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FIL DIENA
LE

FIL DIENA’ ’ 
mensuel du Conseil éConomique, soCial et environnemental

Silence, on tourne !
Les salles et salons  
du Palais d’Iéna 
servent régulièrement 
de lieu de tournages 
pour le cinéma, 
la télévision ou la 
publicité. Visite 
guidée des coulisses.
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Malgré la présence de grands 
groupes industriels français à l’inter-
national, la France a perdu 80 mil-
liards d’euros de parts de marché à 
l’export depuis 1997. 
En effet, les petites et moyennes 
entreprises, qui représentent 90 % 
des entreprises françaises, restent, 

malgré leur dynamisme et leur 
compétitivité, timides face au défi 
de l’exportation. Pour comprendre 
quels sont les principaux freins ren-
contrés par les PME et y remédier, la 
section des Affaires européennes et 
internationales a présenté son avis 
sur le sujet au vote le 29 février. 

aider LeS pMe françaiSeS  
à Se tourner verS L’internationaL 

à Lire page 5page 7

QueStionS à
Hélène Tanguy,  
maire du Guilvinec

page 6

pêche
La future poLitiQue coMMune

LeS enjeux de  
La prévention  

en Matière  
de Santé page 8
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À l’affIcHe

14 février Les enjeux de la prévention en matière de santé. section des affaires sociales et de la santé. 
rapporteurs : Jean-claude étienne et christian corne.

15 février Bilan du grenelle de l’environnement pour un nouvel élan. commission temporaire. rapporteure : Pierrette crosemarie.

dernIers avIs votés

préparer l’avenir du développement 
durable
conférence internationale au ceSe
Le CESE a accueilli le 31 janvier une conférence sur la gouver-
nance mondiale de l’environnement. Ouverte par Jean-Paul 
Delevoye et Nathalie Kosciusko-Morizet, et marquée notam-
ment par les interventions de Nassir Abdulaziz Al-Nasser, pré-
sident de l’Assemblée générale de l’ONU, et de Staffan Nils-
son, président du Comité économique et social européen, 
cette conférence a réuni des représentants d’ONG, d’entre-
prises, de syndicats ainsi que des élus et des scientifiques.  
Elle a permis, avant le Sommet mondial Rio+20 qui se tiendra du 
20 au 22 juin, de faire progresser la réflexion sur ce que pourrait 
être une « démocratie environnementale au niveau mondial ».

une nouvelle saisine pour la section des affaires 
européennes et internationales 
La Conférence Rio+20 sur le développement durable constituant 
l’un des plus importants événements de l’agenda international pour 
l’année 2012, le CESE ne pouvait pas faire l’impasse sur ce grand 
rendez-vous après s’être, en 2011, prononcé sur les grands enjeux 
de la gouvernance mondiale dans deux avis adoptés respectivement 
pendant la présidence française du G20 et avant le Sommet de 
Durban sur le climat. Le Bureau du CESE a demandé à la section 
des  Affaires européennes et internationales de préparer un avis lié 
à l’organisation de cette Conférence « Rio+20 », en articulant ses 
propositions autour de trois axes : la recherche d’une plus grande 
cohérence dans l’action des institutions internationales et des États 

pour mieux appréhender les trois volets du développement durable ; 
la consolidation, dans une logique de solidarité et de responsabilité, 
des coopérations et des partenariats internationaux ; la nécessité 
d’une gouvernance repensée ouvrant la voie à de nouveaux modes 
de participation des organisations de la société civile. ■

Atelier « Une interface science-politique efficace et démocratique ».

Quelques-uns des nombreux intervenants de la conférence accueillie 
le 31 janvier au CESE parmi lesquels Edgar Morin, Nathalie Kosciusko-
Morizet, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Brice Lalonde…
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édIto

La mécanique de personnalisation des élections ravive pé-
riodiquement le mythe de la rencontre entre un homme ou 
une femme et un peuple. Si l’on se réjouit du lien renoué 
entre les politiques et les citoyens, on peut regretter cette 
« re-centralisation » même temporaire du pouvoir, notam-
ment lorsque les sirènes de l’antiparlementarisme et les 
critiques envers les élites trouvent un certain écho. Au sortir 
de la guerre, Français et Américains ont voulu affaiblir l’État 
allemand par deux procédés : les Länders et l’obligation 
de négocier avec le patronat et les syndicats. Aujourd’hui, 
ils font la force de l’Allemagne, tandis que notre modèle 
jacobin cultive la défiance envers les corps intermédiaires, 
clientèle électorale chérie mais réguliers facteurs de dis-
corde et de lenteurs. Je crains hélas que le modèle vertical 
du « je décide-ils exécutent » soit plus que jamais dépassé 
et rapidement mis à l’épreuve en 2012. Un candidat mal-
heureux  avait autrefois déclaré : « L’État ne peut pas tout. » 
Je ne sais s’il avait raison mais je suis convaincu que « seul, 
tout seul, effectivement l’État ne peut pas tout. »
Aujourd’hui, le dialogue et le partage du pouvoir s’impo-
sent, alors que notre modèle entretient, d’une part, un 
pouvoir isolé donc fragilisé et, d’autre part, des acteurs de 
la société civile faibles donc toujours plus prompts à exister 
dans le conflit que dans la solution. Le choix présidentiel 
doit dépasser la question des personnes pour intégrer de 
nouvelles pratiques démocratiques qui offrent les condi-
tions d’un véritable débat public et la temporalité d’une 
décision publique dégagée de l’emprise de l’urgence et des 
émotions. Le CESE offre ce lieu neutre et indépendant, au 
cœur de la société, assemblée du Temps long qui examine 
et accompagne  ses mutations. Héritage désuet du passé ? 
Il est au contraire une réponse moderne aux défis du réveil 
de la citoyenneté, de la responsabilisation collective et indi-
viduelle, de l’accompagnement du changement.

jean-pauL deLevoYe
Président du cese

Seul, tout seul,  
l’état ne peut pas tout

L’ 
agenda  
du  
ceSe

13 mars
• de la gestion préventive des risques 
environnementaux : la sécurité  
des plateformes pétrolières en mer, 
section de l’environnement 
rapporteurs : Jacques Beall et alain feretti

