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Report (EN) 

NRP = National Reform Programme 

NRRP(s) = National Recovery and Resilience Plan(s)  

GSEA - General Secretariat (French) for European Affairs 

EESC = European Economic and Social Committee 

French ESEC = French Economic, Social and Environmental Council 

ESC(s) = economic and social council(s) 

OCS = organised civil society 

EC = European Commission 

RRF = Recovery and Resilience Facility 

DG = Directorates-General (of the EC) 

SDGs = Sustainable Development Goals 

 
Introduction and objectives of this round table 

The European Economic and Social Committee (EESC) has welcomed the National Recovery and 

Resilience Plan (NRRP) adopted by France, which includes 20 reforms and 71 investments, and which 

could also result in up to 157 000 additional jobs. In this respect, the EESC insisted that aid must actually 

reach those who need it and that it was closely monitoring the implementation of the RRF to ensure 

this.  

To this end, the EESC's European Semester Group is currently preparing a resolution on the 

involvement of organised civil society in the implementation and monitoring of the National Recovery 

and Resilience Plans (NRRPs), which will be adopted at the EESC's plenary session of 18 and 19 May 

2022. For this purpose, the group collects, guides and promotes the political views of civil society 
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organisations through a questionnaire (containing 21 questions) sent to the members of the group and 

to OCS in their country, -as well as through round tables organised in the Member States. This particular 

round table was jointly organised by the EESC and the French Economic, Social and Environmental 

Council, with the aim of understanding the expectations and demands, and promoting the 

recommendations of French ESEC members on the involvement of organised civil society in the 

implementation and monitoring of the French recovery and resilience plan. This was the 8th and final 

round table organised by the EESC in the framework of this consultation, which started in autumn 2021.  

This resolution follows on from a previous resolution adopted last February, which dealt with the 

consultation of civil society during the drafting of NRRPs. In this 2021 resolution, summarising the 

consultations carried out in the Member States, the EESC stressed its regret at the insufficient 

involvement of civil society organised by the national administrations in the drafting of the NRRPs, and 

invited Member States to remedy these shortcomings in the implementation and evaluation phases of 

the NRRPs by establishing more formal procedures that would facilitate real exchanges. In France, it 

was found that there was no specific consultation procedure for the preparation of the National Recovery 

and Resilience Plan, and that this was instead taking shape through the traditional consultation 

mechanism of the European Semester. Other informal consultations, including by some ministries, had 

also taken place with certain relevant organisations and stakeholders. However, several stakeholders 

had explained that they had been consulted for the sake of form, but that their comments had not been 

taken into account in any meaningful way. 

The aim was therefore to understand if this situation has improved, if civil society organisations are 

now more involved in the implementation phase of the NRRP, if they are still contributing to this plan 

and, if so, in what way. It was also a question of understanding whether this is a purely ad hoc 

involvement or not and what its steps are, as well as if and how CSOs are informed about the status of 

France's request to release the first instalment of the RRF. 

Involvement of the French ESEC implementation of the NRRP/NRP1 

The French ESEC is consulted each year by the French General Secretariat for European Affairs 

(GSEA) on the National Reform Programme (NRP), an exercise introduced in 2010 whereby the 

government presents the planned reform strategy in response to the recommendations adopted by the 

European Council the previous year. Since 2011, it has been part of the European Semester, which links 

its examination to that of the stability programme. It is prepared in conjunction with all the 

administrations concerned, and is the subject of a consultation of stakeholders. In addition, since 2021 

and the deployment of the European recovery plan, the NRP is no longer limited to the presentation of 

the reforms envisaged by the government: it includes a section devoted to the investments planned 

                                                           
1  The particularity of France: 

 

 Each year, the National Reform Programme (NRP) is adopted, an exercise introduced in 2010 whereby the government presents 

the strategy of reforms envisaged in response to the recommendations adopted by the European Council the previous year. This 

year, the NRP is entitled  "France Relance" Plan, which was launched on 3 September 2020, and is consistent with the economic 

policy pursued by the Government since 2017 without interruption, despite the crisis. This €100 billion investment plan should 
accelerate the ecological transition of our economy, strengthen our competitiveness and bring about industrial recovery, while 

supporting employment and skills, particularly for young people, and the development of all territories. It is based on three axes 

(ecology, competitiveness and cohesion). The investments presented in the NRRP are based on the national France Recovery Plan 
launched in September 2020. Thus, the European recovery plan contributes to the financing of the national plan to the amount of 

approximately EUR 40 billion in subsidies out of the EUR 100 billion French plan. NB: When the members of the French ESEC 

mention the "PNR", they mean the "French Recovery Plan". 
 

 There is the National Recovery and Resilience Plan which was submitted to the EC in April 2021. The investments presented in 

the NRRP are derived from the national "France Relance" plan launched in September 2020. It is based on the same three pillars 
as "France Relance" (ecological transition, competitiveness, social and territorial cohesion), with a particular focus on climate 

protection, as 46% of the funding will be allocated to the green transition. In addition, 21% of the funds will be dedicated to the 

digital transformation of public administration, education and the private sector. As for social and territorial cohesion, the plan 
foresees massive investment in training to help the active population adapt to the post-COVID economy, with a particular focus 

on young people. It includes a total of 21 reform projects and 70 investment projects. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/dossier-presse-plan-relance.pdf
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within the framework of the national recovery and resilience plan (NRRP) and consequently integrates 

the monitoring of these. The NRRP was formally submitted to the European Commission in April 2021. 

It sets out the investments for which France is seeking funding from the Recovery and Resilience 

Facility, amounting to around € 40 billion, and the accompanying reform strategy. All the investments 

presented in this national recovery and resilience plan are derived from the national "France Relance" 

plan presented in September 2020. 40% of the European recovery plan will thus contribute to the 

financing of the national "France Relance" plan.  

