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Introduction
Le Conseil économique, social et environnemental est une institution qui fascine. Ces
membres ne sont pas élus et ont tout de même une légitimité de s’exprimer sur les
grands sujets socio-économiques décisifs pour l’avenir de la France. En tant que
« think-tank de la République », cette institution a toute liberté de se s’saisir d’un
sujet qu’elle estime important et de proposer des actions à réaliser au gouvernement
français. Son utilité, c’est la combinaison d’expertise (faisabilité technique) et
expression au nom de la société civile (faisabilité sociale). D’où la plus-value pour le
gouvernement.
Mais ces dernières décennies, le paysage politique a changé. Notamment la
construction européenne a mené à d’importantes modifications institutionnelles et
procédurales dans le système politique français. Comment une institution comme le
CESE, qui se trouve en marge du système institutionnel et qui, par son
indépendance, n’est pas obligé de s’européaniser mais devrait intentionnellement
choisir d’entamer cette piste, réagit-elle au défi institutionnel qu’est l’intégration
européenne ? Qu’est-ce qu’elle fait pour adapter ces structures, ces procédures à
ces changements ? Ce sera l’objet de cette étude.
Nous procéderons d’abord à définir et – dans la mesure du possible –
opérationnaliser la notion de l’européanisation, pour ensuite décrire les structures et
procédures qui déterminent le travail du CESE et en déduire des hypothèses
concernant l’européanisation du Conseil économique, social et environnemental. La
troisième partie sera consacrée à la vérification/falsification empirique des
hypothèses.
A Première partie – généralités du sujet
1 Partie théorique – Européanisation et organisations
1.1 Européanisation – quelques éléments de définition
L’Européanisation est d’abord une forme d’internationalisation politique. Comme la
mondialisation,

notion

utilisée

notamment

dans

le

domaine

économique,

l’internationalisation désigne un processus qui affecte en même temps individus
(niveau micro), organisations et groupes sociaux (niveau méso) ainsi qu’États voire
1

sociétés (niveau macro). De manière générale, l’internationalisation peut être décrite
comme ouverture vers l’extérieur (l’étranger) et une intégration des informations,
priorités (politiques), logiques (de fonctionnement) et influences internationales dans
les réflexions et les actions au niveau national, mais aussi, inversement, des
tentatives de faire valoir les éléments nationaux au niveau international.
L’internationalisation (politique) est notamment un résultat du développement des
moyens de communications et la mobilité accélérée des personnes et des biens, ce
qui modifie la perception de la proximité des citoyens désormais potentiellement
affectés même par des événements géographiquement lointains.
L’intégration européenne vise à faire face à cette internationalisation des enjeux
politiques. Pour ce faire, les États-membres ont transféré l’exercice d’une partie de
leur souveraineté à une organisation supranationale qu’est l’Union européenne. Ce
transfert de compétences a créé toute une nouvelle arène d’acteurs, de procédures,
d’enjeux et de priorités politiques qui existe en dessus de l’échelle nationale et qui
dispose d’une certaine indépendance de cette dernière. Il existe toutefois de
nombreux éléments d’interdépendance et d’influences mutuelles entre les deux
niveaux. Le concept de l’européanisation tente de décrire ces éléments de la
perspective nationale, c’est-à-dire l’européanisation représente un cadre théorique
qui décrit un développement qui fait de l’Union européenne un référentiel pour les
acteurs et actions, organisation et procédures et même les individus au niveau
national.
Les différentes définitions de l’européanisation se distinguent notamment par la
direction de la dissémination des contenus, procédures, discours et logiques. La
définition classique décrit l’européanisation comme processus top-down, c’est-à-dire
le niveau européen impose ses logiques aux États nationaux :
« Europeanization is an incremental process reorienting the direction and shape of
politics to the degree that EC political and economic dynamics become part of the
organizational logic of national politics and policy-making. »1

1

Ladrech, R. (1994), ‘Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France’, Journal of
Common Market Studies, 32:1, 69-88, p.70.
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Cette perspective top-down est toutefois trop simple, parce qu’elle ne reflète pas le
fait que les dynamiques politiques et économiques européennes sont elles-mêmes
les résultats d’un processus qui se nourrit d’éléments nationaux. Une définition
d’européanisation devrait donc prendre en compte cette logique bottom-up, qui est
d’autant moins négligeable que la possibilité d’exercer une influence au niveau
européen est souvent l’objectif d’une adaptation des acteurs et des institutions du
niveau national aux logiques européennes.
Pour cette raison, la définition plus récente de Radaelli
« By Europeanisation, we understand the “processes of a) construction, b) diffusion
and c) institutionalisation of norms, beliefs, formal and informal rules, procedures,
policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ that are first defined and consolidated
in the EU policy process and then incorporated in the logic of domestic (national and
sub-national) discourse, political structures, and public policies »2
inclut, au moins de manière indirecte, la question de la production des logiques
européennes, qui, nécessairement, intègrent et combinent des éléments nationaux.
Une description plus technique de l’européanisation est fournie par Eymeri3 : Selon
lui, il y a deux processus d’européanisation à distinguer, à savoir 1) « une
européanisation du et par la loi » (européenne) qui affecte naturellement le
fonctionnement des institutions et la coopération des acteurs au niveau national,
comme c’est le cas pour chaque modification du cadre légal et 2) une
européanisation liée à la construction d’un espace européen de politiques publiques.
«

Il s’agit d’un ensemble polymorphe d’instances institutionnalisées (groupes de

travail du Conseil, comités de comitologie, etc.) ou informelles (workshops divers,
réseaux d’expertise, etc.), qui sont autant de forums de discussion et d’arènes de
négociation générés par la ‘méthode communautaire’ » 4 . Dans ce cadre, « les
interlocuteurs ne font pas toujours et jamais seulement de la production juridique »5,
mais échangent, en intégrant des éléments européens et nationaux, « leurs best
practices et leurs success stories, définissent des clusters et expérimentent des
2

Radaelli, C. (2003), ‘The Europeanization of Public Policy’, in Featherstone, K. and Radaelli, C. (2003) (eds.),
The Politics of Europeanization (Oxford: Oxford University Press), 27-56, p.30.
3
Eymeri, J.-M. (2006),’La fonction publique française aux prises avec une double européanisation ‘,
Pouvoirs, 2006/2 n° 117, 121-135, p. 121-122.
4
Ibd. p. 122.
5
Ibd.
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pilots, se soumettent à des exercices de benchmarking et de peer review, et
convergent parfois sur des guidelines for action […] Ce faisant, les partenaires
élaborent des problématiques convergentes, structurent des schèmes perceptifs,
cognitifs et évaluatifs très proches, se dotent d’un sens commun partagé » 6 . En
utilisant des mots, d’origine anglaise, l’auteur souligne l’importance de cette langue
pour

le

fonctionnement

de

ce

« mode

souple

de

la

coopération

intergouvernementale […] qui n’est pas le fruit d’obligations juridiques mais d’une
socialisation mutuelle»7.

Il convient toutefois à préciser que le modèle bidirectionnel à deux couches (des
processus top-down et bottom-up entre niveau européen et niveau national) risque
de cacher les alliances et coopérations bi- ou multilatérales entre États-membres
voire entre acteurs originaires de différents États nationaux qui servent à préparer et
faciliter l’exercice d’influence au niveau européen (La coopération binationale francoallemande, souvent surnommée « moteur de l’intégration européenne » en est un
exemple emblématique).Ces liens qui ne dépassent pas strictu sensu le niveau
national, doivent toutefois être compris comme éléments et résultats de
l’européanisation.
Pour

conclure,

l’européanisation

regroupe

deux

processus

différents

mais

interdépendants qui peuvent être décrits comme européanisation dure (changements
– organisationnels, procéduraux ou d’objectifs - imposés par des règles européens et
difficilement contournables) et européanisation molle (changements d’attitudes et des
pensées des acteurs, changements des relations entre acteurs et des changements
des processus de socialisation).
Le fait que le concept de l’européanisation décrit des processus mentaux et
relationnels le rend difficilement opérationnalisable et objectivable dans le cadre d’un
projet de recherche. Pour décrire l’européanisation d’un domaine de politique
publique, Heritier et al.8 ont proposé de « mesurer » son ampleur en identifiant les
changements que l’Europe a entraînés sur les objectifs, les principes, les procédures
6

Ibd.
Ibd.
8
Heritier, A.; Kerwer, D.; Knill, C.; Lehmkuhl, D.; Teutsch, M., Douillet, A-C. (2001), ‚Differential Europe. The
European Union Impact on National Policymaking‘. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
7
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et les instruments financiers et de différencier entre transformation (toutes les 4
dimensions concernées), recalibrage (au moins deux dimensions concernées) ou
inertie (pas de changement directement lié à l’Europe). Outre que la problématique
d’identifier un phénomène dynamique, processuel et relationnel à travers les
changements statiques qu’il a entraînés9, cela pose notamment le problème que la
dimension informelle et souple (convictions et opinions, discours, styles), qui joue un
rôle important dans la plupart des définitions de l’européanisation, est négligée. Dans
le cadre de ce projet de recherche, nous proposerons une approche plus qualitative
et

interprétative

fondée

sur

des

interviews

des

personnes

ayant

vécu

l’européanisation au sein de la structure que nous examinerons, c’est-à-dire le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la Vème République
française, ainsi que sur des documents (internes et publics) produit par celui-ci et les
modifications structurelles et organisationnelles et donc objectivables. Sur la base de
cet ensemble de sources nous procéderons ensuite à une description dense des
processus d’européanisation

au

sein du

CESE

qui inclura

les éléments

d’européanisation dure ainsi que l’européanisation molle.
1.2 L’européanisation d’une organisation – un projet de recherche au niveau
méso
Ce projet de recherche vise à décrire l’européanisation d’une organisation d’une
institution politique, le Conseil économique, social et environnemental et est pour
cette raison situé au niveau méso des organisations, entre l’européanisation vécu
par les individus (micro) et l’européanisation au niveau de l’État ou de la société
entière. Pour mieux comprendre les effets que l’intégration européenne peut avoir
sur les organisations, il semble d’abord pertinent de définir la notion d’organisation.
Selon la définition sociologique10, une organisation est un regroupement d’individus
ou de groupes d’individus

9

Quittkat Christine,’Les organisations professionnelles françaises : européanisation de l'intermédiation des
intérêts ?’ Politique européenne, 2002/3 n° 7, 66-96, p.68.
10
Etzioni, Amitai (1964), ,Modern Organisations. Englewood Cliffs,: N.J.,Prentice-Hall, Inc. ; Pfiffner, John. M.,
and Presthus, Robert. (1967), Public Administration, New York: The Ronald Press Company; - Scott, Richard
W. (1964), “Theory of Organisations”, in Robert E.L.Faris (ed.) Handbook Of Modern Sociology, Chicago: Paul
McNally and Corp.,1964.
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qui interagissent



sur la base d’une structure réglementaire



pour atteindre des objectifs communs



avec des instruments prédéfinis.

Une organisation est en plus marqué par une tension imminente entre intérêts,
préférences et informations des acteurs individuels qui interagissent en son sein et
des forces centripètes qui assurent une certaine cohésion, notamment une culture
organisationnelle commune, qui s’impose aux individus par des processus de
socialisation.
De ce fait, une organisation a des frontières clairement identifiables et se distingue
de son environnement et d’autres organisations et individus, auxquels elle est
toutefois liée par des processus d’échange continuels.
Quant à l’européanisation, du point de vue de l’organisation celle-ci représente tout
d’abord un changement de son environnement et affecte de ce fait ses autres
éléments constitutifs, par exemple la structure réglementaire par une modification du
cadre législatif, les instruments pour réaliser les objectifs par un changement du
contexte dans lequel l’organisation opère et même les individus et groupes qui
constituent l’organisation et dont le cadre référentiel mental se dirige vers le niveau
européen.
Par conséquent, l’évaluation du degré de l’européanisation d’une organisation devra
se réaliser en fonction des éléments constitutifs d’une organisation cités ci-dessus :
Structure : Est-ce que la structure (personnelle, organisationnelle...) a été modifié
dans le contexte de l’intégration européenne ? Comment et pour quelles raisons ?
Objectifs : Est-ce que les objectifs/missions de l’organisation ont été maintenus ? Se
réalisent-ils de la même manière qu’avant ?
Instruments : Une modification/innovation des outils de l’organisation a-t-elle été
nécessaire pour atteindre les objectifs dans un contexte européanisé ?
Questions auxquelles s’ajoutent des catégories plus interprétatives mais d’autant
plus importantes :

6

Individus/groupes au sein de l’organisation : Est-ce que leur cadre référentiel
mental et leur environnement socialisateur se sont européanisés ? Comment ?
Environnement

(institutionnel) :

Est-ce

que

l’environnement

dans

lequel

l’organisation tente d’atteindre ses objectifs a-t-il changé ? Quelles en sont les
conséquences pour le fonctionnement de l’organisation ?
Après cette opérationnalisation de l’européanisation d’une organisation en fonction
de ses éléments-clés, cette étude procédera à un état des lieux du Conseil
économique, social et environnemental dont portera cette analyse pour ensuite
déduire de cette première partie des hypothèses concernant l’européanisation du
CESE.
2 Le Conseil économique, social et environnemental français (CESE) –
troisième assemblée de la Vème République
2.1 Éléments de l’histoire du Conseil économique, social et environnemental
L’histoire d’une organisation étant un élément constitutif de son auto-perception et de
sa culture organisationnelle, nous commencerons la description du CESE par les
étapes les plus marquantes de la représentation de la société civile française dans le
processus politique du pays.11
Les premiers essais d’associer les organisations de société civile à la élaboration des
lois datent du 19ème siècle, quand, dans la IVème République, une commission dite
« du Luxembourg » est instaurée, composée de représentants des travailleurs et des
employeurs ainsi que des spécialistes de l’économie politique dont la mission est de
proposer au gouvernement des lois pour réformer l’organisation du travail et pour
améliorer ainsi la situation de travailleurs français. Même si cette commission est
supprimée relativement vite en raison d’une concurrence croissante avec le
parlement, elle est le premier exemple d’une représentation d’intérêts plutôt
fonctionnels que politiques dans le processus de législation.