à venir
• la dette : un pont entre passé et avenir, 
section de l’économie et des finances
rapporteur : michel lamy

• l’investissement public : malgré 
les difficultés, une priorité, section  
de l’économie et des finances 
rapporteur : didier ridoret

• Pour un renforcement de la coopération 
régionale des outre-mer, délégation à 
l’outre-mer 
rapporteur : rémy-louis Budoc

• droits formels/droits réels : améliorer 
le recours aux droits sociaux des jeunes, 
section des affaires sociales et de la santé 
rapporteur : antoine dulin

• rio + 20, section des affaires 
européennes et internationales 
rapporteure : françoise vilain

• la filière automobile : comment relever 
les défis d’une transition réussie ?,  
section des activités économiques 
rapporteur : Patrick Bailly

• réussir la démocratisation 
de l’enseignement supérieur : l’enjeu  
du premier cycle, section de l’éducation, 
de la culture et de la communication 
rapporteur : Gérard aschieri

au sommaIre de ce numéro

en déBats
égalité entre femmes et hommes, emploi des jeunes, 
sécurité sur les plateformes pétrolières, Pme  
et commerce extérieur… toute l’actualité du cese  
sur les dernières semaines

dossIer
Quelle politique européenne pour la pêche ?
avec les réponses d’Hélène tanguy sur le cas français

reGards croIsés
la prévention en matière de santé, une priorité
avec l’analyse de Jean-claude étienne et Jean-luc Préel

ProfIls cese
Portraits de quatre acteurs clés du cese : amélie rafael, 
sébastien Genest, Younousse omarjee, Gisèle Ballaloud
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PalaIs d’Iéna
retour sur les événements organisés au Palais d’Iéna :
•  moteur, action ! tournages au cese.

cese d’IcI et d’aIlleurs
•  mouvements aux conseils des régions et collectivités 

d’outre-mer
•  rabat : le cese au cœur des travaux du séminaire tresmed4
•  Pour la démocratie environnementale, en réseau avec 

les tunisiens
•  l’agenda de Jean-Paul delevoye

médIas
•  Quel travail voulons-nous ? résultats de la grande enquête 
lancée par radio france

•  le cese dans la presse, à la radio et sur le web
•  la librairie : notes de lecture
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en déBats

Section aMénageMent duraBLe deS territoireS

Le rôLe du ceSe  
expLiQué aux auditeurS 
du cYcLe Supérieur du 
déveLoppeMent duraBLe

 Vingt auditeurs du Cycle supérieur du déve-
loppement durable, cadres de plusieurs ad-
ministrations d’État, s’interrogeant sur le 

sens et les modalités de l’intervention publique, ont 
souhaité avoir un éclairage à partir de l’avis du CESE 
« Quelles missions et organisation de l’État dans les 
territoires », rapporté par Jacqueline Doneddu.
Gouvernance à cinq, prise en compte du développe-
ment humain durable et rôle du CESE dans l’organi-
sation de débats prospectifs étaient les trois axes de 
leurs questionnements, qui visent une efficacité ac-
crue des politiques publiques et de leur action en tant 
que dirigeants d’un service d’État. La présentation, le 
26 janvier dernier, des recommandations de l’avis par 
Jacqueline Doneddu a suscité un riche débat. À l’issue 
du séminaire, l’évaluation était élogieuse envers l’avis 
et les travaux du CESE.
Auditeurs et organisateurs du Cycle – issu d’un par-
tenariat entre le ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement durable, des Transports et du Logement, 
l’Institut de formation de l’environnement et l’École 
nationale des travaux publics de l’État – ont découvert 
le panel des thèmes traités par le CESE pouvant utile-
ment nourrir leur réflexion, tant dans leurs fonctions 
que comme citoyens. Les ont en particulier intéres-
sés l’étude sur la représentativité des associations, 
les avis en construction sur le Schéma national des 
infrastructures de transport et le bilan du Grenelle de 
l’environnement. 
Outre une participation à une plénière, une approche 
des travaux du CESE est prévue dans le déroulement 
des prochains séminaires. ■

Section du travaiL et de L’eMpLoi 

Suites de l’avis 
sur la formation 
professionnelle
la présidente de la section, françoise 
Geng, a été invitée à présenter l’avis 
sur la formation professionnelle le 
24 janvier au conservatoire national 
des arts et métiers (cnam) lors 
d’une rencontre sur la formation 
continue des adultes tout au long 
de la vie. le 29 février, c’était au 
tour de djamel teskouk, membre 
de la section et président du fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels d’intervenir lors  
des assises des conseils régionaux 
d’orientation du conseil national 
de la fonction publique territoriale 
(cnfPt). ■

Section éducation, cuLture  
et coMMunication

vers un meilleur 
taux de réussite 
dans l’enseignement 
supérieur

dans le cadre de la stratégie de 
lisbonne, l’union européenne a fixé à 
50 % l’objectif pour une classe d’âge 
d’obtenir un diplôme d’enseignement 
supérieur. actuellement, 40 %  
des jeunes français d’une génération 
obtiennent un diplôme de ce type. 
or, dans notre pays, le taux d’échec 
des étudiants dans les premières 
années de l’enseignement supérieur 
est particulièrement élevé : environ 
19 % des jeunes sont sans diplôme. 
Il s’agit notamment de bacheliers 
professionnels. cela pose le problème 
de l’orientation, de l’articulation 
entre lycée et enseignement supérieur, 
de l’organisation et de l’implantation 
territoriale de ce dernier. la saisine 
se propose d’examiner les voies et 
moyens d’une meilleure réussite au 
cours du premier cycle universitaire,  
y compris en ce qui concerne 
l’insertion des diplômés. la saisine 
analysera également les conditions 
de vie et de travail des étudiants au 
regard de leur réussite. ■