The dialogue with the European Commission's representation in France and the General Secretariat for 

European Affairs (GSEA), which has been developed over several years, makes it possible to organise 

this consultation under the best possible conditions. As regards the drafting of the NRP, since 2020-

2021, meetings between the GSEA and the French ESEC have been held to understand how the French 

ESEC's contribution was taken into account in the drafting of the NRP. At the beginning of 2022, they 

had a meeting so that the government could explain to the French ESEC what to focus on when 

preparing their consultation document on the 2022 NRP. A further meeting is already planned for June 

2022 for the vice-president of the Standing Committee on European and International Affairs, Catalina 

Pajares y Sanchez, to explain how the French ESEC has conducted the preparation of their contribution 

document on the draft National Reform Programme for 2022, and for the GSEA to explain how this 

contribution has been perceived. 

With regard to the disbursement of the first tranche of the RRF granted by France, the French ESEC 

members explained that they had been informed, but were not involved in this process. The government 

explained to them what this meant, i.e. that France had indeed achieved certain necessary targets and 

milestones, etc. This process of information transmitted by the government to the French ESEC, and 

follow-up, is initiated by the French ESEC. It is therefore an initiative by the French ESEC rather than 

the government. It is the French ESEC that organises the exchanges and meetings with the government. 

Without this, there would be no exchanges. However, it is important to note that each time the French 

ESEC has approached government representatives, they have come willingly. Moreover, since 2021, 

something has evolved. There is a desire to integrate the comments of the French ESEC (in relation to 

the "France Relance" Plan). In a few years, this consultation, which was purely formal, has become an 

upstream preparation meeting. There is a willingness to respond more actively to its questions, and a 

commitment to provide feedback on its recommendations and considerations. Although the situation 

has been disrupted over the last two years, its requests are being taken into account more effectively. 

The French ESEC always takes the initiative, and meetings with government representatives are easier 

to arrange. We have noticed a greater receptiveness on the part of our government contacts. Debates are 

taking place more naturally; a certain dynamic has been set in motion. The meetings requested by the 

French ESEC are more regular, so as to avoid receiving documents too late and having to send a 

response within a short timeframe. However, it should be borne in mind that 2021 and 2022 are not 

good examples. Nevertheless, this year, the French ESEC received a skeleton outline of the draft NRP 

from the government in January 2022, and in March 2020, a near-finalised draft NRP to comment on 

in a fortnight. Usually, they receive the draft NRP with almost all the measures earlier in December or 

January, and decide on all the measures by March/April. The targets and milestones to be decided on 

also arrived later in February. This means that they receive the documents in good time, which makes 

their task easier. It has been more complicated this year due to the new mandate of the French ESEC, 

the elections in France, the French presidency of the EU Council and the conflict in Ukraine. Moreover, 

when the French ESEC met with the government in January 2022, the government told them that due 

to the elections in France, the PNR would be reduced to its simplest form this year, and that it would be 

a progress report on the implementation of the PNR. Subsequently, they (understandably) fell behind 

again, due to the EUFP and the conflict in Ukraine. However, the French ESEC would like to develop 

broader consultations with the GSEA, allowing for more reflection, in order to have more influence on 
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the content of the NRP itself. Since it is not given enough time to give its opinion on the draft, it is 

unlikely to do so.  In addition to this specific, regular process, the French ESEC can also use hearings: 

consulting the government on NRP topics on an ad hoc basis. The French ESEC is therefore seeing real 

progress. It has come a long way and hopes that it will not move backwards. 

The French European Commission officer explained that the EC links the work of the French ESEC 

with the stages of the European Semester. In the framework of the European Semester, each year the 

ES officers conduct autonomous missions for the preparation of "country reports". They consult widely 

with national authorities and representatives of the social partners and civil society in a targeted way - 

i.e. on specific issues covered or on those where there has been a lack of information for certain policies. 

Thus, these missions are targeted. The Commission's objective here is to ensure the implementation of 

the recovery and resilience plans, and to check that the "country specific recommendations" and the 

Commission's recommendations are taken into account. This year, the European Semester focuses on 

plan implementation, and the new recommendations will be targeted to issues that would not have been 

covered by the recovery plans given the new challenges (e.g. rising energy prices etc.). This is a targeted 

consultation, since 2022 is a transition year. The EC is currently working on the European Semester 

which will be renewed for 2023, taking into account the future of the Stability and Growth Pact, and 

economic governance. 

The aim of this EC consultation is therefore to better understand how the French government involves 

organised civil society in its policies in general, and in particular, in the policies promoted within the 

framework of the European Semester and the NRP. The GSEA has been encouraging those responsible 

for the European Semester from November/December 2021 onwards on this subject. This year is a 

transition year for the European Semester, and the timetable and process have been disrupted by the 

implementation of the Recovery and Resilience Facility, and by the economic situation. In addition, the 

instructions to the Member States arrived very late. This also explains the "time lag" mentioned above, 

which does not just come from the French authorities. The objective of directly consulting social 

partners and organised civil society as a whole in the implementation of policies promoted by the EU, 

is a transversal objective. This applies in particular to the European Semester, the management of 

structural funds and, recently, to the recovery plan. It is a general principle for coordination efforts. To 

ensure the implementation of this principle a chapter was dedicated to this, for the recovery plan. 

Member States had to explain how they had included stakeholders in the preparation of the plan and in 

its implementation. EC services assessed this in the general evaluation. The EC reported on this 

involvement for France in July 2021. From then on, the monitoring of the recovery plans is integrated 

into the European Semester. In the European Semester 2022, it is in a transitional format and will 

evolve. This means that the national reform plan must contain a section on the implementation of the 

recovery plan. Those responsible for the European Semester take advantage of the ES's usual channels 

for consulting stakeholders, to also consult them on the implementation of the NRP. 

What are these different channels? The ES officers consult stakeholders on the NRP, then there is direct 

consultation by some EC Directorates General, such as DG ECFIN, which consults stakeholders. It 

should be noted that the EC (DGs and ES officers) address the social partners directly and do not 

systematically go through the ESCs (moreover, the French ESEC has pointed out that it had not been 

consulted by the EC). The DGs organise consultations on certain issues. Then, in the context of 

European Semester missions, the "country" teams (the ES managers) organise targeted meetings with 

the social partners and the OCS. They maintain a regular dialogue with stakeholders. They often visit 

the French ESEC or the social partners at their request. Specifically, they came in January 2022. They 

follow the work of the French ESEC and remain available for any necessary requests for adaptation. 