11

Cette description sera faite sur la base de Dermagne, Jacques (2006), Qu’est-ce que le Conseil économique et
social ? Paris : l’Archipel. Et le site internet du CESE : www .lecese.fr .
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Cette idée est reprise après la première guerre mondiale : La création du Conseil
National Économique en 1925 est entre autres, le résultat du comportement des
organisations de la société civile pendant la Grande Guerre faisant partie de
« l’Union sacrée » qui permettait la victoire de la France. L’instauration de ce Conseil
est donc un signe de reconnaissance de la part des autorités pour la responsabilité
dont notamment les syndicats ont fait preuve, même s’il ne s’agit à l’époque que
d’une commission d’experts et pas encore d’une troisième chambre. Son statut
juridique (légalisation en 1926, renforcement en 1936) et politique (attachement au
Président du Conseil) se voit de plus en plus renforcé jusqu’à la fin de la IIIème
République. Ce développement se poursuit pendant la IV ème République avec
l’inscription du Conseil dans la Constitution et, en 1951 avec le droit accordé au
Conseil de s’autosaisir des sujets qui relèvent de son champ de compétences. Cette
augmentation du statut du CNE de l’époque doit être interprétée dans le contexte de
la planification indicative, modèle de gouvernance économique de l’époque, qui
accordait une place importante à l’action publique en matière économique. Ainsi le
CNE permets-t-il d’associer les parties prenantes à la politique de planification. Par
l’un des pères fondateurs de cette conception de politique économique, Jean
Monnet, également un fondateur des communautés européennes et du marché
commun, l’institution du CNE est également, dès le début, étroitement lié à la
construction européenne.
L’idée de l’association des organisations de la société civile à la création des lois,
essayant ainsi de réconcilier les clivages sociaux les plus marquants – à l’époque
notamment le clivage capital-travail – se trouve à son apogée. Dans son discours de
Bayeux 12 , de Gaulle propose en 1946 même d’intégrer les représentants de la
société civile dans une deuxième chambre parlementaire pour contrebalancer les
logiques uniquement politiques de l’Assemblée nationale, ce qui représente un gain
de légitimité considérable pour les intérêts des forces vives de la société :

« Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser
ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la
confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique
12

De Gaulle, Charles, Discours de Bayeux, http://www.charles-de-gaulle.org/pages/espace-pedagogique/lepoint-sur/les-textes-a-connaitre /discours-de-bayeux-16-juin-1946.php [04.07.2015].
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a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire, d'autre part, des
représentants, des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que
se fasse entendre, au-dedans même de l'État, la voix des grandes activités du
pays. »

Même si cette vision ne se réalise pas dans le cadre de la Constitution de 1958, le
fait qu’un chapitre particulier (titre X., plus tard titre XI.) de la Constitution est
consacré au Conseil économique et social montre l’Importance accordé à la
représentation des intérêts sectoriels. Cette constitution renforce toutefois le lien
avec le pouvoir exécutif au détriment des relations institutionnelles avec les
assemblées législatives : La saisine parlementaire est supprimée et un plus grand
nombre de conseillers qu’avant sont nommés directement par le gouvernement. En
1969, de Gaulle échoue avec son projet de fusionner le Sénat et le CES et de créer
une chambre qui, tout en perdant son droit d’initiative des lois, devrait exprimer son
avis sur tous les projets et propositions des lois votés à l’Assemblée générale et de
les amender si nécessaire. Cette combinaison institutionnelle aurait donc permis de
combiner l’expression des intérêts politiques (AN) avec l’expression des intérêts
territoriaux et sectorielles représentés au nouveau Sénat.
La prochaine grande étape dans le développement du Conseil économique et social
est la révision constitutionnelle de 2008 : Celle-ci fait du CES un CESE – Conseil
économique social et environnemental – en élargissant son champ de compétence à
la politique environnementale et en modifiant la composition du CESE (notamment
par l’intégration d’une représentation des jeunes, des femmes, et également,
conformément au changement de la désignation de l’institution, des membres au titre
de la protection de la nature et de l’environnement). Ce changement de composition
est particulièrement intéressant parce qu’il suit la logique d’une société devenue plus
complexe dont les clivages ne se résument plus complètement par l’opposition
capital-travail

mais

deviennent

multidimensionnels

avec

les

questions

environnementaux, d’égalité homme-femme et de l’association des jeunes aux
décisions politiques qui sont à prendre en compte.
Malgré l’enracinement du CESE dans la tradition républicaine et la société françaises
et les efforts faits pour adapter ses structures aux développements sociaux,
l’institution a fait, notamment récemment, l’objet de polémiques politiques et
9

médiatisées qui vont jusqu’à mettre en question l’existence même du Conseil en
raison d’un manque présumé d’efficacité et d’efficience. Les indicateurs pour soutenir
ces reproches sont notamment le budget du Conseil (d’environ 40 milliards d’Euros
par an) et le nombre restreinte de saisines gouvernementales ainsi que les
retombées difficilement qualifiables mais estimées trop maigres des travaux du
CESE dans la législation du pays.
2.2 Les éléments structurels de l’activité du CESE
2.2.1 Les missions du CESE
Les missions officielles du CESE sont définies par les textes législatifs, tout d’abord
par la Constitution, qui stipule que le CESE « donne son avis sur les projets de loi,
d’ordonnance ou de décret ainsi que sur des propositions de loi qui lui sont soumis »
(Art. 69), pourvu qu’il s’agisse d’un « problème de caractère économique, social ou
environnemental » (Art. 70). Cette mission est précisée par la loi organique relative
au Conseil économique, social et environnemental, selon laquelle le CESE « est une
assemblée consultative » qui « examine les évolutions en matière économique,
sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent
nécessaires » (Art. 1er).
Cette mission de conseil du gouvernement qui, vu son inscription dans la
Constitution peut être considérée comme mission principale, revêt un double
caractère : Le conseil à donner au gouvernement peut avoir la forme de


conseil d’expertise : Proposition d’une action à mener qui est souhaitable/
/raisonnable du point de vue technique, la proposition étant fondée sur
l’expertise et le savoir-faire des membres du CESE.



conseil politique :

Proposition d’une politique faisable du point de vue

politique, la proposition étant fondée sur les intérêts et les orientations
politiques des membres du CESE ainsi que des organisations qu’elles
représentent.
Cette double mission se situe donc entre service rendu au gouvernement et
opposition potentielle contre le gouvernement, entre positionnement objectif et
subjectif, entre intérêt général (si un tel existe) et intérêts particuliers.
10

Une deuxième mission du CESE est mentionnée également dans la loi organique
mais n’apparaît pas dans la Constitution, raison pour laquelle elle peut être
considérée comme mission secondaire du Conseil : Il s’agit de la promotion du
dialogue au sein de la société civile et de la société civile avec le gouvernement.
« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration
et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de
la Nation » (loi organique relative au CESE, Art. 1er). Cette formulation comprend
également une double tâche :


La promotion du dialogue des organisations de la société civile entre elles – le
CESE fait ainsi – en servant de forum de dialogue – partie d’une démarche
pédagogique pour habituer les représentants de différents intérêts à
dialoguer, coopérer et trouver des solutions dans un esprit de co-construction.
Ce faisant, le CESE contribuerait à réduction de clivages au sein de la société
civile et à la stabilité sociale du pays.



L’association

de

la

société

civile

à

l’élaboration

de

la

politique

gouvernementale, qui fait du CESE un outil d’une démocratie (plus)
participative.
L’article 1er de la loi organique confie au CESE une troisième mission : Celle de la
promotion d’ « une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées
consultatives créés auprès des collectivités territoriales et auprès de ses
homologues

européens

et

étrangers.» La finalité

de cette coopération

institutionnelle infra-, inter- et supra(?)- nationale n’étant cependant pas précisée par
la loi, il semble possible que cette mission ne représente qu’un objectif intermédiaire
pour faciliter la réalisation des objectifs (principaux et secondaires) cités ci-dessus.
A part ces missions officielles qui sont inscrites expressément dans les textes
législatifs, il convient de mentionner également des missions implicites, qui résultent
des logiques institutionnelles et culturelles propres au CESE et ont, pour la
compréhension de cette institution, une importance.
Parmi ces missions implicites figure, au premier rang, l’obligation de contribuer à
l’information et l’éducation des citoyens, donc la participation à ce qu’on pourrait
appeler une pédagogie républicaine. Par la publication de ces travaux – avis,
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rapports etc. – le CESE a certes l’intention de présenter son propre point de vue,
mais cela d’une manière qui présente l’état des lieux et les enjeux d’une politique
publique d’une manière qui soit claire et intellectuellement accessible au grand public
tout en veillant à ce les contenus publiés soient corrects, fiables et ne pas indûment
simplifiés.
Une autre fonction du CESE est certainement celle de base de communication
pour les organisations représentées en son sein. Déjà, la publication des avis, suivis
d’une prise de position des différentes organisations, dans le Journal Officiel et sous
forme de cahier et sur internet à toute personne intéressée rend l’opinion des
représentants de la société civile plus visible et compréhensible. Mais la présence
même des organisations au sein d’une institution de la république et leur attitude
pendant les discussions et lors du vote des avis ont un aspect communicatif non
négligeable, qui, parfois, interfère avec la fonction du Conseil comme forum du
dialogue et du consensus. C’était le cas notamment en 2014 quand, après plusieurs
mois de préparation d’un avis sur le dialogue social, des représentants des employés
et des employeurs retiraient leur accord avec l’avis et évitaient ainsi son adoption,
pour ses positionner clairement vis-à-vis les consultations des partenaires sociaux
par le gouvernement sur le même sujet qui avaient lieux parallèlement.13
La dernière des fonctions « implicites » du Conseil est qu’il constitue un outil du
financement de la société civile par l’État dû au fait que la plupart des
organisations y représentées obligent leurs conseillers de verser à elles les
rémunérations qu’ils reçoivent.
2.2.2 La composition du CESE
Par la Constitution, le nombre de membres du CESE est limité à 233. Ils se
répartissent comme suit14 :


140 au titre de de la vie économique et du dialogue social :
o 69 pour les salariés, c’est-à-dire les syndicats ;

13

Le fait que l’échec d’un consensus sur le dialogue social a renforcé les critiques d’une organisation
qui se veut le lieu du dialogue et du consensus a été accepté par les organisations en question qui
semblent avoir estimé plus important la valeur communicative et symbolique de leurs actions.
14

www.lecese.fr

12

o 27 représentants des entreprises de plusieurs secteurs,
o 20 membres au titre du secteur de l’agriculture
o 10 membres représentant l’artisanat
o 4 représentants des professions libérales
o 10 personnalités qualifiées du domaine économique


60 au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative
o 8 : Économie mutualiste non agricole
o 4 : Économie mutualiste agricole
o 10 : Familles
o 8 : Vie associative et fondations
o 11 : Activités économiques et sociales des DROM-COM et de la
Nouvelle Calédonie
o 4 : Jeunes et étudiants
o 15 : Personnalités qualifiées du domaine social, culturel, sportif,
scientifique, du secteur du logement social ou s’ayant engagé pour les
personnes handicapées ou retraitées.



33 membres au titre de la nature et de l’environnement
o 18 représentants des associations et fondations du domaine de la
protection de l’environnement
o 15 personnalités qualifiées ayant une compétence particulière en
matière d’environnement et du développement durable, dont au moins
trois dirigeants d’entreprises.

Pour les représentants des salariés, des entreprises, des artisans, des professions
libérales et les agriculteurs, la loi stipule que ce sont les organisations
professionnelles les plus représentatives qui désignent les membres du CESE. Pour
les autres, c’est le gouvernement qui, de manière directe (en nommant les membres
– notamment les personnalités qualifiées) ou indirecte (en accordant à certaines
organisations, dont la représentativité ne peut pas être constatée objectivement, le
droit de nommer des conseillers – notamment au titre de la protection de
l’environnement et de la vie associative) définit la composition du CESE. Parmi les
233 membres du CESE, 55,8% sont soumis au critère de la représentativité tandis
que 27% sont nommés indirectement (par les organisations définis par le décret 84-
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558 du 4 juillet 1984, modifié à 7 reprises, la dernière fois en 2013) et 17,2%
directement par le gouvernement en tant que personnalités qualifiées.
La structure du CESE représente les tâches du Conseil qui ont été évoquées cidessus : Le fait que les membres nommés par des organisations représentatives, qui
échappent donc de l’influence directe du gouvernement siègent au Conseil doit être
interprété dans la logique du conseil politique et production de consensus comme
missions principales du CESE. Le conseil d’expertise que l’institution est censé de
donner au Gouvernement devrait être assuré par les personnalités qualifiées.
L’âge minimal pour devenir membre du CESE a été réduit de 25 à 18 ans au début
de la mandature actuelle. En fin de la mandature actuelle (2015), l’âge moyen des
Conseillers s’élève à 60,68 ans15. Les organisations ayant le droit de nommer des
membres du CESE sont obligées de respecter un quota de 50% de candidates
féminines, ce qui mène à un taux de féminisation du Conseil assez élevé (43,8% - la
parité n’est pas atteinte parce que le nombre impair de conseillers à nommer par
certaines organisations profite de manière générale aux hommes).
En ce qui concerne la formation des Conseillers, les données disponibles sur le site
internet du CESE ne permettent pas d’analyse affinée. Sur la base de la profession
des Conseillers présentée sur leurs sites personnels, on peut toutefois conclure
qu’au moins 36.1% des Conseillers disposent d’une formation qui inclut des études
supérieures. 19,7% des membres du Conseil indiquent comme profession un métier
qui n’exige pas d’études. 44,2% des Conseillers se présentent comme ayant une
fonction qui ne permet pas de conclusions concernant leur formation – il s’agit
souvent des fonctions associatives (« Secrétaire général » p.ex.). Cette tripartition
coïncide d’une certaine façon avec les missions du Conseil – expertise, dialogue
entre partenaires sociaux et la société civile.
Le travail du Conseiller économique, social et environnemental n’est pas un travail à
plein temps. Les conseillers touchent cependant une indemnité pour leur activité au
CESE qui prévoit également un bonus pour les présidents de groupe ou de section
ainsi que pour les questeurs et les Vice-présidents. La somme versée à un conseiller
s’élève à un tiers de rémunération que touche un député, à laquelle s’ajoutent des
15

