir les partager et parce que c’est l’emploi qui reste la 
meilleure protection contre les nouvelles formes de vulnérabilité sociale. Nous 
devons travailler plus, travailler plus longtemps et être plus nombreux à 
travailler. La lutte contre le chômage est au cœur de nos efforts. Nous les ciblons 
en direction de ceux qui sont les plus touchés, les jeunes, les chômeurs de longue 
durée et les seniors.  

Pour développer l’emploi des jeunes, nous donnons la priorité au 
développement de l’alternance. Au plus fort de la crise, nous avons mis en place 
des mesures exceptionnelles qui ont donné des résultats. Le nombre de jeunes au 
chômage a baissé de 5 % ces douze dernières années. Nous devons aller 
beaucoup plus loin. C’est la raison pour laquelle nous préparons des réformes 
structurelles de l’alternance, qui reste la voie de l’insertion professionnelle 
durable la plus solide.  

Pour enrayer la progression du chômage de longue durée, nous misons sur 
les contrats aidés qui permettent de rester en contact avec le monde du travail et 
de renouer avec lui. Voilà pourquoi nous avons dégagé une enveloppe 
complémentaire de 50 000 nouveaux contrats. Nous les recentrons en faveur des 
personnes les plus en difficulté.  

Pour encourager l’emploi des seniors, les entreprises et les branches ont 
désormais l’obligation de mettre en place des accords ou des plans d’action 
spécifiques. Nous accorderons la plus grande attention à leur mise en œuvre. Je 
n’hésiterai pas à agir contre ceux qui resteraient en arrière.  

Est-ce là renouer avec des formes anciennes de traitement social du 
chômage, comme certains veulent le faire croire ? Je ne le crois pas. Ce n’est pas 
l’assistanat qui est le principe de notre action, mais l’insertion et le retour à 
l’emploi. Je ne le crois pas parce que notre philosophie est de rendre notre 
modèle social plus favorable à l’emploi, et non pas de le considérer comme un 
système de protection qui serait, en quelque sorte, parallèle au marché du travail. 
C’est pourquoi la rénovation de notre modèle social implique de continuer 
d’avancer sur la flexisécurité nécessaire à la continuité des parcours 
professionnels, qui sont marqués par une diversification bien plus grande 
qu’autrefois.  
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Compétitivité et solidarité doivent être liées parce que la compétitivité doit 
nous permettre de financer la solidarité et parce que la solidarité doit être 
orientée vers le développement de la formation et de l’activité. Notre ambition 
fondamentale, c’est de renforcer la compétitivité de notre économie pour 
développer l’emploi. C’est dans cet esprit que, depuis 2007, nous avons relancé 
l’innovation, défiscalisé les heures supplémentaires, décidé d’un ambitieux 
programme d’investissements d’avenir, réformé le crédit impôt-recherche et 
supprimé la taxe professionnelle. Nous devons poursuivre nos efforts. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre expertise.  

Vous pourrez, en particulier, nous éclairer sur les évolutions respectives de 
la France et de ses principaux partenaires, et notamment l’Allemagne, en 
identifiant l’origine des écarts et en suggérant des orientations pour le 
redressement de notre compétitivité. Après une année de récession, la croissance 
de l’économie française a atteint 1,5 % en 2010, conformément à nos prévisions. 
Nous maintenons notre objectif de 2 % pour 2011. Qu’il s’agisse de la 
consommation, de la production ou des anticipations des entrepreneurs, les 
indicateurs sont bien orientés et nous entamons l’année 2011 avec un élan 
favorable.  

Les mauvais chiffres du chômage en novembre et en décembre derniers 
sont certes une mauvaise nouvelle, mais il ne faut pas y voir un retournement de 
tendance défavorable après le redressement progressif du marché du travail 
constaté en 2010. Une baisse du chômage en 2011 est un objectif à la portée de 
l’économie. Rénover notre modèle social, c’est rétablir la confiance dans 
l’égalité des chances et la promotion sociale. C’est vrai avant tout pour notre 
jeunesse. Nous entendons ses inquiétudes. Mais nous devons aussi prendre la 
mesure de son énergie, de sa capacité à renouveler notre société et à décider 
notre avenir.  