Section deS affaireS SociaLeS 
et de La Santé/Section  
du travaiL et de L’eMpLoi 

comment mieux 
répondre aux 
besoins des jeunes ?
thématique ambitieuse à 
laquelle la section des affaires 
sociales et de la santé et celle 
du travail et de l’emploi tentent 
d’apporter des éléments de 
réponse. la première section 
examine les voies et moyens 
pour améliorer le recours des 
jeunes aux droits sociaux. 
Philippe warin, de l’observatoire 
des non-recours aux droits  
et services, a ainsi confirmé la 
nécessité de mieux cerner ces 
freins afin de garantir l’effectivité 
des droits. en matière d’accès  
à la santé, les représentants  
des mutuelles étudiantes et de 
la cnamts ont aussi proposé 
des pistes de réflexion. le 
21 février, les membres de cette 
section se sont rendus à Poitiers 
pour rencontrer les acteurs de 
terrain suite au rapport du ceser 
de Poitou-charentes. la seconde 
section se consacre à l’emploi 
des jeunes – souvent synonyme 
de chômage et de précarité. 
la préparation de l’avis a été 
confiée à Jean-Baptiste Prévost, 
du groupe des organisations 
étudiantes et mouvements de 
jeunesse. la réflexion s’appuiera 
sur les diagnostics existants en 
cherchant, au-delà, à interroger 
le rapport au travail des jeunes 
et le regard que posent sur eux  
les générations précédentes. ■

un MoiS au ceSe
Égalité entre femmes  
et hommes, emploi  
des jeunes, sécurité 
renforcée sur les plateformes 
pétrolières, PME et 
commerce extérieur…  
Le Conseil économique, 
social et environnemental 
se place au cœur  
des débats qui traversent  
la société française.

Un mois de réflexions  
et d’échanges qui confirment 
le rôle privilégié du CESE 
dans le dialogue entre  
les forces vives du pays.
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retrouvez  
les débats  

du conseil économique, 
social et environnemental 
dans leur intégralité  
sur lecese.fr

renforcer La Sécurité 
Sur LeS pLateforMeS pétroLièreS 

le pétrole offshore se développe du fait de l’accroissement 
de la demande en énergie primaire, de la baisse des ré-
serves terrestres, et grâce aux progrès techniques des en-
treprises. la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe 
du mexique en avril 2010 illustre cependant la nécessité 
d’améliorer encore dispositifs de sécurité et moyens d’in-
tervention. la convention sur le droit de la mer fixe le cadre 
juridique général applicable à ces espaces complexes que 
sont les océans. l’état côtier autorise seul les activités off-
shore dans les espaces qu’il contrôle. les règles de l’ue sont 
en cours d’évolution, tout comme le cadre national français : 
le code minier, qui régit permis de recherche et concessions 
d’exploitation, est en refonte. 
si un accident survient, l’exploitant doit agir pour arrêter le 
dommage en mobilisant ses propres ressources puis, en 
fonction de l’ampleur de la pollution, en usant de tous les 
autres moyens disponibles. aucune obligation de garantie 
financière ne s’impose à lui. la france place sous un com-
mandement unique les services de l’état, ceux des collecti-
vités locales et des établissements spécialisés dans le cadre 
de plans d’intervention appelés « Polmar ».
dans un contexte marqué par la découverte d’un gisement 
prometteur au large de la Guyane, l’avis – qui sera présenté 
en plénière le 13 mars – aura pour objectif d’éclairer les pou-
voirs publics sur la nécessité de concilier les enjeux éner-
gétiques et environnementaux avec la protection des biens 
communs et des personnes dans ce secteur stratégique. ■ 

déLégation aux droitS  
deS feMMeS et à L’égaLité

Le pacte pour 
l’égalité au cœur 
de la campagne 
présidentielle
la ddfe a adopté à l’unanimité, 
le 25 janvier 2012, l’étude  
sur le bilan de l’application des 
dispositifs promouvant l’égalité 
professionnelle entre femmes et 
hommes, rapportée par ses deux 
vice-présidentes, sylvie Brunet 
et maryse dumas. cette étude 
sera présentée dans le prochain 
numéro du Fil d’Iéna. un 
nouveau thème de travail a été 
retenu et portera sur « femmes 
et précarité ». la délégation 
poursuit parallèlement sa mission 
d’information et de relais  
en matière de défense des droits  
des femmes. ainsi, à l’initiative 
d’olga trostiansky, présidente  
de la clef et secrétaire générale 
du laboratoire de l’égalité, un 
débat a été organisé le 29 février  
avec les membres de la délégation 
autour de la présentation du  
Pacte pour l’égalité élaboré dans  
la perspective de l’élection 
présidentielle. ce Pacte a vocation 
à interpeller les candidats sur 
l’égalité entre femmes et hommes 
à partir de quatre thématiques : 
parité et accès des femmes  
aux responsabilités, égalité 
salariale et lutte contre la précarité, 
temps de vie et implication des 
hommes, partage d’une culture 
de l’égalité. Par ailleurs, Geneviève 
Bel, présidente de la ddfe, 
interviendra au colloque élues au 
féminin organisé le 8 mars 2012  
à l’assemblée nationale, sous  
le parrainage de l’observatoire  
de la parité. elle y présidera une 
table ronde sur la parité, un 
vecteur de transformation sociale. ■

déLégation à L’outre-Mer

préservation de  
la forêt ultramarine
dans le cadre du rapport  
et du projet d’avis consacrés  
à « la valorisation de la forêt 
française », la section  
de l’agriculture, de la Pêche  
et de l’alimentation a saisi  
la délégation à l’outre-mer pour 
rédiger une contribution sur  
le thème de la forêt ultramarine. 
rémy Budoc, conseiller au  
titre du groupe de l’outre-mer, 
en sera le rapporteur. ■