Calcul fait sur la base de données internes du CESE.
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indemnités supplémentaires pour les Conseillers ayant une autre fonction
(présidence de section ou de groupe p.ex). A noter que nombre d’organisations
représentées au Conseil obligent leurs conseillers de leur verser les indemnités qu’ils
touchent, le CESE ainsi assumant un rôle d’institution de financement pour la société
civile française.
2.2.3 Les organes et les formations de travail
Au sein du Conseil, les membres se spécialisent et se regroupent pour permettre au
Conseil de travailler de manière plus efficace sur les sujets relevant de son champ de
compétence.
2.2.3.1 Le Président et le Bureau
Le Président du CESE et le Bureau sont les organes qui assurent la gestion politique
et administrative de l’institution.
Pour l’élection du Président, le règlement intérieur prévoit un scrutin secret (majorité
absolue au 1er et 2ème tour, majorité relative au 3ème) qui a lieu lors de la première
séance d’une nouvelle mandature.
Le Bureau consiste du Président et de 18 membres (6 Vice-présidents, 2 Questeurs,
4 Secrétaires, 6 membres) élus également pendant la première séance, par scrutin
plurinominal au s’appliquent les mêmes conditions que pour l’élection du Président.
Les 18 membres du Bureau doivent être issus de tous les groupes représentés au
sein du Conseil.
Les missions du Président et du Bureau sont la gestion politique et administrative du
Conseil. Le président représente l’assemblée auprès des autres institutions de la
République et le public. Le bureau adopte les orientations stratégiques, il détermine
le travail politique du Conseil au quotidien (notamment en prenant la décision
d’autosaisir le Conseil et de confier un sujet à une section spécifique). Au début de la
mandature, le Bureau décide également sur la composition des sections sur
proposition des groupes.
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2.2.3.2 Les sections
Les sections sont les unités de travail thématiques du Conseil économique, social et
environnemental. La répartition du champ de compétence du CESE par les sections
thématiques est décrétée par le Président de la République. Actuellement, il existe
au sein du CESE les sections suivantes16 :
-

La section des affaires sociales et de la santé

-

La section du travail et de l’emploi

-

La section de l’aménagement durable des territoires

-

La section de l’économie et des finances

-

La section des affaires européennes et internationales

-

La section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation

-

La section de l’environnement

-

La section de l’éducation, de la culture et de la communication

-

La section des activités économiques

C’est au sein des sections, qui sont les formations de travail principales, que
notamment les projets d’avis et les rapports sont élaborés. Leur champ de
compétence

respectif

est

défini

par

décret.

A part les sections, les délégations (permanentes) forment un deuxième type de
formation de travail. Elles n’ont pas le droit d’élaborer des projets d’avis, leurs
interventions se font de manière générale sous la forme d’une étude. Les délégations
traitent de manière générale des sujets transversaux. Les délégations comme
formations de travail ont été formalisées par la loi dans le cadre de la réforme de
2010. Avant ils étaient des structures non définies qui permettaient au CES de
l’époque une certaine souplesse dans l’organisation des travaux. Actuellement, il y a
au sein du Conseil trois délégations permanentes :

16

-

La délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques

-

La délégation aux droits des Femmes et à l'égalité

-

La délégation à l’Outre-mer

www.lecese.fr
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A part la publication de travaux élaborés par elles-mêmes, les délégations traitent
aussi et d’abord des sujets transversaux et ont pour cette raison pour mission de
contribuer par leurs connaissances spécifiques aux les activités des sections.
Les commissions temporaires représentent le troisième type de formation de travail.
Elles ne sont formées que si un sujet d’actualité relevant du champ de compétence
du CESE l’exige. Pendant la mandature actuelle, il y a eu des commissions
temporaires pour les sujets suivants :
-

la dépendance (active en 2011 lors d’une saisine du premier ministre)

-

"Rapport annuel sur l'état de la France" (qui se reforme chaque année pour
l’élaboration dudit rapport suite à une saisine gouvernementale permanente)

-

l'économie sociale et solidaire (active en 2012 suite à une saisine
gouvernementale)

-

Grenelle de l'environnement (commission chargée d’élaborer un bilan de
l’événement)

La composition des sections, délégations et commissions est décidée par le Bureau
qui nomme les membres sur proposition des groupes. Chaque membre du CESE
doit être membre d’au moins une section ; le nombre maximal d’affectations s’élève à
deux sections et deux délégations par Conseiller.
Comme le montre le tableau (p.19), la composition des sections est assez
hétérogène. L’égalité homme-femme étant presque atteinte dans l’ensemble du
Conseil, des inégalités présentent au niveau des sections : Le fait que la délégation
aux droits des femmes soit la formation plus inégale avec un taux de féminisation de
87.5% n’est guère surprenant. Quant aux hommes, leur surreprésentation massive
notamment dans la section de l’économie et des finances et au sein du Bureau
montre qu’une véritable égalité n’est pas encore atteinte mais que les hommes
continuent à dominer les sujets des finances, apostrophés masculins, et prennent les
postes de responsabilité. Ce constat s’affirme si l’on regarde les présidents de
section et de délégation : 75% des postes (9 sur 12) sont pris par des hommes. Cela
montre que le Conseil continue à être une institution structurellement plutôt
conservatrice, malgré les réformes mis en œuvre en 2010.
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Intéressant pour l’analyse du fonctionnement des formations de travail est également
la question de la transversalité : Un Conseiller doit être membre d’au moins une
section et n’a pas le droit de siéger dans plus que deux sections et deux délégations.
En outre, chaque section doit impérativement avoir entre 27 et 30 membres. Si l’on
regarde quels membres d’une section ou délégation siègent à la fois dans d’autres
formations de travail, on remarque les points suivants :
-

Les délégations ont effectivement un caractère transversal : Les délégations à
l’Outre-Mer et aux Femmes assurent 27, voir 28, présences dans d’autres
formations de travail qui couvrent dans les deux cas 10 sur 11 autres
sections/délégations. La délégation à l’Évaluation représente toutefois une
exception de cette règle : Avec un nombre de Conseillers certes plus restreint,
ses membres ne sont présents que dans 7 autres formations de travail, le
nombre total des présences ailleurs s’élevant à 28.

-

Le Bureau du CESE est presque aussi transversal que les délégations avec
26 présences dans 10 formations sur 12 qui sont assurées par un nombre de
membres plus restreint (18, vu que le Président du CESE ne fait partie
d’aucune section).

-

Parmi les sections, les moins transversales sont celles du Travail (8
présences dans 6 autres formations) et de l’Économie et des Finances (11
présences

dans

5

autres

formations).

Deux

explications

semblent

envisageables : Soit il s’agit d’un sujet qui demande une expertise particulière,
raison pour laquelle les Conseillers membres de la section en question ont
tendance à se spécialiser, soit les Conseillers attachent une importance
particulière au sujet traité par la section une question et y focalisent leurs
efforts.
-

Vu que les membres du Bureau sont surreprésentés dans la section du Travail
(5 membres du Bureau sont en même temps membres de la section), il
semble probable que les Conseillers et les organisations représentées au
Conseil attachent une importance particulière à ce sujet. Quant à la section
des Finances, l’hypothèse de l’expertise semble plus probable, vu que la
participation de membres du Bureau (3) n’est pas exceptionnelle, mais une
concentration de membres de la section dans la délégation à l’évaluation (5)
et donc dans une formation à sujet similaire est à constater.
18
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2.2.3.3 Les groupes
Les groupes sont les formations « politiques » au sein du CESE. Ils regroupent les
membres selon les parties de la société civile dont ils font partie, parfois aussi selon
les organisations qu’ils représentent au sein du CESE. Les groupes permettent aux
Conseillers ayant des opinions et perspectives similaires de coordonner leurs travaux
au sein du Conseil. Même si la plupart des groupes sont identiques aux catégories
de Conseillers et aux groupes représentés au Conseil, il n’y a toutefois pas
d’affectation « de droit » à un groupe. En raison de la semi-autonomie (nomination
par des organisations mais également droit de vote individuel) des Conseillers, ceuxci ont le droit de choisir le groupe dont ils se sentent le plus proche. Actuellement, il y
a au Conseil les groupes suivants :
Groupes-organisations : Groupes qui sont formés par les conseillers de l’organisation
qu’ils représentent :
-

Groupe CFDT : 17 membres

-

Groupe CFE-CGC : 7 membres

-

Groupe CFTC : 6 membres

-

Groupe CGT : 17 membres

-

Groupe CGT-FO : 17 membres

-

Groupe UNSA : 3 membres

Groupes-secteur : Groupes qui représentent un secteur d’activité de la société civile,
regroupant ainsi plusieurs organisations :
-

Groupe de l’agriculture : 22 membres

-

Groupe de l’artisanat : 10 membres

-

Groupe de l’Outre-Mer : 11 membres

-

Groupe de la coopération : 6 membres

-

Groupe de la mutualité : 4 membres

-

Groupe des associations : 8 membres

-

Groupe des entreprises : 27 membres

-

Groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse : 4
membres

-

Groupe des professions libérales : 4 membres
20

-

Groupe environnement et nature : 14 membres

-

Groupe UNAF (Familles) : 10 membres

A noter que les secteurs d’activité dont font partie les groupes « mutualité » et
« UNAF » (familles) ne sont représentés au Conseil que par une seule organisation.
Finalement, il y a le groupe des personnalités qualifiés qui consiste de 45 membres
du Conseil.
Dû à l’autonomie dont disposent les Conseillers, le nombre de membres de certains
groupes diffère parfois du nombre de membres nommés au titre correspondant :
Ainsi le groupe des agriculteurs accueille-t-il p.ex. deux membres nommés au titre de
la protection de l’environnement (représentants des associations des pêcheurs) et
deux représentants des mutualités agricoles tout en perdant deux membres de
syndicats agricoles minoritaires au groupe des personnalités qualifiées. Les groupes
forment pour cette raison des entités d’orientation idéologique et thématique plutôt
cohérentes, à l’exception notable du groupe des personnalités qualifiées qui sert de
base administrative des Conseillers à parcours individuel, mais qui ne revêt pas
nécessairement une cohérence d’opinions.
La structure des groupes par rapport au mode de nomination expose par ailleurs les
clivages politiques et idéologiques qui existent entre plusieurs organisations du
même secteur d’activité : Ainsi la représentation des salariés, selon les textes
législatifs avec 69 représentants le groupe sectoriel le plus important au sein du
CESE, se fractionne en 6 (sous-)groupes et deux personnalités qualifiées. Le groupe
de l’agriculture, lui, est dominé par la FNSEA, ce qui a mené à un changement de
groupe

(également vers les

personnalités qualifiés) par deux Conseillers

représentant d’autres syndicats agricoles.
En ce qui concerne la réalisation de l’égalité homme-femme, l’obligation imposée aux
organisations de nommer le même nombre d’hommes et femmes a menée à certaine
homogénéité de la structure des sexes au niveau des groupes. Il n’y a pas de
dérogations à la moyenne, à l’exception notable du groupe d’Outre-Mer qui consiste
toujours d’une majorité considérable (83.3%) d’hommes.
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L’âge moyenne des représentants de la jeunesse est – peu surprenant considérablement inférieur à la moyenne du Conseil (33 ans < 60.68 ans en fin de
mandature). Avec le groupe des environnementalistes en deuxième (53,68 ans), il
est à constater que la réforme de 2008/2010, ayant assuré la représentation de ces
deux groupes aux Conseil, avait un effet de rajeunissement. Par contre, l’âge moyen
des artisans (65.2 ans) et des entreprises (64,81 ans), se situe en dessus de la
moyenne, ce qui est certainement dû à l’activité d’entrepreneur indépendant des
Conseillers en question qui ne permet l’engagement au CESE qu’une fois retiré de la
vie active.
En ce qui concerne la présence des groupes dans les sections, il y a deux stratégies,
notamment pour les petits groupes : focalisation ou omniprésence. L’omniprésence a
été choisie notamment par la Jeunesse, dont les membres assument 2,5 postes p.p.
dans 8 sur 12 formations de travail thématiques. Un exemple de la focalisation est
l’UNSA, dont les 3 membres ne sont présents que dans les sections de
l’Aménagement Durable des Territoires, du Travail et des Activités économiques.
Même parmi les groupes majeurs au sein du CESE, des effets de focalisation
peuvent être observées : Il y a notamment des concentrations (peu étonnantes) des
agriculteurs à la section de l’Agriculture (6), des environnementalistes à la section de
l’Environnement (5) et des membres du groupe de l’Outre-Mer à la délégation
correspondante (7), ce qui risque de mettre en cause d’un certain degré la
représentativité les travaux du CESE : Un avis élaboré par une section dominée par
un groupe à intérêt unique et voté avec l’appui d’autres groupes avec spécialisation
thématique différente et donc indifférents au sujet en question, ne serait-il pas une
brochure publicitaire ennoblie par la publication au Journal Officiel ? Même si ce
scénario semble exagéré, le manque de représentativité du Conseil figure parmi les
critiques souvent énoncées et la composition des sections ne permet pas
nécessairement à les falsifier.
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2.2.3.4 L’administration
La structure administrative du CESE est marquée par une séparation (certes
incomplète) des sphères politiques et administratives. La gestion politique est
notamment assurée par le cabinet du Président, qui veille à ce que le travail de
l’administration s’articule avec les priorités politiques de l’institution définies par le
Président et le Bureau.
L’administration en tant que telle consiste de 145 agents et est dirigée par la
Secrétaire générale. Elle consiste des services support, (Directions des RH,
administration et finances, ainsi que patrimoine immobilier et logistique) et des
Directions des relations internationales, de la communication et des services
consultatifs. Notamment les trois dernières ont des positions-clé entre les univers
politique et administratif :
Les services consultatifs regroupent notamment les administrateurs de section/de
délégation et leurs adjoints qui assurent l’appui administratif et rédactionnel et
facilitent l’accès aux informations susceptibles d’enrichir les travaux des formations
de travail. S’agissant de services rendus aux Conseillers qui ont des orientations
politiques, idéologiques et thématiques différentes, cette tâche exige une forte
sensibilité politique mais aussi une neutralité indubitable, raison pour laquelle elle est
exercée par des agents fonctionnaires faisant partie de l’administration du CESE.
A part les administrations de groupe, un poste de « veille européenne » est sous la
double autorité du directeur des services consultatifs et de l’administration de la
section des affaires européennes et internationales.
Le Conseiller diplomatique – titre du directeur des relations internationales du CESE
– et la directrice de la communication font à la fois partie du cabinet et de
l’administration.
2.2.4 La dimension instrumentale : Les travaux du CESE
Le CESE exerce son influence d’abord sur les travaux qui sont élaborés en son sein
par les Conseillers. Il y a différents types de travaux :
24