Au centre des aspirations de la jeunesse, il y a évidemment l’emploi, qui 
dépend largement de la formation. C’est pourquoi nous avons lancé le chantier 
de la lutte contre le décrochage scolaire et nous avons engagé la mise en place 
d’un véritable service public de l’orientation. Mais l’emploi n’est pas tout. Nous 
devons répondre à la volonté d’engagement et d’ouverture qui caractérise la 
jeunesse. Avec le plan « agir pour la jeunesse », nous avons mis en place le 
service civique. Nous devons aller plus loin. C’est pourquoi j’ai décidé de vous 
saisir d’une réflexion sur les moyens d’encourager la mobilité des jeunes, que 
cette mobilité soit internationale, territoriale, sociale, culturelle ou 
professionnelle.  
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Rénover notre modèle social, c’est enfin redéfinir notre système de 
protection sociale pour lui permettre de faire face aux nouveaux défis qui se 
posent à nous. Je saisirai votre assemblée sur cette question centrale : quelle 
devra être la part de la solidarité nationale et celle de la protection sociale 
complémentaire ? Il ne s’agit pas d’opposer les deux aspects, parce que cette 
protection complémentaire peut être collective, parce qu’elle peut faire appel à 
des mécanismes de solidarité professionnelle ou interprofessionnelle. De la 
même manière, nous devons nous poser la question des droits mais aussi des 
devoirs, parce que nous refusons de confondre protection sociale et assistance.  

Enfin, se pose la question de la régulation et de la gouvernance. L’éclairage 
que pourra apporter votre assemblée sera déterminant pour nous guider dans les 
évolutions nécessaires. Parmi les grands défis que doit relever notre société dans 
le cadre de cette question de la protection sociale, il y a celui du vieillissement. 
Nous ne pouvons pas ignorer cette mutation de grande ampleur, dont les 
conséquences ne sont pas encore complètement perçues par nos concitoyens. 
Nous avons déjà commencé à y répondre en réformant notre système de retraite 
par répartition afin d’en assurer la pérennité. Nous devons aujourd’hui traiter de 
front la question de la dépendance des personnes âgées. Nous avons fait le choix 
de ne pas remettre à plus tard cette réforme et d’examiner toutes les options 
possibles. Nous aurons à prendre des décisions difficiles parce que 
l’augmentation du coût de la dépendance risque à terme d’avoir un impact 
considérable sur nos finances publiques.  

Mais les interrogations auxquelles nous aurons à répondre dépassent le seul 
enjeu financier : comment vivre ensemble plus longtemps ? Comment renouveler 
la solidarité entre les générations qui est l’un des fondements de notre pacte 
républicain ? Comment faire du vieillissement non pas une contrainte, mais une 
source d’activité, d’emplois et de croissance ? Telles sont les questions sur 
lesquelles l’expertise de votre conseil sera attendue.  

Les mêmes principes doivent guider la redéfinition de notre politique de 
santé. Ici encore, 2011 sera une année utile, monsieur le Président. Nous 
donnerons une nouvelle impulsion à la médecine de proximité et à la médecine 
ambulatoire qui augmente les possibilités de prise en charge à domicile. Nous 
réformerons notre politique du médicament pour que les dysfonctionnements 
graves révélés par l’affaire du Médiator ne se reproduisent pas. Nous 
moderniserons notre politique de prise en charge psychiatrique.  

Nous chercherons à répondre dès maintenant aux questions majeures qui 
nous sont posées par l’exigence du retour à l’équilibre de l’assurance maladie. 
Comment définir un juste partage entre assurance maladie et protection 
complémentaire ? Comment, après la création des agences régionales de santé 
continuer à inscrire notre politique de santé dans la diversité de nos territoires ? 
Comment moderniser notre système de santé tout en préservant son excellence ? 
Comment gagner en efficacité sans ne rien perdre en qualité de soins ? La 
responsabilité de tous doit être engagée, pas seulement pour traquer les fraudes, 
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mais aussi pour progresser sur la pertinence des soins en réduisant les actes et les 
prescriptions inutiles et insuffisamment justifiés. 

La santé ne doit pas être simplement perçue comme un secteur de 
dépenses. Elle doit être aussi vue comme une source de croissance, comme un 
moteur économique qui contribue à la croissance de l’économie française. Nous 
aurons ainsi à mener à bien le déploiement des deux milliards et demi d’euros 
d’investissements d’avenir dans le secteur de la santé. Il s’agit de faire émerger 
de nouveaux champs de développement économique. Je pense notamment au 
domaine de la e-santé, auquel nous avons donné une impulsion forte en 2010 en 
fixant enfin le cadre juridique de l’activité de la télémédecine.  

Je veux enfin évoquer la politique du handicap à laquelle votre Conseil a 
consacré de nombreux travaux. En 2011, nous aurons à préparer une nouvelle 
conférence nationale du handicap au cours de laquelle nous examinerons en 
particulier la question de la scolarisation des enfants handicapés. Mais nous 
devrons également, six ans après la loi du 11 février 2005, redéfinir nos 
ambitions pour aller encore plus loin dans l’accessibilité des lieux et dans 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.  

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, votre Conseil renouvelé dans 
ses modes d’action, renforcé dans ses missions, sera, j’en suis convaincu, un 
acteur majeur du renouveau de notre modèle social.  