The Commission's point of view on stakeholder involvement will be delivered in the spring package. 

In some, but not all, country reports, the Commission can give specific recommendations when it finds 

that there is a lack of consultation. Regarding the quality of consultation in the plan preparation phase, 
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there were two reservations/warnings with regard to recovery plans in general. At European level, the 

EC found that the preparation of the recovery plans was mostly done in a hurry, in a very short time, 

and it found a general lack of consultation (at least for the countries whose plans are finalised). France 

is one of the countries that has carried out the consultation at a fast pace even if, according to the EESC 

and the French ESEC, this seems to not be entirely satisfactory. It also appears to be a country where 

the consultation was not one of the least satisfactory. Therefore, it is all the more important that the 

OCS is actively involved in the implementation and monitoring of the plans. What seems complicated, 

from the EC's point of view, in the verification of this follow up, is the involvement of the NRRP in the 

pre-existing national "France Relance" Plan. The NRRP represents 40% of the financial volume of the 

"France Relance" Plan. On the one hand, the NRRP benefits from the governance and monitoring 

systems of the measures that have been put in place for the "France Relance"Plan, which are substantial, 

but on the other hand, it is a bit difficult to make the NRRP and the European plan visible. 

 

The European Semester officers have identified the following good practices: 

1. The existence of a more or less regular consultation between the French ESEC and the GSEA 

(which is requested by the French ESEC and responds favourably). This is rather positive. The 

French ESEC sends its views on the draft NRP by a certain date, and this French ESEC opinion is 

systematically annexed to the NRP. 

 

2. The monitoring of the "France Relance" Plan is positive. There is a national monitoring committee, 

chaired by the Prime Minister, in which civil society is represented in all its components. Dialogue 

is therefore possible. 

 

3. There is an Evaluation Committee, which is not concerned with the implementation of the plan, but 

with the evaluation of the measures. However, it is regrettable, according to the ES officer, that the 

practical choice was made to focus the work of the Evaluation Committee on only a few specific 

measures, and not on all measures. 

 

4. Another strong point is the regional deployment of the plan and the structures that accompany it. 

The regional committee of the "France Relance" Plan involves all stakeholders. There are also local 

committees, organised by the prefects of the local departments. This gives a certain capacity for 

adjustment; in particular, when the increase is not sufficient, there have been readjustments of 

measures. 

 

The European Semester officers have identified the following weaknesses: 

 

1. Although they welcome the rapid and quantitative implementation of the plan and its quantitative 

effect of scaling up measures, there is a negative point concerning the evaluation and feedback on 

the involvement of the OCS in the implementation of the measures. This is essential. In the French 

NRRP, there are certain reforms that were already in place, for which progress had already been 

made, notably with a centralisation of these reforms. The social partners felt that this centralisation 

limited the room for manoeuvre to influence the reform process, and the nature of the reforms (e.g. 

on the labour market reform, the "France competence" reform and the occupational health and 

safety reform, etc.).  
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2. Communication and transparency: there is a major communication effort on the "France Relance" 

Plan, which has a dedicated website. However, not all measures are included. Although the 

territorial breakdown by regions and localities is positive, and the publicity surrounding the plan 

and its progress is relatively well done, from a European point of view, there is a big problem with 

publicity and communication. The fact that 40% of the money for this "France Relance" Plan comes 

from Europe is not really highlighted. Of course, the "France Relance" Plan already existed and 

therefore there are communication habits on the part of the ministries and those who implement the 

plan at local and regional level, but the communication regarding the European part is not sufficient. 

The European money arrived afterwards, so we don't see that it is European money. They try, of 

course, to respect the legal obligation to mention it, but it is not very visible. This poses a problem 

for the European level of visibility of European funding. It is important to make Europe visible 

thanks to financial projects. On paper this exists, but in reality it is not done. For example, 

journalists do not generally include this in the publicity for the "France Relance" Plan. The EU's 

action is not visible enough. According to the French ESEC, this is a pity. It is true that, with the 

pandemic, French citizens have somewhat changed their perception of the European Union and 

have understood that aid was provided by Europe, but we must communicate more about the origin 

of the funds in order to continue in this direction (to reinforce the positive perception of the EU) 

and to modify the climate of a rather negative perception of Europe in France. 

 

The French ESEC believes that it has a new mission to explore, with the organic law reforming it, as 

regards better involvement of organised civil society. It now has a mission to organise and act as a 

forum for citizen participation, so that citizens feel less isolated on these issues. To this end, the French 

ESEC has put forward the possibility/hypothesis that it could organise something around the association 

of citizens with the issues that might concern them in the context of these reform plans. This is an 

idea/hypothesis, but nothing has been decided yet. Finally, the French ESEC points out that the French 

ESEC itself is not involved in the implementation or follow-up, but the organisations that are part of it. 

 

French ESEC as coordinating and representative body of the OCS 

The EESC explained that in some countries they have used ESCs to enable this involvement of civil 

society in drawing up the plans, while in other countries this has been done by the ministries. In France, 

both approaches were used. These were very localised and targeted initiatives; for example, there were 

consultations on the transformation of public administration, etc. The EESC therefore wondered 

whether it was possible to involve civil society in the development of the plans. The EESC therefore 

wondered whether the French ESEC believes it can be the central body for coordinating all civil society 

organisations for the European Semester and, if so, how would this take shape: via the existing 

organisations of the French ESEC or by involving citizens more? 

The French ESEC specified that the current period has changed the way it works. Previously, it worked 

more in silos. But now real collectives have been created, first and foremost in the regions. There is a 

connection with everything that happens in the regions, sometimes in the regional "economic, social 

and environmental" councils (CESERs). They noted that they had learned a lot from local authorities. 