Un avis est l’expression formalisée de la société civile française représentée au
CESE sur un sujet qui relève de son champ de compétence. Il est préparé en section
qui votera un projet d’avis afin de le soumettre à l’assemblée plénière pour adoption.
Seule la plénière du CESE peut adopter des avis. La particularité des avis consiste
notamment en la formalisation des préconisations qu’ils contiennent et qui
s’adressent aux pouvoirs publics au nom de la société civile organisée.
Le rapport fait l’état des lieux concernant une question posée au CESE dans le
cadre d’une saisine. Il ne contient pas expressément des préconisations mais il sert
souvent de base argumentative sur laquelle un avis du CESE s’appuie. Les sections
disposent d’une certaine marge manœuvre pour réaliser le lien entre rapport et avis –
parfois il y a une séparation formelle entre les deux parties, dans d’autres cas les
deux parties sont présentées comme document intégral ou bien la base factuelle de
l’avis est annexée à ce dernier.
L’étude dépasse le rapport en ce qui concerne l’élément consultatif sans cependant
avoir la même légitimité qu’un avis comme l’expression de la société civile. Elle est
adoptée par une section ou une délégation seule sans nécessairement être soumis à
la plénière. Elle peut cependant être sujet d’un avis si le Bureau le décide et la
plénière l’adopte.
La communication (du bureau) était – avant la réforme de 2010 – une désignation
pour les expressions de la part des délégations, formations de travail qui n’étaient
pas prévues par la loi à l’époque. Aujourd’hui, la loi précise que les délégations ont le
droit d’effectuer des études, raison pour laquelle le CESE ne publie plus des
« communications ».
Une résolution est de manière générale une préconisation courte, singulière, qui
porte sur un sujet d’actualité. Elle est préparée en section ou délégation et adoptée
en plénière après la décision favorable du Bureau.
2.2.4.1 Les modes de saisine
La saisine marque le début du traitement d’un sujet par une formation du travail du
CESE. Le Conseil peut être saisi par plusieurs voies :
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D’abord le Conseil peut être saisi par d’autres institutions constitutionnelles du pays :
le gouvernement et les assemblées parlementaires.
Dans le cadre d’une saisine gouvernementale, le CESE « donne son avis sur les
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui
sont soumis » (Constitution Art. 69), « sur les projets de loi de programmation
définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques »
généralement,

« sur

tout

problème

de

caractère

économique,

et, plus
social

ou

environnemental » (Art. 70). La saisine est adressée au CESE par le Premier
Ministre au nom du gouvernement.
Les deux autres assemblées, en personne de leur président respectif, ont également
le droit de consulter le Conseil dans le cadre d’une saisine parlementaire « sur tout
problème de caractère économique, social ou environnemental » (Art. 70).
La Constitution (Art. 69) prévoit en outre une saisine obligatoire du Conseil sur
«tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou
environnemental ».
Sur deux sujets, le Conseil est saisi de manière permanente, voire récurrente : Le
décret n°84-822 du 6 septembre 1984 stipule que « le bureau du Conseil confie
chaque année à une section ou à une commission temporaire l’élaboration du
rapport annuel sur l’état de la France » (Art. 6). En outre, le Conseil contribue sur
demande du Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) à l’élaboration du
Programme Nationale de Réforme (PNR) dans le cadre de la stratégie « Europe
2020 ». Cette saisine permanente n’est pas inscrite dans les textes, mais s’est
développée au fur et à mesure à partir une coopération du CESE avec le SGAE vu
que la procédure d’élaboration du PNR prévoit une consultation de la société civile.
La réforme du CESE de 2010 à introduit une nouvelle voie de saisine : la saisine par
pétition citoyenne. Le Conseil s’exprime sur un sujet relevant de son champ de
compétence si « 500 000 français ou personnes résidents en France 500 000
personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France »
le souhaitent. (Constitution Art. 69 ; Loi organique Art. 4-1) Cependant, le seuil de
500 000 personnes est tellement élevé qu’il n’a été atteint qu’une seul fois,
concernant un sujet controversé qu’est le « mariage pour tous ». Le CESE a toutefois
26

refusé de travailler sur le sujet parce que le bureau a estimé que le sujet, tout en
relevant du champ de compétence du Conseil, faisait déjà l’objet d’un projet de loi et
la saisine du CESE sur un projet de loi était le privilège du Premier Ministre 17.
A part ces saisines venant de l’extérieur, le Conseil peut également « de sa propre
initiative, appeler l’attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui
lui paraissent nécessaires » (Loi organique Art. 3). Cette autosaisine existe dans la
pratique sous deux formes différentes : Soit les sections du Conseil proposent un
sujet au bureau qui décide ensuite sur l’élaboration d’un avis par la section, soit le
bureau définit un sujet et confie l’élaboration de l’avis à la section compétente.
La manière dont le CESE est saisi n’est pas innocente politiquement. L’utilité de cette
institution purement consultative étant souvent mise en cause par le publique et la
classe politique, le nombre de saisines gouvernementales par rapport aux
autosaisines représentent un indicateur important de l’importance du Conseil au sein
de l’ensemble des institutions politiques françaises.
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http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Le-CESE-juge-irrecevable-la-petition-citoyenne-des-opposants-aumariage-pour-tous-593657
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Comme le montrent les illustrations18, le nombre d’autosaisines a presque toujours
dépassé les saisines gouvernementales (et parlementaires), sauf tout au début de la
Vème République et au début des années 90. La période entre 2000 et 2010 est
également intéressante : Pendant la première phase, le taux des saisines
gouvernementales dans l’ensemble des publications atteint environ 20% pour chuter
considérablement en 2007 à un niveau entre 3 et 10%. En 2011, par contre, les
saisines par les institutions sont à l’origine de 40% des publications, chiffre qui n’a
plus été atteinte depuis les années 1990 (même si, en chiffres absolues, le nombre
de 6 saisines gouvernementales en 2011 est moins impressionnante), pour en suite
retomber modérément à environ 25% en 2012 et 2013. La séquence des années –
2007, 2011, 2012 – incite à interpréter la question des saisines du Conseil dans un
contexte plus large : Un nouveau gouvernement aurait-il évité de saisir une institution
mal aimé d’abord, avant de la récompenser pour les réformes mis en œuvre et le fait
que, à partir de fin 2010, sa présidence est assuré par une personnalité appartenant
au champ politique du gouvernement? Une telle causalité semble impossible à
prouver, mais cet épisode illustre l’ambigüité entre l’autonomie théorique du CESE
(représentée par l’outil de l’autosaisine) et sa dépendance de bonnes relations avec
le gouvernement.

18

Créées sur la base des listes internes de publications du CESE.
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2.2.4.2

L’élaboration des avis

Comme nous venons de le montrer, les autosaisines (notamment celles qui émanent
des sections) sont à l’origine de la plupart des travaux du Conseil dont les avis
représentent également la catégorie la plus importante du point de vue quantitatif.
Pour cette raison nous décrivons ici, à titre d’exemple, la procédure d’élaboration
d’un avis, de l’autosaisine à la publication du résultat au Journal Officiel.
-

1. Élaboration du sujet : Si un sujet émerge au sein de la section, par exemple
parce qu’il est cher à un membre de section qui, en suite, se déclare prête à
servir de rapporteur pour l’élaboration de l’avis, un premier exposé est élaboré
en coopération avec l’administrateur et présenté en réunion de section. Celleci décide – éventuellement après avoir ajouté des compléments – d’adresser
le projet d’avis au Bureau du Conseil.

-

2. Adoption par le Bureau : Le Bureau, étant l’organe compétent de prendre la
décision sur une autosaisine du Conseil, évalue le sujet, l’adopte et le confie à
la section qui couvre le champ thématique en question (dans la plupart des
cas celle étant à l’origine de la proposition). Un délai pour l’achèvement de
l’avis est défini.

-

3. Élaboration de l’avis : Le rapporteur désigné élabore en coopération étroite
avec les administrateurs de section la structure de l’avis, organise des
auditions d’expert et recueille des informations pertinentes. Les réunions de
section dans le cadre desquelles se déroulent les auditions et les discussions
entre conseillers donnent l’occasion au rapporteur et les administrateurs de
s’orienter sur les contenus potentiels de l’avis susceptible d’être consensuel
au sein de la section. Quand un projet d’avis sous forme d’un texte formulé est
présenté à la section, les conseillers ont l’occasion de demander des
amendements dans le cadre de plusieurs lectures. Une fois adopté par vote
au sein de la section, le projet d’avis est transmis au Bureau.

-

4. Vote en séance plénière : Le Bureau met la présentation de l’avis et son
vote sur l’agenda de la séance plénière. En parallèle, les groupes définissent
leur attitude vis-à-vis de l’avis et formulent des prises de position qui seront
jointes à l’avis. Le résultat du vote à la plénière qui fait du projet d’avis une
expression officielle de la société civile française organisée est donc en
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général connu d’avance. L’avis du Conseil est publié au Journal Officiel et
transmis aux institutions constitutionnelles concernées.

2.2.5 La coopération institutionnelle au niveau international19
A l’échelle nationale, le CESE est intégré dans plusieurs structures qui s’inscrivent
dans la logique de sa mission formulé par l’article 1er de la loi organique : la
promotion d’ « une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées
consultatives créés auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues
européens et étrangers. »
Tout d’abord, le CESE français agit au niveau national en servant de « modèle
institutionnel ». Étant l’exemple le plus ancien de l’association de la société civile
organisée à la formulation des politiques publiques, le CESE a inspiré – et soutenue
– la création d’institutions similaires partout dans le monde. Un élément important de
la coopération institutionnelle internationale du Conseil est donc la contribution à la
construction institutionnelle. Les relations avec des homologues étrangers ne sont
donc que le résultat de ces actions.
Le CESE est membre de l’AICESIS (Association internationale des conseils
économiques et sociaux et institutions similaires) qui regroupe 74 institutions de la
société civile organisé du monde entier. Cette association a été fondé sur l’initiative
du Président du CES français M. Mattéoli en 1989 et les 12 Conseils économiques et
sociaux qui existaient à l’époque. L’association servait de plateforme pour la
discussion interinstitutionnelle, l’échange des meilleures pratiques et meilleure
visibilité des prises de position de la société civile qui se réalise notamment par le
statut d’observateur que l’Association a auprès de l’ECOSOC, le comité économique
et social des Nations Unies. Même si l’AICESIS a été fondé sous l’impulsion de la
part de la France, elle siège aujourd’hui à Bruxelles et son importance pour l’action
extérieure du CESE français s’est réduite ces dernières années.

19

Sur l’action extérieur du CESE : Delevoye, J.-P. (2012), ‘Le rôle du Conseil économique, social et
environnemental dans les relations internationales’, AFRI 2012, volume XIII, p. 737-751.
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Aujourd’hui, c’est notamment l’UCESIF, l’Union des Conseils économiques et
sociaux et institutions similaires de la Francophonie, qui représente une axe
importante de la coopération internationale du Conseil français et dont le Secrétaire
général est depuis 2011 le Conseiller diplomatique français. La coopération au sein
de la Francophonie est facilitée par les similitudes institutionnelles, juridiques et
surtout linguistiques qui permettent un échange des acteurs à tous les niveaux
d’activité. Dans le cadre de l’UCESIF, des formations et des colloques pour les
agents sont organisés dans l’objectif d’un échange des bonnes pratiques
administratives, mais également des grandes conférences thématiques dans le cadre
desquelles les institutions des sociétés civiles organisées de la Francophonie
discutent et collaborent sur des sujets d’intérêt commun. En 2015, c’est notamment
le sujet du développement durable et les préparations de la conférence climat à Paris
qui dominent les rencontres qui sont, en partie, co-organisées avec le Comité
économique et social européen. De manière générale, la promotion de la
démocratie, de l’état de droit et les droits de l’homme via la coopération des sociétés
civiles organisées figurent au centre des missions de l’UCESIF.
Contrairement à ces partenariats institutionnels multilatéraux, les relations avec les
homologues européens et – surtout – avec le Comité économique et social
européen, qui est d’une certaine manière l’institution faîtière des CES dans l’Union
européenne, ne sont pas formalisées de la même manière. Cela est certainement dû
au fait que le Comité européen, l’organisation la mieux placée pour lancer une
coopération étroite entre CES nationaux au niveau européen, est une institution
relativement jeune qui a toujours du mal à trouver sa place parmi les acteurs
européens et dont la création a également été inspirée de l’exemple français. Le
CESE français, lui, avec son expérience de plusieurs décennies de coopération
internationale, n’a pourtant pas vocation à se positionner comme leader parmi les
CES européens. C’est en partie à cause de ces subtilités protocolaires, que le volet
européen – tout en représentant un élément important de l’action extérieure du
Conseil –

a un caractère relativement informel. Par contre, il y a des liens

personnels entre les CES des deux niveaux : Une conseillère est à la fois membre du
CES français et du Comité européen, un autre conseiller français participe au comité
de suivi de la stratégie « Europe 2020 ».
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2.3 Le CESE français – une institution critiquée
Malgré les missions du CESE évoquées plus haut et sa contribution à la politique
étrangère et au rayonnement mondial de la France, le Conseil fait l’objet de critiques
de la part de la classe politique et du grand public qui vont jusqu’à demander sa
suppression. Les critiques concernent notamment les points suivants 20 :
-

La représentativité de la composition du CESE ne serait pas assurée

-

L’utilité du Conseil pour l’État/ le gouvernement ne serait pas prouvé

-

Les coûts seraient trop élevés

Ces sujets sont certes interdépendants : Si la représentativité de la composition du
Conseil n’est pas garantie, les avis élaborés en son sein risquent de perdre de
pertinence ce qui réduit l’utilité de l’institution.
Ces critiques ont été à l’origine de la réforme du Conseil en 2008/2010 qui a mené à
une féminisation, à un rajeunissement et une représentation institutionnelle des
intérêts environnementaux, mais le CESE continue d’être critiqué par les médias.
Certes, les reproches ne sont pas nécessairement pertinents :
-

La décision de savoir quels intérêts sont représentés avec quel poids au sein
du CESE relève du champ de compétence du Gouvernement et du Parlement,
c’est-à-dire de la politique qui critique le Conseil à cause de sa nonreprésentativité.