Partout où la cohésion de notre République est en enjeu, votre Assemblée a 
un rôle à tenir. La voix que vous faites entendre est celle de l’intérêt général, 
celle de la responsabilité : responsabilité des gouvernants, responsabilité des 
acteurs du dialogue social, responsabilité de chaque citoyen, responsabilité pour 
faire de la solidarité un ensemble cohérent où les droits impliquent aussi des 
devoirs, responsabilité aussi pour encourager chacun à se demander ce qu’il peut 
faire pour le pays et pas seulement ce que la nation peut lui apporter.  

À l’aube d’un siècle marqué par le croisement sans précédent des 
civilisations et par l’intensité des échanges migratoires, chaque nation s’interroge 
sur les conditions de son unité, c’est particulièrement le cas des vieilles nations 
européennes. Longtemps et pour beaucoup le multiculturalisme a été la réponse. 
Vous savez que cette approche ne fut jamais celle de la France, mais de fait, nous 
assistons depuis plusieurs décennies à une résurgence des crispations identitaires.  

Nous devons contrer cette logique du repli, des ghettos, qui va à l’encontre 
de notre idéal républicain. Etre français, vouloir devenir français, vivre parmi 
nous, ce n’est pas seulement disposer d’une pièce d’identité ou avoir des papiers 
en règle. C’est accepter d’être porteur d’un héritage historique, culturel, moral ; 
un héritage que chacun se doit de respecter et de prolonger. C’est être soucieux 
de vivre en harmonie avec les autres plutôt que de vouloir à tout prix cultiver sa 
différence. C’est enfin respecter les valeurs fondamentales de la liberté, de 
l’égalité et de la laïcité.  
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Nous avons, Mesdames, Messieurs, encore beaucoup de travail devant 
nous. Je ne connais pas de grande nation qui soit fondée sur des espérances 
faciles. Le progrès économique et social réclame de la durée, de la ténacité et des 
efforts. Le monde actuel nous commande de rassembler nos forces et de 
poursuivre notre modernisation. Peu à peu la légitimité du changement s’établit 
dans les esprits. La réforme apparaît moins surprenante et moins inquiétante 
qu’il y a quelques années. J’y vois là les signes d’une prise de conscience face 
aux défis qui s’attachent à notre prospérité et à l’ambition française.  

(Vifs applaudissements.) 
M. le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom du Conseil, je vous 

remets la médaille d’honneur du Conseil économique, social et environnemental. 
(Applaudissements.) 
M. le Président. Vous avez entendu que trois saisines vont nous être 

confirmées sur la mobilité des jeunes, sur la compétitivité et sur l’articulation de 
la solidarité nationale et de la protection sociale complémentaire. Dès la 
réception officielle de cette confirmation, nous les affecterons aux sections 
concernées.  
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PRÉSENTATION PAR M. YVES VEYRIER, PRÉSIDENT DE LA 
SECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES, 
DE LA RÉPONSE DU CONSEIL À LA CONSULTATION DU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN SUR LA COMMUNICATION 

INTITULÉE « VERS UN ACTE POUR LE MARCHÉ UNIQUE » 

M. le Président. Nous devions rendre, hier, une contribution du Conseil à 
la consultation du Comité économique et social européen sur la communication 
intitulée « Vers un acte pour le marché unique ». Compte tenu de notre 
calendrier, nous avons obtenu un délai. Sans plus tarder, je demande au président 
de la section des affaires européennes et internationales, Yves Veyrier, de bien 
vouloir nous présenter la réponse du CESE. 

Je vous prie par avance de bien vouloir nous excuser pour la brièveté de la 
consultation. Je sais qu’un certain nombre d’entre vous n’ont pas reçu le 
document. Nous allons réfléchir aux procédures à adapter afin de pouvoir 
concilier l’urgence et la consultation de chacun des membres du Conseil afin que 
nos avis traduisent vraiment une expression collective. 

M. Veyrier, Président de la section des affaires européennes et 
internationales. Monsieur le Président, chers Collègues, il me revient aujourd’hui 
de vous présenter le résultat de nos travaux, « nos » incluant toutes et tous 
puisque cette contribution à la consultation du Comité économique et social 
européen sur la communication de la Commission « Vers un acte pour le marché 
unique » a été préparée par l’ensemble de nos sections et des délégations. Nous 
avons eu une discussion sur la procédure et la nature de cette contribution lors 
des travaux de synthèse au sein de notre section. Nous avons estimé nécessaire 
de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un avis, auquel chacun des groupes aurait dû 
pouvoir réagir. Aussi, nous nous sommes efforcés surtout d’attirer l’attention sur 
les questions les plus importantes et sensibles en rappelant, sur certains points, ce 
que notre Conseil a pu proposer dans ses travaux antérieurs.  

Le marché unique suscite « de la méfiance, de la crainte et parfois même 
une hostilité ouverte » constate Mario Monti dans son rapport.  