Currently, there is a trend towards a bottom-up approach. According to the French ESEC, the only way 

to effectively implement the major decisions during this period has been to adapt them to the specific 

features of each region, taking into account their characteristics. The reason behind this is that the 

French ESEC's mission is to integrate more of the reading grids of these regional authorities, in order 

to understand the different problems and obtain a proper analysis. This should be done by finding 

methods and processes that are based on collective action and dialogue, so that no stakeholder feels left 

out. There are currently already some methods and processes in place for this, but they need more 
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structure. Ideally the French ESEC and the CESERs should work together. The French ESEC is the 

place where OSC is represented. The French ESEC would like to continue to work with the CESERs 

and discuss the national reform programmes within the French ESEC. They wish to find a framework 

within the national framework to implement the interests of all regions in the most intelligent way. 

 

French ESEC opinions presenting their position on the NRP 

Each working group of the French ESEC met, with a rapporteur, to deliver a position on the NRP within 

the short time available. The opinion was presented to the French ESEC Bureau on 5 April 2022 (see 

attachment). It received the document from the government rather late (bearing in mind that the delay 

is due to the French presidency of the EU, which has mobilised State services enormously), and is 

specific in nature in that is based on the axes and actions that were previously launched, which therefore 

does not propose a new trajectory, but rather to monitor the implementation of the one previously 

announced, such as that concerning the progress of the reform programme. The French ESEC expressed 

that it was difficult to work within a very short timeframe. 

Points raised by the French ESEC on the content of the NRP 2022: 

 The reforms and investments proposed by the NRP: The French ESEC also highlighted the 

aspect of social cohesion. It feels that the objectives in this area are not sufficiently targeted or 

clearly identified. 

 

 Training and skills: The French ESEC stressed that there are currently real recruitment 

problems in many activities and sectors, which clearly show that there is a problem of matching 

needs with reality. 

 

 Evaluation: a negative point identified by the French ESEC concerns the evaluation that is made 

on the quantitative aspect. This is budgetary monitoring, not impact monitoring. The French 

ESEC recommends transforming this budget monitoring element into evaluation conferences. 

This would allow feedback on the feeling of operations and not just on the consumption of 

budgets. This is an interesting approach. Furthermore, it proposed involving the partners more 

and evaluating the impact and not just the quantitative aspect. It is necessary to look at the real 

impact of the use of European funds on populations. This should be done systematically. The 

impact should be measured, particularly on the most vulnerable, and this would give a more 

interesting estimate. This is not currently done. In the chambers of commerce, there is a steering 

tools, and every month it is possible to obtain information on the sectors assisted the impact on 

employment. For certain areas, reporting exists and it is precise. In other areas however, this is 

not the case; – for example in assessing the impact on precariousness. It is difficult to know 

which tools to use to do this; moreover, for the tools to work well, the people concerned and 

targeted by the measures must also feel that these affect them and pass on the information. The 

impact of public policies on the most vulnerable must be systematically measured. The tools 

will be improved if this becomes compulsory. The environmental criteria are well evaluated, 

but as far as the social cohesion criteria are concerned, there is a lack of targeted objectives and 

evaluation. 

 

The EESC then expressed the feeling that this is well conducted on traditional aspects in the NRRP. 

However, as far as the Sustainable Development Goals (SDGs) are concerned, this is an additional part 

that is difficult to articulate with the other parts in the NRRP. This shows a flaw in the way the processes 
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are conducted. They could have been integrated into each chapter in the conclusion ("we will verify the 

achievement of the relevant objective"). However, the EESC noted that another indicator, the gender 

pay gap, was not included in the NRRP. This is incomprehensible. The French ESEC shared this 

position. Furthermore, the EESC said that it was considering the issue of evaluation, but that the point 

raised by the ESEC had not yet been included in the discussions, and yet it is an important point. 

Moreover, in the European recovery plan, there is no objective on the social impact in terms of amount 

and mass. The ES officer also said that this question about the redistributive impact of public policies 

in general, in particular on the most precarious, had indeed been raised, and specified that there would 

be a Commission proposal tabled for the second half of 2022, on the measurement of the redistributive 

impact of public policies, at least in order to have a methodology to measure this impact. There are 

national plans that contain good reforms, such as Spain's minimum income reform, which has the 

potential to improve the coverage of minimum income in Spain. However, not one euro is earmarked 

for this measure. There is real complexity in measuring this impact; it cannot be understood in terms of 

euros only.  Indeed, there is a carry-over of social expenditure from the plan, with a kind of taxonomy 

published by the Commission in the scoreboard. However, it is very complicated, and it is sometimes 

difficult to agree on internally (taxonomy on the social plan). The European recovery plan cannot 

finance perennial expenditure (social benefits). There is no trace in the financial volume of the plan, but 

it will have an impact. 

 

Conclusions 

The EESC pointed out that the link between the taxonomy and the recovery plan was not made within 

the EESC, even though it is essential., As is the case for the link between the "France Relance" plan 

mechanism and the NRRP. There is still a lot to do but there is good will to do so. SDGs have been 

added where they were missing in the first version of the French NRRP. We must therefore continue 

this work of better coordination. All this requires is a better understanding, the need for better 

coordination and better communication on what can happen after the funds have been granted. The 

notion of the regions also needs to be retained, and it is not taken into account enough. There is also the 

potential role to be played by the French ESEC in the reform, in order to represent citizens more, and 

to see how it can play a more important role in the European Semester. 

The EESC and the French ESEC have the same priorities and concerns. They have expressed their 

desire to pursue this joint work resolutely in the future, on this key issue, but also more generally. 

The result of the EESC's consultation could serve as a box of ideas, bringing together good practices 

in the various Member States regarding this involvement of OCS. 
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Rapport 

PNR = Programme national de réforme 

PNRR = Plans Nationaux de Relance et de Résilience  

SGAE = Secrétariat général (français) des Affaires européennes 

CESE = Comité économique et social européen 

CESE français = Conseil économique, social et environnemental français 

CES = conseil économique et social 

SCO = société civile organisée 

CE = Commission européenne 

FRR = Facilité de Relance et de Résilience 

SE = Semestre européen 

DG = directions générales (de la CE) 

ODD = objectifs de développement durable 

 

 
Introduction et objectifs de cette table ronde 

Le Comité économique et social européen (CESE) s'est réjoui du Plan National de Relance et de 

Résilience (PNRR) adopté par la France lequel comprend 20 réformes et 71 investissements, et qui se 

traduirait également par jusqu'à 157 000 emplois supplémentaires. A cet égard, il insiste pour que l'aide 

parvienne réellement à ceux qui en ont besoin et, pour s'en assurer, il suit de près la mise en œuvre de 

la FRR.  