Section deS affaireS 
européenneS et internationaLeS

gagner la bataille 
de l’exportation 
avec les pMe
doper les exportations des Pme  
françaises. tel est, pour le cese,  
le défi à relever, alors que la part  
de marché mondiale de la france  
a encore reculé et que la 
contribution des Pme au chiffre 
d’affaires total à l’export  
de notre pays est en baisse.  
en 2007, le conseil avait 
formulé des recommandations 
pour des politiques nationales  
et régionales plus actives  
en faveur du renforcement  
des capacités exportatrices  
des Pme. depuis, des mesures 
ont été prises et le dispositif 
public d’appui aux exportations 
a fait l’objet d’une importante 
réforme. mais cela n’a pas suffi 
à donner aux Pme françaises  
la confiance et l’envie de  
se projeter à l’international  
qui caractérisent leurs 
homologues allemandes  
ou italiennes. dans son avis 
voté le 29 février et présenté 
par Jean-françois roubaud 
(groupe des entreprises), le 
cese a mis l’accent sur quatre 
priorités : l’identification des 
marchés porteurs et des Pme 
potentiellement exportatrices ; 
la coordination des organismes 
d’appui et l’ajustement de leur  
action aux besoins des Pme ;  
les partenariats interentreprises ; 
les voies et moyens pour favoriser 
le développement des Pme. ■
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 Depuis dix ans, la politique com-
mune des pêches (PCP) vise à 
lutter contre un problème ma-

jeur : la surcapacité des flottilles. Mais 
aujourd’hui, la situation est toujours 
aussi préoccupante. L’objectif principal 
– la préservation des ressources halieu-
tiques – n’a pas été atteint, malgré une 
forte diminution du nombre de bateaux 
et de pêcheurs. Et la stagnation des vo-
lumes capturés a entraîné l’augmenta-
tion des importations en provenance 
de pays tiers, alors que l’autosuffisance 
alimentaire est l’une des finalités de la 
politique commune. Cette situation est 
d’autant plus incompréhensible que les 

Née officiellement en 1983, l’Europe Bleue va connaître en 2012 sa troisième réforme, 
après celles de 1992 et de 2002. Le Gouvernement a sollicité le point de vue du CESE 
sur les orientations de la future politique commune des pêches contenu dans un  
avis présenté par Joëlle Prévot-Madère, du groupe des Entreprises, et voté le 24 janvier.

Quelle politique européenne 
pour la pêche ?

7 millions de km2 
c’est la surface de la zone économique 
exclusive (Zee) communautaire. la france 
en détient 917 000 km2.

dossIer

rePères

États membres disposent d’un formi-
dable potentiel, avec près de 24 millions 
de km2 répartis sur les mers les plus 
poissonneuses du globe.
Face à cet échec, la Commission a pré-
senté en juillet dernier ses orientations 
pour la future PCP. Elles s’articulent au-
tour de six grandes priorités : la durabili-
té ; l’avenir du secteur et de ses emplois ; 
la satisfaction des consommateurs ; une 
meilleure gouvernance à travers la régio-
nalisation ; un financement plus ciblé et 
efficace ; la diffusion des principes de la 
PCP au niveau international.
À l’heure des négociations, le CESE a re-
mis ses recommandations au Gouverne-

ment, dans un avis adopté le 24 janvier. 
Nul ne saurait contester le caractère perti-
nent des objectifs définis par la Commis-
sion, mais ce sont les mesures envisagées 
qui suscitent l’inquiétude. Atteindre dès 
2015 le rendement maximum durable 
(RMD) – c’est-à-dire un niveau de cap-
ture garantissant le renouvellement des 
stocks – pour toutes les espèces, inter-
dire tout rejet à la mer de poissons non 
commercialisables, et mettre en place un 
système de concessions de pêche trans-
férables pourrait remettre en cause la 
pérennité des entreprises du secteur et 
de leurs emplois. En revanche, la gestion 
pluriannuelle des quotas, la régionalisa-
tion de la gouvernance de la PCP et le dé-
veloppement d’une aquaculture durable 
constituent des avancées.
Pour faire en sorte que la pêche euro-
péenne devienne à la fois écologique-

pêche 
> à L’heure de choix StructurantS pour  
La pêche, Le ceSe donne Sa viSion de La pcp
>  150 000 pêcheurs en Europe, 23 000 en France
> Questions à Hélène Tanguy, maire du Guilvinec, 
le deuxième port de pêche français

6 % des prises mondiales de 
poisson sont effectuées par les navires  
de pêche européens. la france,  
pour sa part, en représente 1 %

150 000 pêcheurs 
sont recensés au plan européen.  
leur activité génère, au total,  
900 000 emplois. 
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Quelle politique européenne 
pour la pêche ?

23 000 pêcheurs français. 
leur nombre a été divisé par 2  
en trente ans. Près de la moitié relève  
de la pêche artisanale côtière.

1

2
3

le Cese : 
quelle nouvelle 
PCP ?

le Cese : 
une nouvelle 
PCP, dans quelles 
conditions ?

le Cese : 
Pourquoi  
défendre  
une production 
française ?

H. t. : « L’Europe avoue l’échec de 
sa politique commune des pêches. 
Un équilibre durable entre ressources 
et captures n’a pas été trouvé. Elle 
impose désormais des postulats, mais 
le mode d’emploi des rendements 
maximum durables, du zéro rejet,  
des concessions de pêche transférables 
doit être précisé. L’application, en 
l’état, des propositions européennes 
signerait la fin de la pêche française, 
ou du moins celle des bateaux de plus 
de 12 mètres, alors que des clés de 
réussite sont identifiées : rôle accru 
des organisations professionnelles, 
valorisation des produits, 
régionalisation des négociations…

H. t. : Sans une quantité suffisante 
en tonnage, la filière ne sera plus 
rentable. Elle ne représente déjà plus 
que 15 % des produits sur nos étals de 
poissonnerie. Alors, osons maintenir 
le chalut… mais sélectif. Parlons de 
valorisation des rejets et de la sécurité 
en mer… mais avec des bateaux  
neufs. Rappelons aussi l’importance  
des emplois, directs et induits, sur  
les littoraux les plus périphériques.