Le sentiment ambivalent qui anime les ressortissants européens, entre 
attachement à la construction européenne et déception vis-à-vis d’un espace qui 
se dessinerait sans eux, doit effectivement être entendu. Notre assemblée, dans 
un avis intitulé Quelles solidarités européennes faut-il renforcer face aux défis 
de la mondialisation ? avait déjà, pour sa part, appelé à « redonner toute sa 
signification au projet européen » en se tournant vers les citoyens.  
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Parce que le marché unique acquiert une taille critique à l’échelle de la 
mondialisation, sa relance ou son approfondissement doit ainsi être compris 
comme le moyen pour l’Union européenne de contribuer à la diffusion d’un 
modèle fondé sur la dimension sociale et environnementale, et éviter d’être 
ressentie comme son contraire. C’est le sens que nous attendons d’une démarche 
de convergence des réglementations économiques, fiscales, sociales et 
environnementales, point essentiel et urgence que toutes les sections et 
délégations ont souligné. 

Il s’agit d’assurer les conditions d’une croissance soutenue, économe en 
ressources, créatrice d’emplois et de progrès social, qui repose sur une 
compétitivité accrue des entreprises et qui concourt à la relocalisation de 
certaines activités et à la conquête de nouveaux marchés.  

Il s’agit de décider impérativement de mesures concrètes pour répondre aux 
préoccupations des citoyens en matière d’emploi, de protection sociale ou de 
facilitation de leur vie quotidienne.  

Notre réponse est organisée autour de deux priorités : premièrement, 
l’Union européenne doit tirer un meilleur profit des potentialités du marché 
unique, et deuxièmement, elle doit placer le citoyen au cœur des priorités et de la 
gouvernance du marché unique.  

Dans la première partie, nous avons d’abord voulu faire passer un premier 
message : il y a urgence à doter l’Union européenne d’une vraie politique 
industrielle. Sur ce point, trois axes d’action sont proposés ou soulignés. 

D’abord, favoriser l’éclosion et le développement d’entreprises 
européennes de dimension internationale, de champions européens et de PME 
innovantes, tout en travaillant à l’équilibre optimal entre donneur d’ordres et 
sous-traitants. Instituer ensuite, en parallèle, un environnement propice appuyant 
et complétant certaines propositions précises de la communication sur le 
financement, la fiscalité, la normalisation et la législation européenne, accordant 
une attention plus particulière aux PME et TPE ainsi qu’à l’investissement de 
long terme pour contrer la volatilité des marchés et des normes. Conjuguer enfin 
la réhabilitation de l’industrie avec les activités de services et l’économie 
numérique.  

Une même détermination doit être accordée selon nous à l’objectif d’un 
niveau élevé de prise en compte de l’environnement, ce qui demande de 
compléter certaines des propositions de la Commission en matière 
d’harmonisation des fiscalités de l’énergie, d’évaluation de l’impact 
environnemental des produits, de critères de financement ou encore de 
gouvernance des entreprises, en évitant tout phénomène d’exclusion sociale et/ou 
géographique. 
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Renforcer l’innovation technologique doit s’appuyer en particulier sur des 
plates-formes technologiques et de grandes infrastructures de recherche à 
vocation communautaire. Face aux propositions annoncées par la Commission 
pour encourager la création, nous avons pointé l’absence de brevet européen et 
souhaité une protection des droits d’auteurs alignée sur les droits nationaux les 
plus avancés.  

La dimension extérieure du marché unique doit être renforcée et appeler 
l’Union européenne à conduire une politique commerciale qui insiste sur une 
réciprocité associant ouverture et respect des normes sociales, à commencer par 
les normes fondamentales du travail, des normes sanitaires et environnementales.  

Mais, et il s’agit là d’une autre ligne forte de notre contribution, la relance 
du marché unique ne saurait être considérée isolément des objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriale. En effet, les questions de distorsions de 
concurrence et les risque de moins-disant ou de dumping social liés aux 
différences de coûts salariaux sont au cœur des préoccupations des Européens. 
La réponse passe par l’objectif de l’harmonisation sociale, en priorisant la mise 
en œuvre des instruments internationaux existants, comme la convention 94 de 
l’OIT qui concerne les clauses de travail dans les marchés publics, ou les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ; la 
protection des travailleurs détachés qui implique de clarifier la directive 
« Service » ; le système de reconnaissance des qualifications professionnelles ; le 
dialogue social européen et la négociation collective. 

Une plus grande cohésion territoriale doit associer politique de transport 
ambitieuse, modes de transport durables et économie de transport. À ce titre, sont 
mis en avant le rééquilibrage du rail et du fluvial par rapport à la route et 
l’attention à porter au réseau existant et au développement de circuits courts en 
parallèle à l’achèvement du réseau transeuropéen des transports, mais aussi 
l’articulation des systèmes et des différents modes de transport, sans oublier les 
politiques adaptées aux spécificités de l’Outre-mer. 