Dans cette optique, le groupe sur le Semestre européen du CESE prépare actuellement une résolution 

sur l'implication de la société civile organisée dans la mise en œuvre et le suivi des Plans Nationaux de 

Relance et de Résilience (PNRR), laquelle sera adoptée à la plénière du CESE des 18 et 19 mai 2022. 

A cette fin, le groupe recueille, oriente et promeut les points de vue politiques des organisations de la 

société civile d'une part, grâce à, d'une part, un questionnaire envoyé aux membres de ce groupe et à 

destination de la SCO dans leur Etat - il comprend 21 questions, et d'autre part, à des tables rondes 

organisées dans les Etats membres. Cette table ronde a été organisée conjointement par le CESE et le 

Conseil économique, social et environnemental français a pour objectif de comprendre les attentes et 

les demandes et promouvoir les recommandations des membres du CESE français quant à l'implication 

de la société civile organisée dans la mise en œuvre et le suivi du plan français de relance et de résilience. 

Il s'agissait de la 8ème et dernière table ronde organisée par le CESE dans le cadre de cette consultation 

qui a commencé en automne 2021.  

Cette résolution fait suite à une précédente résolution adoptée en février dernier, laquelle portait sur la 

consultation de la SCO au cours de l'élaboration des PNRR. Dans cette résolution de 2021, synthétisant 

les consultations menées dans les Etats membres, le CESE soulignait son regret quant à l'implication 

insuffisante de la société civile organisée par les administrations nationales dans l'élaboration des 

PNRR, et invitait les Etats membres à pallier à ces lacunes dans les phases de mise en œuvre et 

d'évaluation des PNRR, en établissant des procédures plus formelles qui facilitent de réels échanges. 

En France, il était apparu qu'il n'existait pas de procédure de consultation spécifique pour l'élaboration 

du plan national de relance et de résilience, et que cela prenait forme plutôt au moyen du mécanisme de 

consultation traditionnel du Semestre européen. D'autres consultations informelles, notamment par 

certains ministères, avaient également été menées avec certaines organisations et parties prenantes 

pertinentes. Cependant, plusieurs parties prenantes avaient expliqué avoir été consultées pour la forme, 

mais sans réelle prise en compte concrète de leurs commentaires. 
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Il s'agissait donc de comprendre si cette situation s'est améliorée et si les organisations de la société 

civile sont désormais mieux impliquées dans la phase de mise en œuvre du PNRR et si elles contribuent 

toujours à ce plan et si oui comment. Il était aussi question de comprendre si c'est une implication 

purement ponctuelle et quelles sont ses étapes, et si elles sont informées et comment quant à l'état 

d'avancement de la demande de la France de débloquer la première tranche du RRF. 

Implication du CESE français mise en œuvre du PNRR/PNR2 

Le CESE français est consulté chaque année par le Secrétariat général français des Affaires européennes 

(SGAE) sur le Programme national de réforme (PNR), exercice mis en place en 2010 par lequel le 

gouvernement présente la stratégie de réformes envisagées en réponse aux recommandations adoptées 

par le Conseil européen l’année précédente. Il s’inscrit depuis 2011 dans le cadre du Semestre européen, 

qui articule son examen avec celui du programme de stabilité. Il est préparé en lien avec l’ensemble des 

administrations concernées et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes. En outre, depuis 2021 

et le déploiement du plan de relance européen, le PNR ne se cantonne plus à la présentation des réformes 

envisagées par le gouvernement : il comporte un volet consacré aux investissements prévus dans le 

cadre du plan national de relance et de résilience (PNRR) et intègre par conséquent le suivi de ceux-ci. 

Le PNRR a été déposé formellement auprès de la Commission européenne en avril 2021. Il présente les 

investissements pour lesquels la France sollicite un financement de la Facilité pour la reprise et la 

résilience, à hauteur d’environ 40 Md€, ainsi que la stratégie de réformes qui l’accompagne. Tous les 

investissements présentés dans ce plan national de relance et de résilience sont issus du plan national 

France Relance présenté en septembre 2020.Le plan de relance européen contribuera ainsi au 

financement du plan "France Relance" national à hauteur de 40 %.  

Le dialogue avec la représentation en France de la Commission européenne et le Secrétariat général des 

Affaires européennes (SGAE) développé depuis plusieurs années permet d’organiser cette consultation 

dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne l'élaboration du PNR, depuis 2020-2021 

des rdv entre le SGAE et le CESE français sont organisés pour comprendre comment la contribution du 

CESE français était prise en compte dans l'élaboration du PNR. En début d'année 2022, ils ont eu un 

rdv pour que le gouvernement leur explique au CESE français ce sur quoi se concentrer lors de la 

préparation de leur document de consultation sur le PNR 2022. Une autre rencontre est d'ores et déjà 

prévu en juin 2022 d'une part, pour que la vice-présidente de la Commission permanente Affaires 

européennes et internationales, Catalina Pajares y Sanchez, explique comment le CESE français a mené 

l'élaboration de leur document de contribution sur le projet de programme national de réforme pour 

2022, et d'autre part, pour que le SGAE explique comment cette contribution aura été perçue. 

                                                           
2 La particularité de la France : 

1) Chaque année est adoptée le programme national de réforme (PNR), exercice mis en place en 2010 par lequel le gouvernement 

présente la stratégie de réformes envisagées en réponse aux recommandations adoptées par le Conseil européen l’année précédente. Cette 

année, ce PNR s'intitule le "Plan France Relance", qui a été lancé le 3 septembre 2020 et qui s’inscrit en cohérence avec la politique 

économique menée depuis 2017 par le Gouvernement et sans discontinuité malgré la crise. Ce plan d’investissements de 100 Mds€ doit 

permettre d’accélérer la transition écologique de notre économie, de renforcer notre compétitivité et d’opérer une reconquête industrielle, 

tout en soutenant l’emploi et les compétences, notamment des jeunes, et le développement de tous les territoires. Il est ainsi structuré 

selon trois axes (écologie, compétitivité et cohésion). Les investissements présentés dans le PNRR sont issus du plan France 

Relance national lancé en septembre 2020. Ainsi, le plan de relance européen contribue au financement du plan national à hauteur 

d'environ 40 milliards d’euros de subventions sur les 100 milliards du plan français. NB : Lorsque les membres du CESE français 

parlent du "PNR" il s'agit du "plan (France) Relance". 