H. t. : Outre notre balance 
commerciale, il faut penser sécurité 
alimentaire dans un marché mondial 
sans identifications. Pêche et 
aquaculture françaises, à ce titre, sont 
à défendre sous des labels d’excellence 
(qualité, traçabilité…), en replaçant 
l’égalité des normales sociales au sein  
d’une concurrence loyale. Face  
à Bruxelles, la France parle d’une seule 
voix dans son mémorandum établi  
à l’issue des Assises de la pêche. 
J’espère que ses propositions seront 
prises en compte car il y a urgence. 
La flambée des prix du gasoil fragilise 
encore un peu plus les armements. 
Les professionnels font l’effort de  
se réorganiser dans une approche  
plus responsable. Maire du deuxième 
port de pêche français, je sais 
combien l’avenir de ma commune 
et de ses 1 500 emplois dans la filière 
halieutique dépend de la future 
politique commune des pêches. »

Hélène Tanguy,  
maire du Guilvinec,  
ancienne députée du Finistère

troIs
QuestIons
À…

Hélène  
tanGuYL’aviS préSenté 

aux pêcheurS 
BretonS 
le 3 février, Jean-Paul 
delevoye et Joëlle  
Prévot-madère se sont 
rendus au Guilvinec,  
le deuxième port de pêche 
français, à l’invitation de 
sa maire, Hélène tanguy. 
ce déplacement fut 
l’occasion d’expliquer les 
préconisations du cese 
quant à la future politique 
commune. l’exercice 
était délicat, l’auditoire 
– plus de 60 pêcheurs, 
parmi lesquels andré le 
Berre et robert Bouguéon, 
présidents des comités des 
pêches aux niveaux régional 
et local – étant directement 
concerné par les futures 

mesures. le débat qui 
s’est engagé a révélé de 
fortes convergences entre 
les positions du cese 
et celles des pêcheurs. 
tous refusent la mise en 
place de droits de pêche 
transférables et considèrent 
que le « zéro rejet » est 
inapplicable à court terme, 
voire dangereux. les 
intervenants sont revenus 
sur des questions abordées 
dans l’avis : la surcapacité 
des flottilles, la lutte contre 
la pêche illégale, l’impact 
de la pêche de plaisance 
sur les stocks de poissons, 
celui du chalutage  
sur les milieux marins, 
le développement des 
« contrats bleus »…  
ces échanges auront 
permis de confirmer que  
le grand défi à relever par la 
future PcP sera de concilier 
enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques.

ment, économiquement et socialement 
durable, le CESE fixe trois priorités à 
la future PCP : développer les connais-
sances sur l’état des ressources afin de 
mieux les gérer ; accroître la rentabilité 
du secteur ; préserver l’emploi, amélio-
rer les conditions de travail et prévenir 
les conséquences sociales de la réforme. 
De plus, il souhaite qu’une attention soit 
portée aux régions ultramarines dont 
une partie ne relève pas de l’UE. 

pour La reSponSaBiLiSation deS 
pêcheurS pLutôt Que La contrainte

Au niveau environnemental, le CESE 
juge nécessaire de développer une dé-
marche écosystémique permettant de 
suivre en temps réel l’état des stocks de 
poissons et des milieux marins, par la 
création d’une instance européenne de 
coordination des structures de recherche 
et le renforcement des partenariats entre 
scientifiques et professionnels. Pour le 
RMD, il faut prévoir des modalités dif-
férenciées selon les espèces et les zones. 
À l’interdiction des rejets, le CESE pré-
fère la sélectivité des techniques pour 
éviter les captures non commerciali-
sables, ainsi que la responsabilisation 
des pêcheurs. Il lui semble indispen-
sable de lutter contre la pêche illicite, en 
renforçant les contrôles et en mainte-
nant des observateurs européens dans 
les zones internationales. L’aquaculture, 
à condition d’être écologiquement sou-
tenable, apparaît comme une piste in-
téressante pour réduire la pression sur 
la faune sauvage et offrir des revenus 
complémentaires, voire des possibilités 
de reconversion, aux pêcheurs.
Sur le volet économique et social, le CESE 
s’oppose à la financiarisation du secteur, 
qui résulterait de la commercialisation 
des droits de pêche. Il milite pour une 
gestion pluriannuelle, administrative et 
territorialisée de ces quotas. Un système 
d’aides à la modernisation et au renou-
vellement des navires devrait être rétabli 
en favorisant les investissements sociale-
ment et écologiquement responsables. 
Des progrès doivent être également ac-
complis dans la voie d’une harmonisation 
vers le haut des réglementations sociales 
qui s’appliquent aux pêcheurs salariés.
Enfin, les zones ultramarines ne doivent 
pas être oubliées. Pour valoriser leurs 
atouts, il convient de favoriser le déve-
loppement des flottilles et des industries 
de transformation locales et de soutenir 
la coopération régionalisée, en attachant 
une attention particulière à Mayotte, ap-
pelée à intégrer prochainement l’Union 
européenne. ■ 

retrouvez  
l’intégralité  

du dossier future 
politique commune  
des pêches sur lecese.fr

80 % des produits de la mer consommés 
par les européens sont importés. les français 
mangent aujourd’hui cinq fois plus de poissons 
transformés que dans les années soixante.

770 me c’est le déficit 
de la balance commerciale française  
pour les produits de la mer.  
ce montant a doublé en trente ans.
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reGards croIsés

La prévention en Matière de Santé, une priorité
Malgré des chiffres globalement bons, la santé en France reste marquée par des inégalités sociales  
et régionales. La mortalité prématurée y est plus élevée que dans d’autres pays européens et l’espérance  
de vie sans incapacité, plus faible. Dans ce contexte, la prévention représente un enjeu majeur, dont  
le CESE et la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS)  
à l’Assemblée nationale ont, l’un et l’autre, décidé de se saisir.

Jean-luc Préel
rapporteur de la MecSS sur la prévention 
sanitaire, député de la vendée

Jean-claude étIenne
professeur de médecine, co-rapporteur de 
l’avis du ceSe sur les enjeux de la prévention 
en matière de santé avec christian corne, 
président de la fédération thermale française 