L’accent a également été mis sur le rôle de l’économie sociale et de 
proximité, en rappelant l’attachement à l’élaboration de statuts européens pour 
les associations, les fondations et les mutuelles.  

Enfin, la définition d’un service public rénové est indispensable et nous 
invitons l’UE à engager une réflexion approfondie sur la limite du champ 
concurrentiel en Europe. L’adoption d’une directive-cadre sur les Services 
d’intérêt général (les SIG) doit conforter les services publics dans le droit 
communautaire tandis que les services sociaux d’intérêt général destinés aux 
personnes vulnérables doivent être exclus de la directive « services », ce sur quoi 
nous avions déjà eu l’occasion d’insister.  

« Placer résolument le citoyen au cœur des priorités », au centre de notre 
deuxième partie, demande des mesures donnant une existence plus tangible au 
marché unique. 
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Ainsi, une politique plus ambitieuse en faveur de la mobilité des jeunes 
doit leur permettre de capitaliser les savoirs, les compétences et les expériences 
autour d’un système de reconnaissance et de validation des acquis. Des études 
d’impact sur l’apport de la mobilité en termes d’accès à l’emploi méritent 
cependant d’être menées. Il faut aussi combler les retards dans la mise en œuvre 
du processus de Bologne et se pencher sur les formations techniques et sur une 
validation de la formation en dehors de l’école afin d’élargir la mobilité à des 
publics qui en sont encore exclus. 

En matière de crédit hypothécaire et de services bancaires, l’information et 
la protection des consommateurs doivent êtres prioritaires. 

Nous avons enfin considéré que les modes de gouvernance du marché 
unique devaient être améliorés. Celui-ci ne doit plus être la propriété des 
institutions européennes ou de quelques grands groupes européens. Parmi les 
propositions avancées dans la communication, nous avons retenu l’intention 
affichée d’associer davantage les parlements nationaux, les collectivités, les 
syndicats, les entreprises et les associations.  

Mais c’est un appel à la vigilance que nous allons adresser au Comité 
économique et social européen : vigilance parce que les modalités de cette 
association demeurent imprécises, vigilance aussi du fait de certaines 
interrogations à propos des consultations publiques, qui montrent par exemple 
des risques de dilution des consultations et des contributions.  

Deux exemples ont appelé l’attention : face au constat d’un Marché unique 
moins populaire que jamais, les organisations syndicales européennes font 
remarquer que leur demande appuyée d’adoption et d’ajout d’un protocole de 
progrès social aux Traités ne semble pas prise en considération. Cela nous amène 
aussi à poser la question des procédures de consultation sur l’initiative franco-
allemande d’un pacte de compétitivité qui, à l’évidence, pourrait impacter 
fortement l’orientation donnée au Marché unique et à la stratégie Union 
Européenne 2020.  

Tout nouvel approfondissement du Marché unique devrait faire l’objet 
d’une évaluation ex ante portant prioritairement sur l’impact social et 
environnemental des instruments communautaires en préparation, sans négliger 
leurs effets en termes de charges administratives et juridiques pour les PME et 
TPE. Il s’agit de tirer les conséquences de la clause sociale horizontale du traité 
sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Cette démarche devrait associer, 
dans un débat contradictoire et transparent, les partenaires sociaux et les acteurs 
environnementaux. 

Monsieur le Président, Chers Collègues, s’il m’est revenu de vous présenter 
la synthèse de vos travaux, j’insiste sur le fait que je n’ai été qu’un modeste 
porte-parole et vous remercie de la confiance que vous avez accordée à notre 
section des Affaires européennes et internationales. 
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Je conclus en remerciant l’ensemble de nos administrateurs et secrétaires 
pour leur appui et leur aptitude à nous aider à donner corps à nos débats en si peu 
de temps, tâche qui est venue s’ajouter à l’ensemble des travaux que nous avons 
lancé. Merci. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Merci. 
Pour le Conseil économique social et environnemental, le fait que le 

premier travail soit un travail de dimension européenne me paraît un excellent 
symbole. 

Je vais demander au Président Veyrier de bien vouloir rester, le groupe de 
la CGT souhaitant s’exprimer. 

Mme Cru, groupe de la CGT.- Monsieur le Président, Monsieur le 
rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues.  

Je voudrais avant tout vous remercier pour avoir associé l’ensemble des 
sections et des délégations aux travaux de la section des Affaires européennes et 
internationales, mais aussi saluer, comme vous l’avez fait, le travail accompli par 
l’ensemble des administratrices et administrateurs de sections du Conseil au 
regard des contraintes qui ont été les nôtres. 