-

En ce qui concerne les Conseillers, le Gouvernement est même directement
responsable de la nomination d’une grande partie d’entre eux.

-

Les missions attribuées au CESE (Conseil politico-social du gouvernement,
expertise, pédagogie, construction de consensus au sein de la société civile
française, association des organisations de la société civile à la législation)
sont certes importantes (ce que même les critiques ne nient pas) mais le
degré de réalisation de ces objectif est – vu le caractère très immatériel et
relationnel des missions – difficilement mesurable. Il est donc presque
impossible pour le Conseil de se défendre contre le reproche d’inutilité.

-

La question des coûts doit être interprétée dans le contexte de l’utilité de
l’institution. Mais de toute façon, c’est une fois de plus la politique qui prend

20

Domitille Arrivet; (24.03.2015),’ Une institution régulièrement contestée’ FIGARO ECONOMIE.
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des décisions qui produisent des coûts pour le Conseil. Si p.ex. les territoires
d’Outre-mer sont censés d’être représentés, le CESE ne peut qu’accepter les
frais de voyage qui résultent de cette décision politique. En outre, la
Présidence actuelle a pris de mesures considérables pour réduire les
dépenses à charge du contribuable. Entre autres, les locaux du Palais d’Iéna
sont mis à disposition pour l’organisation d’événements commerciaux –
impensable au Palais de Bourbon ou au Palais de Luxembourg et décision
très controversée au sein du CESE.
De toute façon, le fait d’être soumis à un ensemble de critiques en partie injustes
contribue à la crise d’identité actuelle dont souffre l’institution : Entre la fierté d’être la
3ème assemblée constitutionnelle de la Vème République et le fait que son utilité et
même son droit d’existence est continuellement mise en cause, elle a du mal à
trouver sa place parmi les institutions de la République.
3 L’Européanisation du Conseil économique, social et environnemental :
Quelques réflexions et une hypothèse
Dans la partie empirique

de

cette

étude, il s’agira

d’évaluer le degré

d’européanisation dont le CESE a fait l’objet. Sur la base de la présentation des
éléments structurant le travail du CESE, il semble possible d’élaborer certaines
hypothèses sur l’européanisation du Conseil économique, social et environnemental
français.
En ce qui concerne les missions du CESE, l’élément européen/international semble
sous-développé. La création de réseaux d’institutions homologues au niveau national
est souhaitée par les textes législatifs mais l’objectif final de cette mission n’est pas
précisé. Les tâches principales du CESE restent nationales : Le conseil du
gouvernement, la construction d’un consensus et l’expression de la société civile
française.
L’institution dispose d’une autonomie considérable par rapport aux autres
institutions de la République et aux logiques politiques. Elle est certes saisie de
temps en temps par le Gouvernement ou les autres assemblées, mais sa
contribution à la législation reste informelle. Une adaptation des structures et des
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procédures aux développements au niveau européen n’est donc pas « subie » mais
devrait être « choisie » par l’institution elle-même.
La composition du CESE n’intègre pas non plus nécessairement l’élément
européen. Les organisations représentées disposent pour la plupart de structures à
Bruxelles qui leur permettent de défendre leurs intérêts sur place. Rien dans les
textes législatifs n’évoque que la nomination d’un Conseiller ayant des expériences
au niveau européen pourrait être souhaitée.
La réforme de 2008/2010 a rajeuni l’institution et élargie son champ de compétence
de

l’environnement.

Les deux aspects

pourraient

jouer en

faveur

d’une

européanisation accélérée. Toutefois, des groupes potentiellement intéressés aux
questions européennes (notamment les français résidant à l’étranger) ont perdu leurs
sièges au Conseil.
Les structures, par contre, devraient permettre une intégration des questions
européennes dans les travaux du Conseil. Il y a une section aux affaires
européennes et internationales pour le travail thématique, un poste de veille
européenne pour mieux mettre en phase les travaux du Conseil avec les priorités
européennes et un Conseiller diplomatique, chargé de créer des liens avec les
acteurs à Bruxelles et à Strasbourg. En outre, un lien avec le Comité européen est
assuré par un membre du Conseil qui siège en même temps au Comité et un autre
Conseiller qui fait partie du Comité de suivi de la stratégie « Europe 2020 ».
En ce qui concerne les controverses récurrentes dont le Conseil fait l’objet, la
recherche d’utilité pourrait jouer en faveur d’une présence renforcée du Conseil au
niveau européen. Par contre, la pénurie de moyens financiers pourrait freiner les
efforts d’européanisation, vu que l’entretien de relations internationales coûte cher et
l’Europe n’est qu’une des axes de l’action extérieure du Conseil.
En somme, ces éléments mènent à l’hypothèse d’une européanisation freinée du
Conseil. En l’absence de facteurs qui poussent obligatoirement le Conseil vers une
européanisation renforcée, chaque action pour mieux intégrer le niveau européen
dans les travaux du Conseil doit relever d’un choix de la part de l’institution (c’est-àdire du Bureau).
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Il semble en outre probable, que le degré d’européanisation du Conseil soit différent
selon la direction du processus :
a) L’européanisation « bottom-up », c’est-à-dire la recherche d’influence au
niveau européen pourrait être plutôt élaborée, vu le problème qu’a le Conseil
de convaincre ses critiques de son utilité au niveau national.
b) L’européanisation

« top-down »,

c’est-à-dire

l’intégration

des

logiques

européennes dans les structures de l’organisation risque d’être freinée en
raison des éléments cités ci-dessus.
B Partie empirique – analyse des éléments d’européanisation du Conseil
économique, social et environnemental
L’évaluation

de

l’européanisation

comme

phénomène

à

la

fois

structurel/organisationnel et relationnel/individuel exige une approche méthodique
multi-vectorielle.
L’étude empirique se basera sur les méthodologiques suivantes :
-

Une analyse des publications et informations disponible sur le site internet du
Conseil (www.lecese.fr), notamment
o Les avis, rapports, études et résolutions
o Les informations sur les Conseillers

-

Une analyse des documents internes mis à disposition par le Conseil,
notamment
o

Les informations biographiques sur les Conseillers (date et lieu de
naissance), qui seront utilisées de manière agrégée, non-individuelle.

o Les rapports d’activité du Conseil des deux mandatures précédentes
o Des notes de saisine transmis par les sections au Bureau
-

Des entretiens avec des agents et des Conseillers. Comme l’étude est
effectuée à un moment où commence au Conseil la campagne électorale pour
la prochaine mandature, il convient de protéger nos interlocuteurs, notamment
les agents étant l’obligation de soumis à l’obligation de réserve, en leur
accordant l’anonymat. La liste des personnes interrogées figurera en annexe
de cette étude, mais leurs noms ne seront pas mentionnés dans le texte.
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Comme source sera indiquée une fonction (« agent », « conseiller ») sous
forme masculine.
-

Observation participative à la vie du Conseil qui nous a accueillis pendant
plusieurs semaines et dans le cadre de laquelle nous avions l’occasion de
parler de manière informelle avec une multitude d’interlocuteurs.

Dans la mesure du possible, l’étude effectuera des comparaisons
-

Historiques avec la mandature précédente pour identifier des tendances

-

Ou horizontales entre formations de travail pour identifier des logiques
informelles d’européanisation.

Malheureusement, une approche comparative n’est pas toujours envisageable, soit
parce que les données nécessaires ne sont pas disponible, soit les efforts à faire
pour les rendre exploitables auraient dépassé le cadre de cette étude.
4 Comparaison Historique : Formations de travail compétentes des questions
européennes
Pendant toute l’histoire de la Vème République, le CES (CESE plus tard) a traité des
sujets européens. La dimension européenne ayant dès le début de la construction
européenne un caractère très transversal, le Conseil a cependant tardé à créer une
formation de travail à compétence spécialisé pour les affaires européennes. Pendant
les premières décades de la Vème République, les questions concernant
directement la construction européenne ont été traitées par des sections à
thématique internationale – d’abord la section des « Institutions économiques
internationales », ensuite à partir de 1962, par la section de « Expansion
économique extérieure » qui cédait sa place pendant les années 1980 à la section
des « Relations extérieures » (qui existait jusqu’à 2010).
4.1 La délégation pour l’Union européenne (2001-2010)21
Ce n’était qu’en 2001 que le Conseil s’est doté pour la première fois d’une structure
de travail dont la compétence unique était le traitement des affaires européennes. Il
est difficile d’estimer quelles étaient les raison de la création d’une telle structure à ce

21

Conseil économique et social (2009), Rapport d’activité 2009, p.335-342.
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moment précis de l’histoire du Conseil. En 1999, un nouveau président (Jacques
Dermagne) a été élu, qui, pour la première fois dans l’histoire du Conseil, était issu
du camp du patronat. Il semble probable que c’était le bon moment pour des forces
pro-européennes au sein du Conseil de demander une modification structurelle pour
mieux prendre en compte les enjeux européens. La structure ainsi créée était une
délégation, formation de travail qui n’était pas prévue par la législation relatif au CES
de l’époque. Cette structure organisationnelle avait donc des désavantages
statutaires – elle n’avait pas le droit d’élaborer des avis ou autres publications au
nom du Conseil, de ce fait elle ne pouvait pas non plus se voir confier une saisine
gouvernementale – mais la flexibilité qui allait avec la non-existence juridique d’une
telle structure facilitait d’intégrer dans le travail quotidien du Conseil la dimension
européenne, qui, à la fois transversale et sujet de spécialisation, internationale et
étroitement liée à la législation nationale française, dépassait en quelque sorte la
logique thématique sectorielle qui était à l’origine de l’organisation du CES de
l’époque.
La structure des membres de la délégation était différente de celle qu’on trouve dans
les sections : Les groupes n’y étaient pas représentés proportionnellement à leur
poids au Conseil mais chaque groupe nommait un membre et un suppléant à la
délégation. A une époque où la plupart des Conseillers ne faisait partie que d’une
seule section (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, voir supra), la création d’une
délégation avec des membres qui siégeaient tous dans d’autres formations de travail
assurait une certaine transversalité. Tous les membres étaient des volontaires,
intéressés aux questions européennes et nommés pour cette raison par leurs
groupes respectifs. La présidente de section pendant toute son existence était issue
de la CFDT et assurait également le lien avec le Comité européen où elle siégeait au
nom du CESE français.
Cette formation de travail n’avait pas comme les autres la vocation à travailler
exclusivement sur un champ de compétence bien défini sans points de contact avec
les autres sections. Sa mission n’était pourtant pas non plus de fournir aux autres
formations l’expertise européenne que celles-ci pouvaient intégrer dans leurs
travaux. La délégation pour l’Union européenne servait plutôt comme porte d’entrée
des informations, des sujets et des logiques de fonctionnement européens au
Conseil français. De ce fait, sa mission consistait de plusieurs éléments :
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-

Une mission d’information, de veille et d’anticipation : Les membres et les
agents de la section (un administrateur et un assistant) suivaient les sujets
émanant au niveau européen et essayaient d’initier un processus de travail au
sein du CES français sur les sujets d’intérêt majeur pour la société civile
française. Dans le cadre de cette mission, la délégation produisait
régulièrement des fiches d’information sur les événements ou sujets au niveau
européen et les compilait – une fois par an – dans un fichier d’information
d’environ 400 pages. Ces informations étaient distribuées aux Conseillers, aux
administrateurs de section, aux groupes et au Bureau. La délégation formait
ainsi une sorte de communauté épistémologique au sein du Conseil,
spécialisée aux thématiques et logiques de fonctionnement de l’UE et avide
d’intégrer leur connaissances dans les travaux des autres sections.

-

Une mission de liaison : Par la création de réseaux au niveau européen
(l’exemple le plus emblématique est certes la présidente de délégation qui
siégeait au Comité social), la présence aux événements à vocation
européenne et le contact avec les acteurs à Bruxelles et au niveau national à
Paris (notamment le Secrétariat général aux affaires européennes, SGAE), la
délégation assurait l’échange entre le Conseil et les interlocuteurs importants
dans le domaine, ce qui permettait au Conseil de mieux valoriser ses travaux
au niveau européen.