« la prévention sanitaire implique d’autres acteurs ministériels  
que le seul ministère chargé de la santé… »
Notre mission a souhaité entendre 
le Pr Étienne afin qu’il nous apporte 
son éclairage sur la prévention en 
matière de santé, problématique à 
laquelle il a beaucoup réfléchi en sa 
qualité de praticien, mais également 
de parlementaire. Il s’est exprimé 
en son nom propre, car à la date de 
l’audition, le Conseil économique, 
social et environnemental n’avait 
pas encore rendu son avis, d’ailleurs 
attendu avec beaucoup d’intérêt par 
les membres de la mission. Les dé-
bats ont révélé la convergence des 
approches. Ainsi, la question du pi-
lotage d’une politique publique qui 
concerne de multiples acteurs est 
clairement posée.
En effet, au niveau national, la pré-
vention sanitaire implique d’autres 
acteurs ministériels que le seul mi-
nistère chargé de la santé : l’Éduca-
tion nationale, avec la médecine 
scolaire, les ministères chargés 

de l’environnement, du travail… 
sont également intéressés. Au ni-
veau régional, cette coordination 
est désormais confiée aux Agences 
régionales de santé. Les agences sa-
nitaires, l’assurance-maladie et les 
mutuelles interviennent également 
sur ce champ. Comme le souligne 
à juste titre la Cour des comptes, 
dans son rapport de 2011, une 
meilleure gouvernance de cet en-
semble protéiforme est aujourd’hui 
nécessaire. 
L’efficacité de la politique de pré-
vention, tant primaire, pour éviter 
l’apparition d’une maladie, que se-
condaire ou tertiaire, pour en limi-
ter les effets, dépend assurément 
d’une meilleure articulation de 
l’ensemble des acteurs et de l’éva-
luation de leur action. Le projet de 
rapport a été examiné en commis-
sion des Affaires sociales de l’As-
semblée nationale le 8 février. ■

Les financements consacrés à la pré-
vention, évalués à 11 milliards d’eu-
ros, sont en effet mal connus et leur 
efficacité mal évaluée, car nous pri-
vilégions une acception trop étroite 
de la santé centrée sur la technique 
et le curatif.
La pierre angulaire de la politique 
de la prévention est de développer, 
dès le plus jeune âge, une nouvelle 
culture de la prévention.
Pour ce faire, plusieurs leviers 
sont à notre disposition : une dif-
fusion des messages de prévention 
plus efficace, grâce à l’apport des 
techniques cognitives les plus ré-
centes ; l’organisation de rendez-
vous de prévention tout au long 
de la vie, en en consignant les 
résultats notamment dans le dos-
sier médical personnel (DMP) ; la 
formation des professionnels de 
santé et, plus largement, la sensi-
bilisation d’autres acteurs comme 
les assistant(e)s de vie…

Pour être efficient, et je partage en 
cela le point de vue de M. Préel, il 
faut sortir la prévention du « giron » 
du ministère de la Santé et associer 
l’ensemble des ministères concer-
nés. La question de la gouvernance 
est dès lors centrale. 
Un autre point me paraît essentiel : 
la hiérarchisation des objectifs dans 
la prochaine loi de santé publique. 
Le Haut Conseil de la Santé pu-
blique (HCSP) et la Haute Autorité 
de Santé (HAS) pourraient inter-
venir dans la confection de cette 
méthodologie de hiérarchisation. 
Nous devrions en effet concentrer 
nos efforts de prévention sur les pa-
thologies pour lesquelles il n’existe 
actuellement aucun traitement 
curatif.
Enfin, l’évaluation doit être affinée, 
car il n’y aura pas d’essor d’une 
politique performante sans une 
meilleure connaissance du retour 
sur investissement. ■

« la question de la gouvernance et la hiérarchisation des objectifs  
sont essentielles dans la prochaine loi de santé publique. »
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DÉCOUVREZ-LES Qu’ils participent au Bureau, président un groupe ou siègent comme membres 
de section, ils contribuent à faire du Conseil économique, social et environnemental le lieu  
du dialogue républicain. Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

ProfIls cese

retrouvez l’ensemble des membres du conseil sur lecese.fr

aMéLie rafaeL
Membre du groupe de la coopération, de la section  
des activités économiques et de la délégation aux droits  
des femmes et à l’égalité 

Ingénieur de l’université 
de technologie de 
Compiègne, Amélie 
Rafael dirige Paris 
Anticorps, entreprise  
de biotechnologie 
établie en Scop qu’elle  
a cofondée en 2000. 
Elle est vice-présidente 
du mouvement  
des Scop de Picardie  
et membre du comité  
exécutif de la 
confédération générale 
des Scop (CGSCOP), 
qu’elle représente au sein  
du groupe de la 

Coopération. Passionnée par la place de l’entreprise dans 
la société et par le lien entre gouvernance et performance, 
Amélie Rafael milite pour le développement de pratiques  
de gouvernance d’entreprise démocratiques.

YounouSSe g. M. oMarjee
Membre du Bureau du ceSe et de la section  
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation 

Chef d’entreprise, 
conseiller technique 
auprès du président  
du conseil régional  
de La Réunion, membre 
du Conseil économique 
et social (devenu CESE) 
depuis 2004, Younousse 
Omarjee a déjà siégé au 
Bureau de 2004 à 2007 
au titre de l’Outre-mer. 
Il a exercé les fonctions 
de conseiller municipal 
de Saint-Pierre de 1989 
à 2001 et d’attaché 
parlementaire du député 
de la 4e circonscription 

de La Réunion de 1993 à 1997. Collaborateur du président 
du conseil général de La Réunion de 1998 à 2004, puis du 
député de la 3e circonscription de La Réunion de 2007 à 2010, 
Younousse Omarjee a également été administrateur  
de la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises (CGPME), d’Agefos-PME Réunion, de Procomi  
et président de Soficomi. Il a aussi été membre de  
la commision départementale de Conciliation du Travail.

giSèLe BaLLaLoud
Membre du groupe des personnalités qualifiées  
et de la section des affaires sociales et de la Santé 

Dans le prolongement 
logique de son 
engagement 
professionnel, politique 
et associatif, tout 
particulièrement dans 
le domaine de la santé, 
Gisèle Ballaloud, 
pharmacienne et 
conseillère municipale 
d’Annecy, siège à  
la section des Affaires 
sociales et de la 
Santé du Conseil 
économique, social  
et environnemental,  
où elle s’attache  

à faire partager et à défendre avec conviction des thèmes 
primordiaux comme l’accès aux soins. Gisèle Ballaloud 
est chevalier de l’Ordre national du Mérite et de la Légion 
d’honneur.