En effet, si la CGT salue la volonté du Comité économique et social 
européen de consulter l’ensemble des Conseils nationaux sur de telles questions, 
elle ne peut que souhaiter que les consultations à venir se fassent dans des délais 
plus confortables pour tous et avec une réelle implication des membres du 
Conseil économique, social et environnemental. 

Dans le préambule de votre réponse, vous évoquez à raison, Monsieur le 
Président, la nécessité de faire converger des réglementations économiques, 
fiscales, sociales et environnementales. Dans cette perspective, se pose la 
question de la gouvernance économique européenne, celle-ci devant être fondée 
sur des critères autres que ceux actuellement déclinés. Ainsi, qu’en est-il de la 
difficulté de l’Union européenne à parler d’une seule voix et des conséquences 
sur la croissance européenne de la modération salariale et des politiques 
d’austérité budgétaire prônées par les différents Etats-membres et renforcées par 
la Commission européenne ? 

La contribution met en exergue la nécessité de doter l’Union européenne 
d’une véritable stratégie industrielle et dégage des lignes d’action, entre autres en 
matière d’investissement productif et de fiscalité. 

Si le groupe de la CGT s’associe à la nécessité de faire évoluer les normes 
comptables, il regrette toutefois que les propositions du CESE votées en 2008 
concernant la référence à la valeur ajoutée et aux cours historiques aient été ôtées 
du document final. Pourtant, cela paraît nécessaire pour mettre les entreprises à 
l’abri des fluctuations des marchés financiers. 
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De la même manière, des critères sociaux et environnementaux doivent être 
retenus tant dans la gestion des entreprises que dans la conduite des politiques 
publiques budgétaires et monétaires. 

Enfin, partageant le souci du CESE en matière de développement durable, 
le groupe de la CGT ne peut que se féliciter des propositions concernant le 
rééquilibrage du rail et du fluvial par rapport à la route et l’articulation des 
différents modes de transport de fret. 

Pour conclure, l’ensemble des organisations syndicales européennes est 
favorable non pas à la rédaction d’une directive-cadre sur les services d’intérêt 
général mais bien à un règlement d’application immédiate. 

Par ailleurs, la demande que porte la CGT, c’est l’exclusion de la directive 
Services de l’ensemble des missions publiques, et donc des services sociaux 
d’intérêt général, quelles que soient les populations concernées. 

Je vous remercie de votre attention. 
M. le Président. Merci, Madame Cru. 
Monsieur Obadia, vous avez la parole. 
M. Obadia, groupe des personnalités qualifiées. Je veux être très bref, 

mais je souhaite exprimer une certaine frustration. 
Vous avez déjà anticipé, Monsieur le Président, cette remarque, ainsi que 

vous-même, Monsieur Veyrier. Le document de la section des affaires 
européennes et internationales à partir duquel notre Conseil donne une opinion 
est un document extrêmement important, très structurant pour l’avenir de la 
construction européenne et l’avenir de chacun de nos pays. Cela aurait quand 
même mérité, au minimum, un temps d’échanges entre nous, fusse sous des 
formes plus souples que nos formes habituelles, mais cela aurait été très utile.  

On est dans la situation suivante : chacune et chacun d’entre nous a 
examiné ce document dans sa section, mais chaque section a obligatoirement 
donné une analyse sectorialisée, à partir de sa spécificité. La synthèse qui a été 
faite, essentielle, a été bien faite mais aurait mérité un peu de débats. 

Je comprends que nous avons été pris par un certain nombre de contraintes, 
mais je souhaite vivement que cette méthode ne soit pas une méthode habituelle 
à l’avenir et que nous la considérions comme une exception de démarrage. 

M. Verdier, groupe de la coopération. Nous avions une obligation de 
rapidité. De ce point de vue, je rends hommage au travail réalisé par la section 
mais, aussi, par les administrateurs. Au final, le texte en lui-même me paraît être 
une analyse intéressante.  
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On peut avoir un regret : l’actualité est là, pesante, or le texte en lui-même 
ne met pas le sujet en perspective par rapport à la mondialisation et, en 
particulier, par rapport aux événements qui nous bouleversent tous. Lors de la 
dernière réunion, j’avais proposé de tenir compte de l’importance de la relation 
avec les pays du sud, en particulier ceux qui, aujourd’hui, sont traversés par un 
grand espoir de changer les choses dans le bon sens du terme, c’est-à-dire en se 
tournant vers la démocratie. De ce point de vue, l’importance du marché unique, 
de l’Europe, dans les échanges n’est pas neutre. Le groupe de la coopération 
regrette que cette idée n’ait pas été retenue. Certes, il fallait faire de la synthèse, 
mais une phrase aurait pu permettre de dire qu’il fallait renforcer le lien avec les 
pays du sud de telle sorte qu’ils puissent, aussi, entrer dans le cadre d’un 
développement équilibré sur le plan économique et social. Vous le savez, nous 
avons des entreprises qui ont des échanges importants avec ces pays. Il faut tout 
faire pour que cela continue et pour les aider. Merci Président. 