-

Une mission de contribution : La délégation participait à la discussion et aux
processus de consultation au niveau européen, notamment par la coordination
au sein du Conseil les travaux transversaux et par l’élaboration de
« Communications », qui étaient adoptées et publiées ensuite par le Bureau.
Cette mission s’est précisée de manière évolutive tout au long de l’existence
de la délégation et contenait à la fin 5 axes :
o Les contributions au Programme national de réforme (PNR) : Le
CES était associé – dans le cadre d’une saisine pluriannuelle de la part
du gouvernement et en étroite coopération avec le SGAE – aux
réflexions pour adapter les objectifs de la stratégie de Lisbonne aux
particularités de la France. Pour ce faire, la délégation faisait – déjà en
amont de l’élaboration du programme annuel par le SCAE qui devrait
être envoyé à la Commission européenne – un travail de synthèse des
avis adoptés dans les 18 mois précédentes par le Conseil, qui étaient
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d’intérêt pour le PNR, et communiquait ces informations au SGAE pour
qu’il puisse s’en servir pour enrichir le programme. Après l’élaboration
du programme, le CES était demandé de commenter officiellement le
PNR au nom de la société civile française, ce que faisait la délégation
sur la base du travail fait en amont, ce qui permettait de respecter les
délais généralement très courts.
o Le suivi de l’évolution de la situation de la France au regard des
indicateurs de Lisbonne. Les résultats étaient communiqués par la
délégation sous forme d’une communication du Bureau du CES.
o La coopération avec le Comité européen et d’autres CES d’Europe:
Cette démarche a abouti, pendant la période d’existence de la
délégation, à plusieurs travaux effectués conjointement avec le Comité
sur les sommets européens de printemps 2006 et 2008, ainsi qu’à un
travail commun avec le CES du Luxembourg sur les services sociaux
d’intérêt général.
o Des réflexions sur la meilleure association des sociétés civiles de
l’UE à la législation communautaire qui ont été publiées sous forme
de communications sur les sujets de « Mieux communiquer l’Europe »,
« Mieux légiférer » et sur un statut d’association européenne.
o Des contributions aux consultations publiques au nom du CES
français, p.ex. sur le budget communautaire, au livre blanc sur une
politique de communication ou le livre vert sur le changement
démographique.
Par rapport à la situation précédente, l’existence de la délégation pour l’Union
européenne avait plusieurs avantages pour le traitement des questions européennes
par le Conseil :
-

Pour la première fois, cette formation de travail rassemblait tous les
Conseillers intéressés aux questions européennes

-

Elle permettait de créer un groupe d’experts au sein du Conseil concernant le
fonctionnement, les développements politiques et les sujets discutés au
niveau européen.

-

Elle servait de base d’information pour les autres formations de travail par
laquelle l’expertise et l’information pouvaient être diffusées au sein du Conseil
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-

Elle avait un caractère transversal et, n’étant qu’une délégation, se distinguait
clairement des sections ce qui évitait des situations de concurrence/des
conflits de compétence.

-

Tous les groupes du Conseil y étaient représentés, ce qui augmentait la
légitimité politique de l’action de la délégation.

-

Elle facilitait l’identification des interlocuteurs compétents pour les questions
européennes et permettait de ce fait la création de liens durables avec les
acteurs européens et nationaux.

A noter que la délégation profitait aussi de l’enthousiasme des membres de la
section qui étaient dès le début très impliqués au projet. Le fait par exemple que la
Présidente de la section était libérée de son travail au sein de son organisation pour
s’occuper à plein temps de la délégation consistait un avantage de main d’œuvre
dont les autres formations de travail ne disposaient pas nécessairement.
4.2 La section aux affaires européennes et internationales (2010-aujourd’hui) et
d’autres structures d’européanisation
Avec le début de la mandature actuelle (2010), la structure du traitement des
questions européennes a été considérablement modifiée. La délégation à l’Union
était fusionné avec la section autrement appelée « des relations extérieures » qui
devenait la section « aux affaires européennes et internationales ». Au sein du
Conseil, les opinions sur les raisons de cette modification diffèrent : Pour certains, il
s’agissait d’une amélioration statutaire du traitement des questions européennes qui
permettait désormais des saisines de la part du gouvernement et reprenait d’ailleurs
les changements institutionnels dans les assemblées parlementaires, où les
délégations aux affaires européennes étaient devenus des commissions à part
entier. Certainement, la restriction des moyens financiers jouait un rôle parce que la
fusion de la délégation avec une section à thématique similaire permettait de profiter
d’effets de synergie. Pas exclu non plus que l’alternance à la tête du Conseil en 2010
(à laquelle s’ajoutait l’élargissement du champ de compétence du Conseil et des
changements considérables de sa composition) menait à une modification des
priorités du Conseil. Il semble pourtant improbable que la nouvelle structure et la
« disparition de la délégation pour l’UE » (voici une autre interprétation de cette
modification)

était

conçu

par

la

présidence

comme

affaiblissement

de
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l’européanisation : Interrogé par la Commission aux affaires européennes de
l’Assemblée Nationale en 2013, le Président du CESE, Jean-Paul Delevoye se
félicitait même d’avoir « créé une commission (sic !) aux affaires européennes ».22
Section

CESE

Membres

29

233

Rel. Hommes/Femmes

41,4 - 58,6

56,2 - 43,8

Moyenne d'age

60,07

60,68

Études sup./non/pas d'info

37,9 - 20,2 -41,4

36,1 - 19,7 - 44,2

Du point de vue structurel, les données de la section ne diffèrent pas
considérablement de la moyenne du Conseil, à l’exception d’un taux de féminisation
considérablement plus élevé. Si on compare cela avec les chiffres des deux
formations de la mandature précédente, on constate au sein de la section des
relations extérieures un taux de féminisation encore inférieur à la moyenne (13% moyenne CES 2006 : 22,3%), et à la délégation (membres, sans suppléants) une
féminisation plus élevée (27%).
Quoi qu’il en soit, la modification avait des conséquences pour l’organisation interne
du traitement des questions relevant de l’UE. Le décret relatif à l’organisation du
Conseil économique, social et environnemental (Art. 2) définit désormais le champ
de compétence de la section comme suit :
« La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les
domaines de la coopération et de l’aide au développement, des questions bilatérales
et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires, des
questions européennes et des relations avec les institutions internationales et de
l’Union européenne, de la francophonie. »
A noter que les affaires européennes ne figurent pas, comme l’insinue le titre de la
section, à la première place des compétences de la section.
Du point de vue théorique, cet arrangement organisationnel relève tout de même
certaines questions :

22

Compte rendu, Commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale, Mardi 19 février 2013
(Compte rendu n° 38) p. 4.
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-

Les questions européennes affectant l’ensemble de politique publiques
nationales, comment organise-t-on cette transversalité dans le travail
quotidien du Conseil, vu que l’affectation des « questions européennes » en
général au champ de compétence de la section des affaires européennes et
internationales risque de causer des conflits de compétences ?

-

Comment prendre en compte les spécificités de l’intégration européenne par
rapport aux autres sujets de relations extérieures ?

Ces questions seront traitées au cours de l’étude. En ce qui concerne la
transversalité, le tableau suivant montre que la plupart des autres sections sont
représentées au sein de la section des affaires européennes, avec les exceptions
notables de la section de l’environnement et les deux sections traitant les questions
économiques.
Présences autres sections

Groupes

Outre-Mer: 5

PQ: 5

Agriculture: 2

Agriculture: 3

Education/Culture/Comm: 2

CFDT: 2

Evaluation: 2

CGT:2

Femmes : 2

FO: 2

Sociales/Santé: 2

Entreprises: 2

Aménagement Dur d.T.: 1

Env.: 2

Travail: 1

Outre-M: 2

Activités écon.: 0

9*1

Économie et Finances: 0

UNSA: 0

Environnement :0
Tableau 3 Sections et groupes représentés à la section des affaires européennes et internationales

En principe, s’agissant d’une fusion de deux formations de travail, les tâches
effectuées antérieurement par la délégation auraient dû être reprises par la section.
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Selon les informations de la part des responsables de la section, les missions
effectuées aujourd’hui sont les suivantes :
-

L’axe institutionnel : La consultation de la section notamment dans le cadre du
programme nationale de réforme et la coopération avec le Comité européen
notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Il convient pourtant de
préciser que l’intégration du CESE dans les procédures pour élaborer le PNR
c’est allégée : Il ne fait plus systématiquement une synthèse des travaux
effectuées auparavant mais s’exprime uniquement sur le PNR une fois
complété et transmis par le SGAE

-

Le traitement des sujets européens, séparément ou dans le cadre d’autres
travaux

Les liens personnels avec le Comité européen et le Comité de suivi de la stratégie
« Europe 2020 » sont maintenus : Les Conseillers représentant les CESE français
dans les deux institutions sont toujours membres de la section.
La mission d’information et de veille européenne, par contre, n’est plus assurée
directement par la section : Par contre, un agent qui avait passé 8 ans en
détachement auprès du Comité social européen, a été affecté au poste récemment
créé de « veille européenne » pour assurer la prise en compte de l’actualité
européenne dans les travaux du CESE.
Les tentatives de mieux valoriser les travaux du CESE auprès des acteurs
européens relèvent désormais du champ de compétence du Conseiller diplomatique
du CESE qui a élaboré une stratégie de coopération avec les CES européens, de
diffusion des travaux aux acteurs susceptibles d’y être intéressé et en position de
responsabilité au niveau européen, et de traduction en anglais des avis dont l’intérêt
dépasse l’échelle nationale.
Bref, la transition de la délégation aux affaires européennes à une section aux
affaires européennes et internationales allait de pair avec une nouvelle répartition
des tâches qui peut être décrite comme sectorisation/désintégration (plusieurs postes
ont repris les tâches effectués par la délégation) et dépolitisation (une partie
importante est désormais effectuée par des administrateurs au lieu des Conseillers).
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5 Le traitement des questions européennes dans les travaux du CESE
Depuis le début de la construction européenne, le Conseil économique, social (et
environnemental) français a thématisé l’Europe dans ses travaux. Cela s’effectuait de
deux manières : Par des travaux traitant expressément un sujet européen et par
l’intégration de la dimension européenne dans les réflexions concernant des
problématiques d’abord nationales. La suite de cette étude procédera à analyser ces
deux manières de prise en compte de la dimension européenne de manière séparée.
Un « sujet européen » sera défini comme une publication du CESE faisant référence
dans son titre à l’Europe ou à un aspect clairement lié à la construction européenne
(un acte de législation européen p.ex.).
5.1 Les travaux traitant des sujets européens
5.1.1 La dimension quantitative
Depuis 1959, le Conseil a publié 1263 travaux, dont 116 (9,2%) sur des sujets
européens. Toutefois, l’importance de la part des thématiques européennes dans
l’ensemble des publications a varié au fil des temps, comme le montre l’illustration
suivante :
45,00
40,00
35,00
30,00
Sujets européens (% des sujets
traités)

25,00
20,00

Sujets européens (moyenne
glissante sur 5 ans)

15,00
10,00
5,00
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1962
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1968
1971
1974
1977
1980
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2013
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Illustration 1 Traitement des sujets européens au Conseil

La ligne bleue indique qu’il y avait plusieurs années pendant lesquelles aucun sujet
européen n’avait été traité par le Conseil. Depuis 2000, par contre, il y en avait au
moins un par an.
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En ce qui concerne le niveau quantitatif des travaux européens, il y a eu des
conjonctures, comme le montre la ligne rouge. A une hausse modérée dans la
deuxième moitié des années 1960 suivait une phase de recul jusqu’à la deuxième
moitié des années 1980. La hausse qui se réalisait entre la fin des années 1980 et la
fin des années 1990 allait de pair avec un approfondissement de la construction
européenne (finalisation du marché unique, traité de Maastricht, monnaie unique).
Par contre, le niveau quantitatif le plus élevé a effectivement été atteint entre 2002 et
2010, l’existence de la délégation à l’Union européenne semble donc avoir eu un
effet mesurable sur les travaux du CES français.
Dans ce contexte, il est à noter que le CESE n’est que très rarement saisi par le
gouvernement sur des questions européennes. Si la part totale des saisines
gouvernementales aux travaux du Conseil s’élève à 22,3% (282 saisines
gouvernementales sur 1263 travaux), le taux n’atteint que 6,9% (8 sur 116) en ce qui
concerne les sujets européens. Par conséquent, le gouvernement ne peut pas être
considéré

comme

moteur

de

l’européanisation

du

Conseil.

Le

degré

d’européanisation du Conseil semble donc dépendre presque complètement du
choix des Conseillers.
La prochaine illustration posera la question de la transversalité : L’existence d’une
délégation spécialisée aux affaires européennes a-t-elle encouragée d’autres
formations de travail à se saisir sur des sujets européens relevant de leurs champs
de compétence spécifiques ?
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Illustration 2 Sujets européens traités par catégorie de formation de travail

Il ne peut pas être exclu que l’existence de la délégation a eu cet effet
d’encouragement transversal : Peu après sa création, en 2005, il y a effectivement
une hausse de sujets européens traités par des sections autres que celles
directement compétentes de ces questions (vert). Par contre, à partir de 2006, le
niveau élevé de sujets européens traités est quasiment complètement dû aux
activités de la délégation à l’Union européenne (rouge), ce qui pourrait indiquer qu’un
effet de spécialisation aux questions européennes a eu lieu au sein de la délégation
compétente.
Du point de vue quantitatif, la section aux affaires européennes et internationales ne
semble pas avoir été en mesure de remplacer la délégation aux affaires
européennes.
5.1.2 Les aspects qualitatifs
Vu le nombre de publications du CESE et la complexité de la dimension européenne,
il semble impossible de procéder à un jugement qualitatif de l’ensemble des travaux.
Tout de même nous essaierons dans ce chapitre décrire l’évolution du traitement des
questions européennes par le Conseil à partir des titres des sujets traités dans ces
dernières années.
Pendant la mandature de 1999 à 2004, 14 sujets européens ont été traités en total.
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-

4 travaux concernaient les relations extérieures de l’UE (Avec les pays
méditerranéen, le Mercosur, l’Amérique du Nord et la Russie)

-

3 sujets à intérêt spécial pour certaines sections (Fonds structurels, politiques
conjoncturelles en France et en Europe, débouchés non alimentaires des
produits agricoles).