SéBaStien geneSt
vice-président du ceSe, président du groupe environnement 
et nature, membre des sections des affaires européennes  
et internationales et de l’aménagement durable des territoires

Naturaliste, 
professionnel  
du bois et de la forêt, 
Sébastien Genest  
est un grand militant 
associatif au sein de  
la Fédération française 
des associations 
de protection de la 
nature, France Nature 
Environnement,  
qu’il a présidée de 
2004 à 2010.  
Il a notamment 
coordonné le réseau 
Forêt de la fédération. 
Membre du Conseil 

supérieur de la Forêt, des Produits forestiers et de  
la Transformation du bois et de son comité de politique 
forestière, il a été nommé au conseil d’administration  
de l’Office national des forêts (ONF).  
Il est également administrateur de l’Agence française  
de développement (AFD).
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 Dans le cadre de son ouverture au 
grand public, le CESE, avec la coo-
pération et les conseils de l’Agence 

du patrimoine immatériel de l’État et de 
la Commission du Film d’Île-de-France, a 
accueilli depuis avril 2011 plusieurs tour-
nages. Le Palais d’Iéna, classé monument 
historique, est régulièrement placé sous 
les feux des projecteurs, qui valorisent 
toutes les facettes de l’architecture auda-
cieuse voulue par Auguste Perret.
Le CESE a ainsi été le cadre de nombreux 
tournages de longs métrages, comme 

Le Prénom, d’Alexandre de La Patellière 
et Matthieu Delaporte, Mais qui a retué 
Pamela Rose ?, de Kad Merad et Olivier 
Baroux, Main basse sur la côte, d’Antoine 
de Caunes, Populaire, de Régis Roinsard. 
Prochainement, le Palais d’Iéna accueille-
ra les équipes du film Le Capital de Costa- 
Gavras. La télévision a également utilisé 
ce lieu prestigieux pour le tournage d’une 
série d’ARTE intitulée Ministères, deux 
émissions de Compléments d’enquête, ou 
encore de la web TV et des tournages de 
films publicitaires. ■

tournageS Moteur, action !

Le paLaiS d’iéna a accueiLLi Le 7 février une conférence de presse organisée par 
terra nova, présentant l’édition française du dernier ouvrage de jeremy rifkin La troisième 

révolution industrielle. Le 9 février colloque agorajep « pour un nouveau pacte social pour la jeunesse ». Le 14 février 
Session de l’université populaire d’atd Quart monde sur le thème « du rapport Wresinski à nos jours : vingt-cinq ans de 
lutte contre la grande pauvreté. Quels combats hier, aujourd’hui et demain ? ». Le 15 février présentation à un public 
d’entrepreneurs, des relations de l’institution qu’a le ceSe avec le monde de l’entreprise.

téleX

Louez Le paLaiS d’iéna 
pour votre événeMent
vous cherchez un lieu hors normes  
pour organiser un événement, inviter vos 
partenaires ? Pensez au Palais d’Iéna.  
le cese ouvre à tous ses salles et salons.

attention : pour cause de travaux, l’hémicycle 
sera indisponible jusqu’au 15 mars inclus. 

contact : 01 44 43 61 72 
palaisdiena@lecese.fr

PalaIs d’Iéna
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 ceser de france

 InternatIonal

de gauche à droite : jean tama, nouveau président  
du conseil économique social et culturel de  
polynésie, au côté d’alain even, président de ceSer 
de france ; abdou S. dahalani, président du ceSe  
de Mayotte ; Yves tissandier, vice-président de ceSer 
de france et président du ceS de nouvelle-calédonie.

cese d’IcI et d’aIlleurs

MouveMentS aux conSeiLS 
deS régionS et coLLectivitéS 
d’outre-Mer 

ceser de france compte parmi  
ses membres, au-delà des quatre cese  
des régions ultramarines, les conseils  
de mayotte, de nouvelle-calédonie,  
de Polynésie, de saint-Barthélemy et  
de saint-martin. les régions et collectivités 
d’outre-mer participent activement  
aux assemblées et viennent régulièrement 
rendre compte de leurs travaux. 
l’assemblée plénière de ceser de france  
a accueilli le 19 janvier un nouveau 
membre, Jean tama, élu président  
du conseil économique social et culturel 
(cesc) de Polynésie lors des élections  
de mi-mandat, en décembre dernier.  
Il succède ainsi à raymonde raoulx,  
seule femme présidente depuis la création 
des comités économiques et sociaux 
et seule présidente siégeant au sein de 
ceser de france. 

Âgé de 43 ans, Jean tama est agriculteur 
et siège au cesc au sein du collège 
représentant les entrepreneurs et 
travailleurs indépendants de Polynésie. 
À l’occasion de ce renouvellement, 
l’assemblée a procédé à un vote pour  
le poste de membre du Bureau laissé 
vacant après le départ de raymonde 
raoulx. c’est Yves tissandier, le président 
du conseil économique et social  
de nouvelle-calédonie, qui lui succède  
à la vice-présidence de l’assemblée. 
la veille, le 18 janvier, le cese de mayotte,  
suite au renouvellement de son assemblée, 
avait réélu à sa présidence abdou  
s. dahalani, membre du collège  
des syndicats de salariés (ud-fo),  
au premier tour. ■

l’aGenda  
du PrésIdent  
du cese

• mercredi 1er février 2012
Entretien avec Bruno Revellin-
Falcoz, président de l’Académie 
des technologies, et Claudie 
Haigneré, présidente de 
l’Établissement public du Palais 
de la découverte et de la Cité des 
sciences.

• vendredi 3 février 2012
Déplacement à Brest : 
participation à une conférence-
débat suite à l’avis rendu par  
le CESE sur « la future politique 
commune des pêches » en 
présence de la rapporteure, 
Joëlle Prévot-Madère, puis à une 
autre conférence sur le rôle  
du CESE, devant l’Association 
des maires du Finistère. 

• mardi 7 février
Intervention lors de  
la Convention nationale  
du label LUCIE (label  
français de responsabilité  
sociale des entreprises).

• Jeudi 9 février
Participation à la table 
ronde « Quel avenir pour 
l’enseignement agricole,  
acteur des territoires ruraux  
en mutation ? », à l’occasion  
du congrès du Conseil  
national de l’enseignement 
agricole privé (CNEAP). 

• mardi 14 février 
Entretien avec Stéphane  
Rozès politologue,  
président de Conseils,  
analyses et perspectives.

• mercredi 15 février
Entretien avec Alain Even, 
président de l’Assemblée de 
Conseils économiques, sociaux 
et environnementaux régionaux 
de France (Aceserf).