Mme Vilain, groupe des entreprises. J’interviens pour ajouter au concert 
de ceux qui pensent que la rapidité nous a privés d’un échange qui, il est vrai, 
aurait été utile. D’autant plus qu’à mon sens, le Marché unique est la réalisation 
fondamentale très structurante de l’Europe aujourd’hui.  

M. le Président. Normalement, nous devions remettre notre 
communication hier. Je mesure bien la rapidité de son élaboration, mais je 
partage votre point de vue sur la dimension européenne, à telle enseigne que je 
me suis permis d’inviter M. Michel Barnier au CESE. Il m’a donné un accord de 
principe pour que nous puissions avoir le temps nécessaire de débattre sur 
l’Europe.  

Je souhaite également remercier les administrateurs qui ont, comme les 
années précédentes, fait preuve d’une extrême réactivité quand nous sommes 
saisis dans des délais très courts. Je souhaite que nous réfléchissions aux 
procédures pour que la brièveté de la réponse n’interdise pas 
l’approfondissement du débat entre nous et que chacun puisse s’approprier les 
enjeux.  

Je tiens à dire que j’ai été particulièrement intéressé par la dimension de la 
politique industrielle, ce qui justifierait de réfléchir à quelques axes structurants. 
Nous pourrions même renforcer l’argumentation, car si nous avons besoin d’un 
Marché unique et d’une mobilité, le financement des infrastructures nécessite 
aussi des champions pour relever ces défis. Imaginer le financement des 
transports ferroviaires, mettre en place une Europe mondialement reconnue 
mériterait par exemple une réflexion sur un rapprochement entre les champions 
nationaux Alsthom et Siemens. La pensée néolibérale européenne qui a voulu 
casser des champions nationaux et fragilisé la présence de l’Europe sur la scène 
économique mondiale a été une erreur.  
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Dans notre Contribution, certains aspects mériteraient d’être approfondis. 
Vous évoquez ainsi le nécessaire financement à long terme, alors qu’aujourd’hui 
l’offre bancaire est un financement à court terme. Or, on ne peut pas imaginer 
financer des infrastructures qui structureront le marché économique unique avec 
des financements à court terme, alors que la régulation publique entre aussi dans 
le jeu. Vous avez aussi raison de parler des droits d’auteur, spécificité française 
s’il en est. Dans la transmission du rapport, pourquoi ne pas indiquer la poursuite 
des débats qu’elle suscite ? Faire un marché unique pour un marché unique ne 
signifie pas grand-chose, sauf s’il renforce le poids de l’Europe pour promouvoir 
au niveau mondial le modèle européen du développement économique. Ce 
faisant, avec l’aide européenne, on peut escompter des effets de stabilisation, à 
l’heure où l’on craint une augmentation des prix alimentaires des matières 
premières qui semble inexorable, avec les émeutes qu’une telle situation ne 
manquera pas d’engendrer. Songez que trois milliards de personnes consomment 
du riz ! Le renforcement de la puissance économique européenne mériterait donc 
qu’on se penche sur le rôle qu’elle peut jouer.  

J’en viens enfin aux questions de fond, comme la faiblesse de la croissance 
européenne face à d’autres pays émergents. C’est un sujet sur lequel, au-delà de 
cette contribution, nous devrions poursuivre nos réflexions. Je partage votre 
point de vue sur la conciliation de la compétitivité économique, de l’aspect social 
et de l’harmonisation fiscale. Le rapprochement franco-allemand, on le voit bien, 
est un sujet important, car pour la première fois, alors que les approches sont 
extrêmement différentes, une réflexion existe entre l’Allemagne et la France sur 
l’harmonisation fiscale. 

La parole est à M. Veyrier. 
M. Veyrier, Président de la section des affaires européennes et 

internationales. J’avoue avoir un peu de mal à répondre à la frustration de 
certains, le plus frustré étant généralement celui qui rapporte. Il doit faire en 
sorte d’arriver à trouver un consensus à partir de positions que d’aucuns auraient 
pu vouloir pousser un peu plus sur tel ou tel aspect. Il doit rapporter un travail 
qui modère un peu ici ou là ce que lui-même pourrait vouloir mettre en avant.  