-

2 autres (dont une saisine gouvernementale) étaient plus spécialement
consacrés aux conséquences de l’élargissement de l’UE pour la France et
donc à un sujet d’actualité qui préoccupait la France.

-

Dans la même catégorie (actualité, sujet de préoccupation) s’inscrit l’avis
« L’euro et le citoyen « (2001).

-

Plus intéressant semblent ces travaux qui traitent un sujet européen et dont
l’impulsion venait du niveau européen, car ils révèlent un véritable souhait de
participer au débat mené au niveau supranational.
o Une participation du CESE au débat national sur l’avenir de l’Union
européenne
o Un rapport sur la charte européenne des droits fondamentaux de l’UE.
Cette publication est probablement unique dans l’histoire du Conseil car
elle effectuait, sur plus que 400 pages, une description de la charte
européenne ainsi qu’une comparaison des législations des tous les
pays membres relatives aux droits fondamentaux.
o L’avis sur « Les nécessaires évolutions du financement de l’Union
européenne »
o Une contribution au processus de Lisbonne à partir des avis du CES
français.

Cette dernière catégorie de travaux est particulièrement intéressante, car elle
regroupe plusieurs types de prises de position du Conseil par rapport à l’Union
européenne. Les deux premières montrent la volonté de transposer un débat
européen au niveau national et de faire – de ce fait – un effort de pédagogie auprès
des citoyens français en faveur de l’Union européenne. Les deux derniers travaux
agissent dans une logique inverse : Ils sont représentent une contribution française à
un débat européen. Le premier avis sur le financement essaie de participer à un
débat moins structuré et s’adresse aux autorités européennes comme aux autorités
françaises. La contribution au processus de Lisbonne, par contre, s’inscrit dans une
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logique institutionnelle et procédurale dans laquelle le CES français a trouvé sa
place.
Par les travaux cités, le CES créait des liens entre le niveau national et européen et
transformait les impulsions venant du niveau européen pour les introduire dans le
débat national et l’inverse.
Ce travail était poursuivi et renforcé pendant la mandature de 2004 à 2010. Le
Conseil effectuait 30 travaux sur des sujets européens, notamment ceux qui
participent à un débat au niveau européen :
-

des contributions en coopération avec le Comité européen à la stratégie de
Lisbonne, le suivi de la situation de la France, des avis de section en lien avec
la stratégie de Lisbonne (Politiques économiques, société de connaissance) et
les contributions au Programme nationale de réforme

-

des contributions au livre vert sur les changements démographiques, au pacte
européen pour la jeunesse, au livre blanc pour une politique de
communication européenne

-

des propositions concernant l’association de la société civile aux processus de
législation au niveau européen : « Mieux légiférer », participations aux
consultations publiques, concernant un cadre juridique européen pour les
services sociaux d’intérêt général (en coopération avec le CES du
Luxembourg), concernant un statut d’association européenne

-

La section des activités productives s’est même directement exprimée sur la
« Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
services dans le marché intérieur » (Directive Bolkenstein).

Cette période connaissait donc une implication assez forte du Conseil dans les
discussions européennes et la volonté de ce dernier de dialoguer directement avec
les acteurs à Bruxelles et à Strasbourg.
La mandature actuelle, par contre, traite les sujets européens de manière différente :
8 travaux sur des sujets européens ont été effectués depuis 2010 sur :
-

la politique agricole commune (2011)

-

la politique commune de pêche (2012)

-

« La coopération franco-allemande au cœur du projet européen » (2013)
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-

les conséquences de la directive Solva 2 pour la France (2014)

-

une résolution de la part de la section d’Outre-Mer sur la définition d’une
politique européenne d’Outre-Mer (2014)

-

« L’Union européenne à la croisée des chemins » (2014)

-

L’influence de la France sur la scène européenne et internationale par la
promotion du droit continental (2014)

-

Le bilan de la stratégie UE 2020 (2015)

Cette liste relativement courte illustre un changement considérable dans le
traitement des questions européennes par le Conseil. A l’exception de l’avis sur la
stratégie Europe 2020 qui s’inscrit d’une certaine façon dans la tradition des travaux
de la délégation, aucun de ces avis ne revêt l’ambition d’être présent dans les
discussions menées au niveau européen. Les avis les plus « européens » - celui sur
la coopération franco-allemande et l’UE à la croisée des chemins suivent la logique
du calendrier national (50 ans du Traité de l’Élysée, manque d’implication en France
avant les élections européennes).
5.2. Le traitement des sujets européens dans l’ensemble des travaux du CESE
La question de l’intégration de la dimension européenne dans des travaux qui ne
relèvent pas ou pas uniquement du champ de compétence de l’Union européenne
est difficile à traiter dans le cadre de cette étude. Bien entendu, l’Europe en tant que
sujet transversal par excellence est omniprésente dans les travaux du CESE. Vu le
nombre de publications du Conseil, le vaste spectre de sujets traités et la complexité
des thématiques, il est impossible de procéder à une évaluation qualitative du
traitement des questions européennes dans les travaux du Conseil.
A titre d’exemple, l’illustration montre que – même si l’Europe n’est pas
nécessairement au centre des sujets traités (à l’exception des sujets européens), les
aspects européens du sujet sont discutés quasiment dans l’ensemble des
publications du CESE.
-

Seulement un avis analysé n’intégrait pas la dimension UE parce qu’il se
focalisait sur des actions mises en œuvre par le Conseil de l’Europe.

-

Dans un tiers des avis analysés, l’Europe faisait l’objet d’un chapitre à part.
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-

Plus que la moitié des avis présentait un état des lieux européen concernant
le sujet en question en présentant les initiatives européennes dans la matière,
des communications de la commission européenne ou des délibérations du
Parlement.

-

Également la moitié des avis présentait la législation européenne relative au
sujet traité.

-

Relativement rares sont toutefois les comparaisons transnationales (26% des
avis). Une raison de ce phénomène pourrait être – selon un administrateur de
section – que les Conseillers sont souvent issus des systèmes institutionnels
français et ont pour cette raison tendance à considérer les comparaisons avec
l’étranger comme une mise en cause du système français.

-

50% des avis font des préconisations qui ciblent directement le niveau
européen, c’est-à-dire, ils demandent une action ou un changement de
politique au niveau européen.

-

20% des avis recommandent des adaptations de l’utilisation des outils
communautaire au niveau national.
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Dans le cadre des élaborations des avis, la question de savoir à qui s’adresser se
pose. L’intégration européenne à menée à une compétence partagée entre Étatmembre et niveau communautaire dans une multitude de domaines. Le CESE a pour
mission de conseiller le gouvernement français qui, pourtant, n’est plus que semicompétent dans certains domaines, et de permettre à la société civile de s’exprimer.
Le CESE devrait donc théoriquement faire le choix : S’adresser au gouvernement
français pour donner du conseil et d’éclairage sur certains sujets mais dans ce cas-là
considérer l’Europe comme donnée et prendre en compte les restrictions imposées à
la France par la dernière pour que les avis soient opérationnels et réalisables, ou
s’adresser selon les compétences soit au gouvernement français soit aux acteurs
européens. Confronté à ce choix, la plupart des agents du Conseil ont clairement
plaidé pour la première version : Le gouvernement français comme interlocuteur
prioritaire, parce que c’est le destinataire traditionnel des avis défini par la législation.
Le fait que dans la moitié des travaux du CESE figurent tout de même des
préconisations destinées à l’Union européenne est expliqué par la plupart des
administrateurs interrogés par une « fiction d’omnipotence du gouvernement français
au Conseil de l’Union européenne » : Le CESE s’adresse au gouvernement français
pour faire évoluer les politiques publiques de l’Union européenne par l’influence de la
France au niveau européen.
5.3 L’européanisation de l’élaboration des avis
Les administrateurs interrogés étaient quasiment unanimes à estimer que le choix
des sujets qui feront l’objet d’une autosaisine et par la suite d’un avis se fait par des
critères principalement nationaux. La dimension européenne est prise en compte
dans la mesure où elle représente un enjeu pour l’organisation ou le Conseiller au
niveau national. De manière générale, aucun suivi de l’actualité européenne n’est
fait. Cela ne signifie pas nécessairement que les travaux effectués sont sans intérêt
pour les acteurs au niveau européen – dû à son autonomie et son auto-perception
comme « think-tank » de la République, le CESE élabore régulièrement des avis qui
présentent un sujet dont l’importance personne ne s’est rendu compte avant. Tout de
même, le fait que le Conseil travaille généralement de manière déconnectée du
discours européen ne facilite pas forcément la communication avec les acteurs à
Bruxelles et Strasbourg.
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Dans les notes de saisine, c’est-à-dire les documents élaborés en section (ou par le
gouvernement dans le cas d’une saisine gouvernementale) et transmis au Bureau
qui présentent un sujet sur lequel le Conseil devrait travailler, l’élément européen est
assez faible. Dans plus que la moitié des notes de saisines, il est même inexistant
voir presque. Cela montre que la dimension européenne n’est pas présente dès le
début de l’élaboration d’un avis mais ajouté au fur et à mesure. De manière générale,
ce sont les saisines gouvernementales qui insistent (dans plus que la moitié des cas)
à ce que la dimension européenne soit traitée et qui détaillent les éléments
internationaux à prendre en compte.
Dans le cadre des auditions les sections font des efforts pour mieux comprendre les
enjeux européens en essayant systématiquement d’auditionner des personnalités à
expertise européenne. Dans la pratique, les difficultés suivantes se posent :
-

La disponibilité des personnalités pertinentes (p.ex. les agents de la
Commission européenne) ; souvent, la prise en compte de la dimension
européenne exige un déplacement du rapporteur à Bruxelles

-

La question des coûts : Le budget pour l’élaboration d’un avis étant restreint,
les possibilités de faire venir des experts de l’extérieur de la France le sont
également.

-

Les problèmes linguistiques :

Les personnalités auditionnées doivent

impérativement être francophones, c’est-à-dire être en mesure de s’échanger
sur un sujet en profondeur en français. Cela pose également un problème très
pratico-pratique pour le traitement des affaires européennes en section.
6 L’européanisation des acteurs au sein du CESE
Contrairement à d’autres organisations, le CESE n’est pas – et n’est pas censé l’être
– un lieu de socialisation. C’est en son sein où les clivages de la société civile
française sont représentés, se confrontent et essaient sur ce base de trouver un
compromis. Pour que ce compromis soit solide également à l’extérieur du Conseil, il
n’est pas souhaitable que les Conseillers développent une vision trop partagée du
monde et perdent le contact avec les réalités et les perceptions à l’extérieur du
Conseil. Les Conseiller sont d’origines sociale et géographique différentes, ont des
parcours très variés et appartiennent à des organisations à but, idéologie et logique
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de fonctionnement différents. Ils ne partagent donc pas nécessairement un capital
culturel, et vu les rémunérations adaptées mais pas exorbitantes qu’ils touchent pour
un travail à mi-temps, ils ne se distinguent pas non plus de leur environnement par
un statut matériel particulier. Tout cela fait que la question de l’européanisation du
CESE ne se résume pas par les éléments européens présents dans ses structures et
dans ces travaux mais l’attitude des membres et des groupes est un facteur-clé pour
la compréhension de l’institution.
6.1 Les groupes
Il paraît impossible de procéder ici à une analyse approfondie de l’attitude
européenne de chacun des 18 groupes représentés au sein du Conseil. Cependant,
une analyse des prises de position ajoutées par les groupes à chaque avis voté par
le CESE pour expliciter leur comportement de vote permettra de distinguer au moins
les attitudes les plus marqués des groupes vis-à-vis l’Europe.
Agriculture : L’image de l’Union européenne auprès des agriculteurs est plutôt
favorable. Ils se félicitent de la politique d’agriculture commune dont ils
« bénéficient » et comptent parmi les peu à louer les actions de l’Union européenne.
Ils rappellent donc que « l’Europe n’est pas à l’origine de tous les maux
contrairement à ce que disent certains politiques qui se défaussent de leurs
responsabilités. » et que «La crise que nous traversons actuellement ne doit pas
nous faire douter de l’Europe, bien au contraire.»23 Ils ont tout de même un souci
récurrent, celui de la concurrence « déloyale » entre état-membres qu’ils souhaitent
résoudre par des mesures d’harmonisation au niveau européen.
Artisanat : Les représentants de l’artisanat au sein du Conseil partagent de manière
générale les critiques souvent exprimés envers l’Europe. Ils estiment que « Le
fonctionnement des institutions paraît illisible et les politiques européennes sont de
plus en plus vécues comme porteuses de contraintes. »24 Ce sont notamment les
réglementations perçues comme peu adaptés aux entreprises de petite taille et la
concurrence faussée qui leur pose problème. Ils préconisent également une
harmonisation fiscale et sociale pour lutter contre la « concurrence faussée » et
s’opposent notamment au phénomène des travailleurs détachés.
23

Quarez, C. (2014),’ L’UNION EUROPÉENNE À LA CROISÉE DES CHEMINS’ Avis du Conseil économique, social et
environnemental, p. 29.
24
Ibid. p. 30.
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Associations : Les associations s’intéressent d’abord aux questions de citoyenneté
et demandent plus de possibilités d’agir au niveau européen, notamment par la
création d’un statut européen d’association (comme l’a demandé la délégation aux à
l’Union européenne).
CFDT : La CFDT a été mentionné par plusieurs administrateurs comme l’élément le
plus pro-européen au sein du Conseil. Ses prises de position le confirment : Tout en
partageant la critique à l’état général de l’UE, elle ne souhaite pas que l’UE devienne
le bouc émissaire de tous les maux économiques et sociaux : Ils ne critiquent que
modérément la politique d’austérité en prônant un équilibre entre « la maîtrise de la
dette et des déficits, le respect des règles communes, et les efforts en matière de
solidarité et de relance d’une nouvelle croissance » 25 . De même, ils soulignent
systématiquement les aspects positifs de l’UE : la solidarité entre États-membres qui
est en train de se construire, l’Union bancaire etc. Ils défendent même farouchement
l’UE contre les critiques injustes : « effectivement, ce n’est pas cette directive [sur les
travailleurs détachés] qui crée des distorsions de concurrence, mais son non-respect
par des entreprises malhonnêtes. Encore fallait-il que ce soit dit!! »26 Il convient ici de
mentionner que la CFDT assurait la présidence de la délégation à l’Union
européenne durant son existence.
La CFE-CGC se présente comme « fervent soutien de l’Europe depuis la première
heure » qui considère l’UE comme « une belle opportunité sous réserve que nous
finalisions sa construction. ». Elle partage tout de même les critiques de nombre
d’autres groupes: « dumping social et fiscal des autres pays »27, des « opportunités
de contourner les règles via le système des travailleurs détachés »28, « la course au
moins-disant fiscal et social » («une course à l’abîme! »), « le dogme de la
concurrence par les coûts » (« suicidaire »).29