Entretien avec Jean-Pierre Bel, 
président du Sénat

• Jeudi 16 février
Entretien avec François 
Sauvadet, ministre  
de la Fonction publique.

raBat : Le ceSe au cŒur 
deS travaux du SéMinaire 
treSMed4
le quatrième séminaire tresmed4  
s’est tenu à rabat les 30 et 31 janvier, 
avec les représentants de la société  
civile d’algérie et du liban.  
michel coquillion, vice-président  
du cese, a animé les travaux de  
ce séminaire, en lien avec le comité 
économique et social européen, 
l’organisation internationale du travail  
et les ces d’espagne, du luxembourg  
et du maroc, organisateur de 
l’événement. au menu, des échanges 
denses, positifs et approfondis sur le 
thème de l’emploi des jeunes : politiques 
de l’emploi, rôle des partenaires sociaux 
et bonnes pratiques. ■

pour La déMocratie 
environneMentaLe,  
en réSeau avec LeS tuniSienS
suite à la révolution du 14 janvier 
2011, plusieurs associations tunisiennes 
de protection de la nature et de 
l’environnement se sont regroupées  
en un réseau associatif pour la nature  
et le développement en tunisie (randet). 
un an après, le réseau a signé avec 
france nature environnement un 
accord de partenariat sur la démocratie 
environnementale. dans ce cadre, le 
randet a visité le cese durant la semaine 
du 23 janvier : participation à une plénière,  
rencontre avec le président et échanges 
avec des présidents de groupes. l’occasion 
pour mieux comprendre le fonctionnement 
et la pertinence du cese. ■
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la lIBraIrIe

abonnements en ligne
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, 
depuis son annonce jusqu’au 
vote de son rapport, en section 
puis en plénière… c’est l’une 
des possibilités offertes par le 
nouveau site du cese. une barre 
de défilement permet de visualiser 
l’avancement du travail. vous 
pouvez accéder aux auditions 
menées par la formation de travail  
et cliquer directement sur la  
vidéo d’un expert auditionné.  
À votre disposition aussi, le profil  
et la biographie du rapporteur.
> www.lecese.fr

le Cese en vidéos 
regardez les vidéos des experts 
auditionnés par les formations  
du conseil (Benjamin chkroun, 
marc del Grande, claude rupé, 
Peter Poschen…) et suivez  
les séances plénières en direct.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre mensuelle  
du Cese
chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information 
du CESe ou consultez ses archives 
en ligne.

> tous les numéros parus sont disponibles  
sur www.lecese.fr

sur lecese.fr
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« QueL travaiL 
vouLonS-nouS ? » 
LeS réSuLtatS de 
L’enQuête radio-france

sur les ondes

arnaud 
teYSSier 
histoire 
politique de la 
ve république

au regard de la mondialisation 
de l’économie, comment la 
france vit-elle avec son système 
démocratique datant de 1958 ? 
est-elle incapable d’agir et de 
réformer ? de charles de Gaulle  
à nicolas sarkozy, arnaud 
teyssier, haut fonctionnaire  
et historien, retrace les étapes 
d’une aventure politique d’un 
demi-siècle et propose des clés  
pour comprendre la persistance 
et la profondeur du malaise 
démocratique français.
> Librairie académique perrin 

jean-MicheL 
Quatrepoint 
Mourir pour le 
Yuan ? comment  
éviter une  
guerre mondiale

ancien patron des rédactions  
de L’Agefi, de La Tribune et du 
Nouvel Économiste, le journaliste 
Jean-michel Quatrepoint 
livre une réflexion sur la crise 
économique mondiale.  
Quelles issues politiques 
pourraient apparaître suite  
à la chute du système  
bancaire, aux déficits 
commerciaux et aux risques 
d’implosion sociale ? 
> édition françois Bourin

Lancée en avril 2011 par Radio France auprès 
des auditeurs de ses stations, la grande en-
quête « Quel travail voulons-nous ? » a livré 
ses premiers résultats le 23 janvier. Radio 
France avait ainsi mobilisé pendant une jour-
née ses antennes pour des rencontres et des 
débats rythmés par des quarts d’heure poli-
tiques entre les candidats à l’élection présiden-
tielle et par les interventions de responsables 
patronaux et syndicaux qui ont proposé leurs 
solutions pour remettre la qualité du travail au 
cœur de la vie des Français. 
L’occasion aussi d’entendre, lus par les acteurs 
Ariane Ascaride et Philippe Torreton, les témoi-
gnages d’auditeurs extraits du livre « Quel tra-
vail  voulons-nous ? », coédité par Radio France 
et les éditions Les Arènes. Ce livre reprend 
l’ensemble des témoignages, analysés par la so-
ciologue Dominique Méda, le philosophe Yves 
Schwartz et le psychiatre Patrick Légeron. 
Une photographie passionnante du rapport 
que les Français entretiennent avec le travail 
aujourd’hui. « Avez-vous le sentiment que 
votre situation est meilleure que celle de vos 
parents ? », « Avez-vous le sentiment d’être 

justement payé ? », « À quel âge souhaiteriez-
vous partir à la retraite ? » sont des exemples 
extraits des quelque 90 questions de l’en-
quête. Tout en exprimant, entre autres, le sen-
timent d’une large dégradation des conditions 
de travail, les réponses témoignent d’un atta-
chement très fort à la valeur « travail ». 
« J’ai souhaité placer l’auditeur au cœur de notre 
action, par la force de nos valeurs. En lançant 
cette enquête sans équivalent sur le travail, j’ai 
désiré tisser de nouveaux liens avec nos auditeurs, 
en les conviant à produire avec nous le matériau 
vivant de nos débats de société », précise Jean-
Luc Hees, PDG de Radio France. 
Partenaire de l’opération, le CESE est inter-
venu sur le thème « Travailler, pourquoi ? », à 
travers les propos de Jean-François Roubaud, 
membre du CESE et président de la CGPME, 
et au cours du grand débat « Quel travail vou-
lons-nous ? », par la voix de Jean-Paul Delevoye, 
son  président. ■

retrouvez 3 000 témoignages d’auditeurs sur
http://espacepublic.radiofrance.fr

Louis Vogel Isabelle Janodet