Cela étant, et vous avez parfaitement raison, c’est effectivement une 
contribution et non un avis. Aussi permettez-moi de préciser la signification des 
formules utilisées dans la synthèse, qui répondent partiellement, mais 
précisément, à certaines de vos interrogations. S’agissant M. le Président, de la 
dimension européenne, nous avons voulu dire d’entrée de jeu que celle du 
Marché unique lui-même est telle qu’elle devrait être l’instrument, le moyen 
pour l’Union européenne de peser sur le sens de la mondialisation, tant il est vrai 
que nous avons atteint cette taille critique. L’Union européenne représente, il 
faut le rappeler, 7 % de la population mondiale, mais un cinquième du total 
mondial des importations et des exportations. Autrement dit, le modèle que nous 
voulons promouvoir, qui s’appuie sur la dimension sociale et sur la dimension 
environnementale, dispose avec le Marché unique, de la taille critique nécessaire. 
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Par ailleurs, concernant les remarques avancées par Mme Cru, il faut tenir 
compte des avis que le Conseil a voté et qui restent valides, par exemple 
concernant la question des normes comptables. Aussi avions-nous pointé du 
doigt, lorsque nous avions évoqué les politiques européennes de voisinage, le fait 
que l’Union européenne se trouvait dans une situation difficile vis-à-vis de ses 
relations avec les pays du Sud. Faute notamment d’être plus ferme sur les 
questions de respect des droits de l’Homme, elle se retrouvait, au titre de la 
promotion de la politique européenne de voisinage, sous le chantage de pays tels 
que la Tunisie, où les comités de droits de l’Homme n’avaient pas été mis en 
place alors qu’ils étaient prévus par la politique européenne de voisinage.  

Cinquante propositions ont été élaborées. Comme vous le dites, monsieur 
le Président, certaines mériteraient un avis. Mais nous ne pouvions pas, sauf à 
être inaudibles, rédiger un avis sur chacune des questions qui nous paraissaient le 
mériter. Nous n’en aurions eu ni le temps ni les moyens. Si tant est que nous en 
aurions eu les moyens, nous nous serions retrouvés avec un volume pour le 
moins épais. Peut-être aurait-il été plus précis, mais au détriment de l’efficacité.  

Enfin, nous avons délibérément souligné, en conclusion, le problème que 
posaient les modalités de consultation, puisqu’on nous demande de répondre 
dans un temps très court à cinquante propositions. Une telle demande, cela va de 
soi, pose problème. Nous avons le sentiment que les forces vives de la société 
économique, sociale et environnementale sont consultées, sans pour autant que 
nous sachions bien de quelle manière ses avis peuvent être pris en compte. 
Lorsque nous sommes consultés, nous pouvons répondre à titre individuel par le 
biais d’au moins trois ou quatre canaux. À titre d’association, d’organisation 
syndicale, d’organisation d’employeurs, nous pouvons certes répondre à cette 
consultation directement. Nous pouvons y répondre également par le biais de nos 
structures européennes, de notre Conseil et, enfin, du Comité économique et 
social européen. Mais à l’arrivée, je ne sais pas exactement ce que j’aurais dit à 
ces différents endroits, ni comment cela aura pu être repris et, in fine, pris en 
compte dans les politiques décidées. Nous mettons en avant cette question, et la 
question des modalités qui ont été les nôtres pour répondre à cette consultation 
en fait partie. Ce n’est pas un aspect négligeable de notre contribution au Comité 
économique et social européen.  

M. le Président. Cela n’interdit pas, si vous l’estimez utile, et j’y vois pour 
ma part une certaine utilité, que nous puissions, sur certains sujets, avoir des 
débats de caractère européen. Votre communication propose ainsi des pistes pour 
le financement du rail et de la route. Ce n’est pas un sujet inintéressant, 
notamment au regard de la coopération européenne. En matière de crédibilité de 
l’Europe, s’agissant de la levée des fonds de solidarité pour financer les pays en 
difficulté, on s’aperçoit qu’il existe une vraie confiance en l’euro. C’est un sujet 
sur lequel nous devons être attentifs.  

Je vais maintenant transmettre cette communication, ce qui n’interdit pas 
que nous poursuivions les débats sur l’Europe dans d’autres circonstances. 
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Mme Vion, groupe de la mutualité. Monsieur le Président, puisqu’il est 
question de calendrier, le rapport annuel du Médiateur de la République nous 
sera-t-il présenté, comme les années précédentes, et à quelle date ?  

M. le Président. Il m’a été demandé d’assumer la double responsabilité 
jusqu’au mois de juin. Je dois remettre mon rapport au président de la 
République le 21 mars prochain. Lors de notre séance plénière du 22 mars, je 
pourrai donc, si vous l’estimez pertinent, demander au Médiateur de la 
République de présenter son rapport, sous le regard vigilant du Président du 
CESE. (Sourires). Je vous remercie de votre proposition, qui sera inscrite à 
l’ordre du jour de la séance plénière du 22 mars 2011.  

La séance est levée à seize heures vingt-cinq.  
Prochaine séance, le mardi 22 mars 2011.  
 