25

Ibid p. 31.
Farriol, B. (2014), ‘CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE L’ÉCONOMIE NON
DÉCLARÉE’, Avis du Conseil économique, social et environnemental.
27
Damien, T. (2014), ‘FAVORISER L’ACCÈS POUR TOUS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, SAINE ET
ÉQUILIBRÉE’, Avis du Conseil économique, social et environnemental.
28
Farriol, B. (2014), ‘CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE L’ÉCONOMIE NON
DÉCLARÉE’, Avis du Conseil économique, social et environnemental.
29
Fauvel, H. (2014),’ RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2014’, Avis du Conseil économique, social
et environnemental.
26
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La CFTC ne se distingue pas non plus considérablement des autres groupes :
Contre une concurrence faussée par le manque de régulation et l’insécurité que crée
l’espace Schengen, pour des projets industriels communs et une politique commune
du développement durable et de l’énergie.
La CGT a une position plus marquante vis-à-vis l’Europe : Décidément pro-européen,
mais pour une autre Europe, moins libérale, moins austère.
La CGT-FO est hétérogène dans son discours sur l’Europe au sein du Conseil. Tout
en étant pour une approche commune dans quelques domaines (« attachement à
une approche d’ensemble de la régulation en matière de protection des données tant
au niveau national qu’au niveau européen. » 30 ), elle critique la construction
européenne actuelle de manière très ferme (« Rompre avec l’austérité, suicidaire,
réviser profondément en ce sens les traités européens sont des actes nécessaires
pour que la construction européenne devienne moteur du progrès dont le monde a
impérativement besoin, pour les droits de l’Homme, le progrès social et la
préservation de l’environnement. » 31 ), parfois non sans démagogie : « Sous le
prétexte de la crise, des initiatives anti-démocratiques ont été mises en œuvre. La
Troïka a ainsi imposé des mesures d’austérité particulièrement violentes dans
plusieurs pays européens sans aucun mandat inscrit dans la législation
européenne. » 32 Ce groupe assure actuellement la présidence de la section des
affaires européennes et internationales.
Les entreprises, elles aussi, partagent la critique de la concurrence déloyale et du
dumping social.
Les environnementalistes ont été mentionnés par un administrateur comme étant
très intéressés aux questions européennes. Toutefois, leurs prises de position sont
rares. De manière générale, ils sont en faveur d’une EU plus démocratique mais la
défendent aussi contre les critiques injustes : « l’attitude souvent schizophrène de

30

Michel, C. (2014),’ POUR UN RENOUVEAU DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CULTURE’, Avis du Conseil
économique, social et environnemental.
31
Fauvel, H. (2014),’ RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2014’, Avis du Conseil économique, social
et environnemental.
32
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environnemental, p. 29.
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nombreux responsables politiques face à des décisions qu’ils soutiennent à Bruxelles
et décrient ou ne mettent pas en œuvre une fois de retour en France »33
Le groupe de l’Outre-Mer a notamment des intérêts spéciaux. De l’aide mieux
adaptée aux besoins des TOM de la part de l’UE serait la bienvenue.
Cette liste ne présentait que les attitudes les plus marquantes des groupes les plus
importantes au sein du Conseil. On peut constater : Nombre de critiques sont
partagées – contre l’austérité, les travailleurs détachés, le dumping social, la
concurrence faussée et déloyale. L’image de l’Europe se détériore. Des
administrateurs ayant un quelques années de recul mentionnent plusieurs
évènements qui ont d’après eux, contribué à cette détérioration :
1. La fin de la guerre froide et l’élargissement de l’Union européenne à l’est - qui
aurait causé un changement de priorités politiques notamment de l’Allemagne ce qui
affaiblit l’influence de la France au niveau européen.
2. La directive Bolkenstein et les libertés pour le marché des services qui allaient de
pair. Si la construction européenne avait été perçue comme situation gagnantgangnant avant, les Conseiller (syndicalistes comme patronat) avaient pour la
première fois l’impression que le système français est menacé par l’UE
3. La monnaie unique et la crise économique et financière
Il n’est pas exclu que ce consensus eurosceptique intra-groupes au sein du CESE
puisse devenir un frein pour l’européanisation : La société civile française pourrait
certes être unanime dans leur critique vis-à-vis certains éléments de la construction
européenne – les autres pays ne sont toutefois pas nécessairement du même avis.
Cela pourrait créer une frustration à cause d’un manque d’influence, le sentiment
d’être cerné. Et par conséquent, cette situation pourrait se transformer en frein d’une
démarche d’européanisation. Dans ce cas-là, le Conseil risquerait de devenir un lieu
de socialisation d’euroscepticisme.
En même temps il y a des divergences en ce qui concerne l’attitude envers Europe –
notamment entre les deux syndicats CFDT et CGT-FO qui semblent constituer deux

33

Ibid.
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extrêmes du spectre d’opinions représentées au sein du Conseil. L’européanisation
du Conseil n’est donc pas nécessairement uniquement une question de moyens et
d’organisation, mais aussi de différents courants politiques au sein du Conseil.
6.2 Les conseillers
Un autre élément important pour l’évaluation du degré d’européanisation du Conseil
est la socialisation des Conseillers. Une expérience personnelle – soit privée, soit
professionnelle – dans un contexte européen pourrait relativiser l’image critique dont
souffre l’UE actuellement.
Les données biographiques des Conseillers dont nous disposons pour effectuer une
telle analyse sont restreint : Sur le site internet du CESE et les archives se trouvent
date et lieu de naissance des Conseillers ainsi que certains éléments du parcours
des Conseillers, dans la mesure où ceux-ci ont souhaité les communiquer.
L’origine du Conseiller pourrait être un indicateur d’une socialisation proeuropéenne :
-

6 Conseillers (2,6%) sont nés dans un pays de l’UE

-

18 Conseillers (7.7%) sont nés dans une ancienne colonie française,
notamment en Afrique du Nord, un autre dans un pays-tiers. 8.2% des
Conseillers disposent donc d’une expérience de migration susceptible à
favoriser une attitude pro-européenne.

-

25 (10.7%) Conseillers sont nés dans un département partageant une
frontière avec un pays de la Communauté européenne de 1957. 8 autres
(3.4%) sont originaires de la frontière espagnole, 2 viennent de la frontière
suisse.

-

25.3% des Conseillers sont donc susceptibles d’avoir un intérêt renforcé pour
les questions européennes, dû à leur origine.

Dans la section aux affaires européennes et internationales siègent : 1 Conseiller né
à Danemark ; 3 venant des anciennes colonies ; 2 originaires d’un département
voisin à un pays de la Communauté européenne, 3 de la frontière espagnole. Ce
group de Conseillers est donc avec 31% légèrement surreprésenté.
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En ce qui concerne des éléments européens dans les parcours (professionnels) des
Conseillers, seulement 147 membres du Conseil ont mis des informations
biographiques sur le site. Parmi eux, 43 (29,3% ; 18.5% du total) ont des éléments
internationaux dans leurs parcours.
Presque la moitié (21) effectuent une fonction liée à leur organisation d’origine qui
comprend le traitement des questions européennes. 15 Conseillers ont un parcours
international sans lien spécial avec l’Europe. 2 Conseillers ont, grâce à leur formation
(ENA), probablement passé du temps à l’étranger. 3 Conseillers ont des contacts
avec l’échelle européenne par leur parcours politique (1* Comité européen, 1* ancien
Député européen, 1* ancien ministre de la fonction publique). 3 Conseillers
finalement ont d’autres liens avec l’Europe : L’un d’entre eux travaille chez Airbus,
une Conseillère a rédigé un livre sur des questions européennes, un scientifique au
Conseil est spécialiste des questions européennes.
A la section siègent 12 membres (sur 29 = 41%) à parcours international, donc un
taux qui se situe au-dessus de la moyenne. 7 ont une expérience européenne, 5 ont
travaillé à l’échelle internationale en générale.
Ces chiffres montrent que, s’il y a à peu près 20% des Conseillers qui disposent
d’expérience professionnelle internationale (dans le sens large du terme) et 25% qui
ont probablement des expériences personnelles transfrontalières, il faut constater
tout de même un manque d’expertise spécifique concernant les affaires européennes
– notamment dans la section compétente de ces sujets. Par contre, la base de
connaissance est suffisamment large et diversifiée qu’on ne peut pas parler d’une
absence totale de socialisation européenne. Il était probablement l’avantage de la
délégation à l’Union européenne, de rassemblée l’expertise existante et de
l’approfondir par le travail thématique. Car les Conseillers ont la possibilité de s’autosocialiser aux affaires européennes. Un responsable des questions européennes au
CESE disait dans l’entretien sur un Conseiller devenu rapporteur d’un sujet
européen : «[Le rapporteur et son organisation], ils ne savaient rien, rien, rien sur
l’Europe. […] Il a découvert un milieu international, un milieu de négociations
internationales, de sujets etc. et maintenant, il est devenu pro-européen, il faut
l’arrêter, quoi… »
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7 Les coopérations institutionnelles
Malgré ces constats d’une perte de quantité et de qualité du travail en questions
européennes qui va de pair avec un manque d’enthousiasme pour l’UE de la part
des Conseillers, le CESE reste présent au niveau international et national.
Comme mentionné ci-dessus, le Conseil est toujours saisi régulièrement par le
SGAE sur le Programme nationale de réforme. Il faut tout de même constater un
affaiblissement des relations, car la coopération en amont (synthèse des avis pour
que le SGAE puisse en profiter) n’est plus effectué. Le CESE est saisi une fois le
PNR élaboré ce qui fait que le délai pour y accorder une réponse est généralement
très court. Nombre de Conseillers regrettent que le processus ne se déroule pas
dans des meilleures conditions.
Par contre, au niveau des relations entre CES au niveau européen, le Conseiller
diplomatique a augmenté ses efforts pour rétablir/renforcer les liens avec le Comité
européen et les institutions similaires partout en Europe. C’est dans cet esprit que se
rencontrent régulièrement des représentants des CES (c’était le cas en novembre
2014 à Paris dans le cadre d’un colloque sur la participation de la société civile à la
gouvernance européenne et ce sera le cas à plusieurs reprises sur la préparation de
la conférence climat).
Ces rencontres sont plus qu’un simple échange, ils devront permettre aux
Conseillers de découvrir l’Europe comme champ d’activité, de leur donner envie de
l’Europe, car les Conseillers europhiles au sein du CESE n’ont actuellement pas de
forum d’échange et vu le niveau d’activité thématique actuellement assez bas du
Conseil en matière européenne, les conférences avec présence d’acteurs européens
sont l’occasion de (re)nouer des contacts au niveau des Conseillers qui, aujourd’hui,
n’existent qu’au niveau des présidences.
C Conclusion
L’hypothèse de l’européanisation freinée du CESE ne s’est vérifiée que
partiellement. Certes, actuellement le Conseil n’est pas bien préparé pour travailler
sur des sujets européens et pour se faire entendre à Bruxelles ou à Strasbourg. Mais
ce n’est qu’un développement assez récent car, dans la mandature précédente, le
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niveau d’activité dans le domaine des affaires européennes était déjà plus élevé
qu’aujourd’hui. Au lieu d’une européanisation freinée, la situation actuelle peut être
décrite par « européanisation reculée ». Ce recul d’activité en matières européennes
est – il convient de le rappeler – un choix politique d’une institution qui n’est pas
directement soumis aux logiques et procédures législatives dans lesquels la
dimension européenne est omniprésente. Le constat que le travail sur les questions
européennes a diminué du point de vue qualitatif et quantitatif n’est donc pas une
critique. Il est, au contraire, très intéressant, d’analyser les processus qui font qu’une
institution perd un degré de connaissances, de relations et de procédures qu’elle
avait acquiert. Dans le cas du CESE, ce recul est dû à un ensemble de raisons qu’il
convient de synthétiser par la suite :
-

Une détérioration de l’image de l’UE dans la société française qui ne restait
pas sans conséquences pour le CESE en tant que représentation de la
société organisée.

-

De profondes réformes institutionnelles du Conseil qui allaient de pair avec la
nécessité de réformer les structures internes – à la fois à la recherche
d’économies et par nécessité d’adapter les structures aux nouvelles
compétences.

-

Une méconnaissance du caractère des questions européennes, qui diffèrent
des questions internationales et demandent donc des connaissances
spécialisées.

Toutefois, le choix politique fait par le Conseil, qui consiste en une réduction d’efforts
en matière d’européanisation n’est pas sans contradictions. L’européanisation étant
un processus à deux directions (top-down et bottom-up), une sorte de
communication entre niveaux institutionnels, il faut s’adapter aux logiques
européennes si on veut les influencer. Et les interlocuteurs qui ont eu la gentillesse
de partager avec nous leurs réflexions sur le sujet, étaient unanimes à dire que le
CESE doit nécessairement être plus présent au niveau européen. Mais pour y être
entendu, il faut que les structures du CESE (re)commencent à apprendre la langue
de l’Union européenne. Sinon chaque démarche d’européanisation reste un dialogue
de sourds.
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