2) Il y a le plan national de relance et de résilience qui a été remis à la CE en avril 2021. Les investissements présentés dans le PNRR 

sont issus du plan France Relance national lancé en septembre 2020. Il repose sur les trois mêmes piliers que « France Relance » 

(transition écologique, compétitivité, cohésion sociale et territoriale), avec un accent particulier sur la préservation du climat puisque 

46% des financements seront alloués à la transition verte. En outre, 21% des fonds seront dédiés à la transformation numérique de 

l’administration publique, de l’enseignement et du secteur privé. Quant à la cohésion sociale et territoriale, le plan prévoit d’investir 

massivement dans la formation, pour aider la population active à s’adapter à l’économie de l’après-COVID, avec un effort tout particulier 

en direction des jeunes. Il comprend un total de 21 projets de réformes et 70 projets d’investissements. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/dossier-presse-plan-relance.pdf
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En ce qui concerne le décaissement de la première tranche de la FRR octroyée par la France, les 

membres du CESE français ont expliqués avoir été informés mais pas associés à cette démarche. Le 

gouvernement leur a expliqué ce que cela signifiait, c'est-à-dire que la France avait effectivement atteint 

certaines cibles et jalons nécessaires, etc. Cette démarche d'information du gouvernement envers le 

CESE français et de suivi est initiée par le CESE français. C'est donc une démarche qui est davantage 

à l'initiative du CESE français qu'à celle du gouvernement. C'est le CESE français qui organisent les 

échanges et les rencontres avec le gouvernement. Sans cela, il n'y aurait pas d'échanges. Toutefois, il 

est important de noter qu'à chaque fois que nous avons sollicités les représentants du gouvernement, ils 

sont venus bien volontiers. D'ailleurs, par rapport l'année 2021, il y a quand même quelque chose qui 

est en train d'évoluer. Il y a une volonté d'intégrer davantage les commentaires du CESE français (par 

rapport au "Plan France Relance"). En quelques années, cette consultation, qui était purement formelle, 

est devenue un rdv en amont à la préparation. Il y a une volonté de répondre plus fortement à leurs 

interrogations et un engagement de faire un retour sur leurs préconisations et leur prise en compte. Bien 

que la situation ait été perturbée ces deux dernières années, il y a une meilleure prise en compte de leurs 

demandes. Le CESE français est toujours à l'initiative et les rdv avec les représentants du gouvernement 

sont plus facile à prendre. Nous constatons une plus grande réceptivité de la part de nos interlocuteurs 

du gouvernement. Les débats se font un peu plus naturellement ; une certaine dynamique s'est mise en 

marche. Les rdv, demandés par le CESE français, sont plus réguliers, afin d'éviter de recevoir des 

documents trop tardivement et de devoir envoyer une réponse dans des courts délais. Toutefois, il faut 

garder à l'esprit que les années 2021 et 2022 ne sont pas de bons exemples. Néanmoins, cette année le 

CESE français a reçu de la part du gouvernement un plan squelettique du projet de PNR en janvier 

2022, et en mars 2020 un projet PNR quasi finalisé sur lequel se prononcer en une quinzaine de jours. 

Habituellement, ils reçoivent la quasi-totalité du projet de PNR comprenant la quasi-totalité des mesures 

plus tôt vers décembre ou janvier pour se prononcer sur toutes les mesures vers mars/avril. Les cibles 

et jalons sur lesquels se prononcer également sont arrivés plus tard en février. Ils reçoivent donc les 

documents au file de l'eau, ce qui rend leur tâche plus facile. Cette année, en raison de la nouvelle 

mandature du CESE français, des élections en France, de la présidence française du conseil de l'UE et 

du conflit ukrainien, cela a été très compliqué. D'ailleurs, lorsque le CESE français a rencontré le 

gouvernement en janvier 2022, ce dernier leur a précisé que puisque la France est en période électorale, 

le PNR serait réduit cette année à sa plus simple expression et qu'il serait un état des lieux de la mise en 

œuvre du PNRR. Et ensuite, avec la PFUE et le conflit ukrainien, ils ont encore pris du retard (cela se 

comprend). Cependant, le CESE français souhaite développer des consultations plus vastes avec le 

SGAE, permettant plus de réflexion, et ce pour influer davantage sur contenu même du PNR. Puisque 

lorsqu'il ne se voit pas attribuer suffisamment de temps pour se prononcer sur le projet, il y a peu de 

chance que ce soit le cas.  Outre ce processus particulier et régulier, le CESE français peut également 

recourir à des auditions : ils auditionnent le gouvernement sur des sujets du PNR de manière 

conjoncturelle. Le CESE français constate donc une réelle progression. Du chemin a été parcouru et ils 

espèrent ne pas revenir en arrière. 

La responsable française de la Commission européenne (CE) a expliqué que la CE lie les travaux du 

CESE français avec les étapes du Semestre européen. Dans le cadre du Semestre européen, chaque 

année, les responsables SE conduisent des missions à l'autonome pour la préparation des "rapports 

pays". Ils consultent largement les autorités nationales et les représentant des partenaires sociaux et de 

la société civile de manière ciblée – c'est-à-dire sur des thématiques spécifiques couvertes ou sur celles 

pour lesquelles il y a eu un défaut d'information pour certaines politiques. Cela est donc ciblé. L'objectif 

de la Commission est ici d'assurer la mise en œuvre des plans de relance et de résilience, et vérifier la 

prise en compte des "recommandations spécifiques pays" et les préconisations de la Commission. Cette 

année, le Semestre européen se centre sur la mise en œuvre plan et les nouvelles recommandations vont 

être ciblées sur ce qui n'aurait pas été couvert par les plans relance compte-tenu des nouveaux défis (par 

exemple, la montée des prix de l'énergie etc.). C'est une consultation ciblée, et ce parce que l'année 2022 
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est une année de transition. La CE travaille actuellement sur le Semestre européen qui sera renouvelé 

pour 2023, en tenant compte du devenir du Pacte de Stabilité et de Croissance, et de la gouvernance 

économique.  

Cette consultation de la CE a donc pour objectif est de mieux comprendre comment le gouvernement 

français implique la société civile organisée dans ses politiques en générale, et en particulier, dans les 

politiques promues dans le cadre du Semestre européen et du PNRR. Le SGAE a vivement sollicité les 

responsables du Semestre européen dès le mois de novembre/décembre 2021 à ce sujet. Cette année est 

une année de transition pour le Semestre européen et le calendrier et le processus ont été chamboulés 

par la mise en œuvre de la Facilité de Relance et de Résilience et par la conjoncture. En outre, les 

instructions aux Etats membres sont arrivées très tard. Cela explique aussi le « décalage » évoqué 

précédemment, qui ne provient pas seulement des autorités françaises. L'objectif de consulter 

directement les partenaires sociaux et la société civile organisée dans son ensemble dans la mise en 

œuvre des politiques, qui sont promues par l'UE, est un objectif transversal. Cela s'applique notamment 

dans le cadre du Semestre européen et dans la gestion fonds structurels et récemment dans le plan de 

relance. C'est un principe général pour efforts de coordination. Pour assurer la mise en œuvre de ce 

principe, pour le plan de relance, un chapitre a été dédié à cela. Les Etats membres devaient expliquer 

comment ils avaient intégré les parties prenantes dans la préparation du plan et dans sa mise en œuvre. 

Les services de la CE évaluaient cela dans l'évaluation générale. La CE a rendu compte de cette 

implication pour la France en juillet 2021. A partir de là, le suivi des plans de relance est intégré dans 

le Semestre européen. Dans le Semestre européen 2022, c'est sous un format de transition ; c'est appelé 

à évoluer. Cela se traduit de la manière suivante : dans le plan national de réforme, il doit y avoir une 

partie qui concerne la mise en œuvre du plan relance. Les responsables du Semestre européen profitent 

des canaux habituels du Semestre européen de consultation des parties prenantes pour les consulter 

aussi sur la mise en œuvre du PNR. Quels sont ces différents canaux ? Les responsables du SE 

consultent les parties prenantes sur le PNR, ensuite il y a une consultation directe par certaines directions 

générales de la CE, telle que la DG ECFIN qui consulte les parties prenantes. Il faut noter que la CE 

(DG et responsables du SE) s'adresse directement aux partenaires sociaux et ne passe pas 

systématiquement par les CES (d'ailleurs le CESE français à fait remarqué qu'il n'avait pas été consulté 

par la CE). Les DG organisent sur certaines thématiques des consultations. Ensuite, dans cadre des 

missions du Semestre européen, les équipes "pays" (les responsables du SE) organisent des réunions 

ciblées avec les partenaires sociaux et la SCO. Elles entretiennent un dialogue régulier avec les parties 

prenantes. Souvent sur sollicitation du CESE français ou des partenaires sociaux, elles viennent au 

CESE français. Elles sont venues en janvier 2022 notamment. Elles suivent les travaux du CESE 

français et restent disponibles pour toutes demandes d'adaptation nécessaires. Le point de vue de la 

Commission sur l'implication des parties prenantes va être délivrée dans le "Spring package". Dans 

certains rapports pays, pas tous, la Commission peut donner des recommandations spécifiques quand 

elle constate qu'il y a un défaut de consultation.  En ce qui concerne la qualité de la consultation dans 

la phase de l'élaboration des plans, il y a eu deux réserves/mises en garde en ce qui concerne les plans 

de relance en général. Au niveau européen, la CE a constaté que la préparation des plans de relance s'est 

faite le plus souvent dans l'urgence, en très peu de temps, et elle a constaté un déficit général de 

consultations (en tout cas pour les pays dont les plans sont finalisés). La France fait partie des pays qui 

ont mené la consultation au pas de charge, même s'il semble que cela ne soit pas totalement satisfaisant 

d'après les CESE et le CESE français, et apparait comme un pays où la consultation n'était pas dans les 

moins bonnes. Dès lors, c'est d'autant plus important que la SCO soit bien impliquée dans la mise en 

œuvre et le suivi des plans. Ce qui parait compliqué du point de vue de la CE pour vérifier ce suivi c'est 

l'implication du PNRR dans le Plan national "France Relance" qui préexistait. Le PNRR représente 40% 

du volume financier du Plan "France Relance". D'un certain côté, le PNRR profite de la gouvernance 

et des systèmes de suivi des mesures qui ont été mises en place pour le plan "France Relance", lesquelles 
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sont conséquentes, mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué de faire vivre le PNRR et de rendre 

visible le plan européen. 

Les responsables du Semestre européen ont identifié les bonnes pratiques suivantes :  

5. L'existante d'une consultation plus ou moins régulière entre le CESE français et le SGAE (lequel 

est sollicité par le CESE français et y répond favorablement). C'est plutôt positif. Le CESE français 

transmet son point de vue sur le projet de PNR jusqu'à une certaine date et cet avis du CESE français 

est annexé au PNR de façon systématique. 

6. Le suivi apporté au Plan "France Relance" est positif. Il y a un comité national de suivi, lequel est 

présidé par le Premier ministre, dans lequel la société civile est représentée dans toutes ses 

composantes. Un dialogue est donc possible. 

7. Il y a le comité d'évaluation qui se penche, non pas sur la mise en œuvre du plan, mais sur 

l'évaluation des mesures. Toutefois, il est regrettable, selon la responsable du SE, qu'il ait été fait le 

choix pratique de cibler les travaux du comité d'évaluation sur seulement quelques mesures 

spécifiques et non pas sur toutes les mesures. 

8. Un autre point fort est le déploiement régional du plan et des structures qui l'accompagnent. Le 

comité régional du Plan "France Relance" implique toutes les parties prenantes. Il y a aussi des 

comités locaux, organisés par les préfets des départements locaux. Cela donne une certaine capacité 

d'ajustement ; notamment quand la montée en charge n'est pas suffisante, il y a eu des réadaptions 

des mesures. 

 

Les responsables du Semestre européen ont identifié les faiblesses suivantes : 

3. Bien qu'ils saluent la mise en œuvre rapide et quantitative du plan et son effet quantitatif de montée 

en charge des mesures, il y a un point négatif qui concerne l'évaluation et le retour vis-à-vis de la 

participation de la SCO pour la mise en œuvre des mesures. Or cela est essentiel. Dans le PNRR 

français, il y a certaines réformes qui préexistaient, pour lesquelles il y avait déjà eu une avancée 

antérieure avec une centralisation de ces réformes. Les partenaires sociaux ont ressenti cette 

centralisation comme limitant la marge de manœuvre pour influer sur le processus de réforme et 

sur la nature des celles-ci (par exemple sur la réforme sur le marché du travail et la réforme "France 

compétence", la réforme sur la santé et la sécurité au travail, etc.).  

4. La communication et transparence : il y a de gros effort de communication sur le Plan "France 

Relance", avec un site dédié. Toutefois, toutes les mesures n'y sont pas reprises. Bien que la 

ventilation territoriale par régions et localités est positive et que la publicité autour du plan et de 

son avancement est relativement bien faite, du point de vue européen, il y a un gros problème quant 

à la publicité et la communication. Le fait que 40% de l'argent de ce plan "France Relance" vienne 

de l'Europe n'est pas vraiment mis en avant. Certes, le plan "France Relance" préexistait et donc il 

y a des habitudes de communication de la part des ministères et de ceux qui mettent en œuvre le 

plan au niveau local et régional, mais la communication par rapport à la partie européenne n'est pas 

suffisante. L'argent européen est arrivé a posteriori et donc on ne voit pas que c'est l'argent de 

l'Europe. Certes, ils essaient de respecter l'obligation légale de le mentionner, mais ce n'est pas très 

visible. Cela pose problème pour le niveau européen de la visibilité du financement européen. Or, 

il est important de faire vivre l'Europe qui vit grâce aux projets financiers. Sur le papier cela existe, 

mais dans la réalité ce n'est pas fait. Par exemple, les journalistes ne reprennent pas cela en général 

dans la publicité faite au Plan "France Relance". L'action de l'UE n'est pas assez visible. 

D'ailleurs selon le CESE français, cela est dommageable. Certes, les citoyens français, avec la 

pandémie, ont un peu changé leur perception de l'Union européenne et ont compris que l'aide était 

apportée par Europe, toutefois nous devons davantage communiquer sur l'origine des fonds afin de 
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continuer en ce sens (renforcer la perception positive de l'UE) et modifier le climat d'une perception 

plutôt négative de l'Europe en France. 

 

Le CESE français estime pour sa part, en ce qui concerne une meilleure association de la société civile 

organisée, qu'il a une nouvelle mission à explorer avec la loi organique qui le réforme. Ils ont désormais 

une mission d'organiser et d'être lieu de la participation citoyenne, et ce pour que les citoyens se sentent 

moins mis à distance sur ces questions-là. A cette fin, le CESE français a émis la possibilité/l'hypothèse 

qu'il puisse organiser quelque chose autour de l'association des citoyens aux questions qui pourraient 

les concerner dans le cadre de ces plans de réformes. Il s'agit d'une idée/d'une hypothèse mais rien n'est 

encore fixé. Enfin, le CESE français précise, que le CESE français en tant que tel, n'est pas associé à la 

mise en œuvre ni au suivi. Ce sont les organisations qui le composent qui sont associées. 

 

CESE français comme organe de coordination et de représentation de la SCO 

Le CESE a expliqué que dans certains pays, ils ont utilisé les CES pour permettre cette implication de 

la société civile dans l'élaboration des plans, tandis que dans d'autres pays, cela étaient plutôt menés par 

les ministères. Pour la France, les deux démarches ont été utilisées. Ce furent des initiatives très 

localisées et ciblées ; il y a eu par exemple des consultations sur la transformation de l'administration 

publique, etc. Le CESE se demandait dès lors si le CESE français pense pouvoir être l'organe central 

de la coordination de l'ensemble des organisations de la société civile pour le Semestre européen. Et si 

c'est le cas, comment cela prendrait forme : via les organisations existantes du CESE français ?  En 

intégrant davantage les citoyens ? 

Le CESE français a spécifié que la période actuelle a chamboulé la manière dont il travaillait. 

Auparavant, ils travaillaient davantage en silos. Mais aujourd'hui, il y a eu la création de véritables 

collectifs, et ce d'abord dans les territoires. Il y a une connexion avec l'ensemble de ce qui se passe dans 

les territoires, parfois dans les conseils "économique, social et environnemental" régionaux (CESER). 

Ils ont noté avoir appris beaucoup de choses de la part de collectivités territoriales. Actuellement il y a 

une tendance de "bottom-up" (approche ascendante). Selon le CESE français, la seule manière 

d'appliquer efficacement les grandes décisions pendant cette période a été de les adapter aux 

particularités de chaque territoire, et ce en tenant compte de leurs caractéristiques. Le CESE français, 

dans sa manière de raisonner, a vocation à intégrer davantage les grilles de lectures de ces collectivités 

régionales pour comprendre les différentes problématiques afin d'avoir une véritable analyse. Et ce, en 

trouvant des méthodes et des procès qui soient basés sur du collectif et du dialogue, pour qu'aucune 

partie prenante ne se sente mise de côté. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent en ce sens mais 

il faut arriver à davantage structurer cela. 

Idéalement le CESE français et les CESER doivent travailler ensemble. Le CESE français est le lieu où 

la SCO est représentée. Le CESE français souhaite continuer de collaborer avec les CESER et discuter 

des programmes nationaux de réforme au sien du CESE français. Ils souhaitent dans le cadre national 

trouver un cadre pour décliner le plus intelligemment les intérêts de toutes les régions. 

 

Avis CESE français présentant leur position sur le PNR 

Chaque formation de travail du CESE français s'est réunie, avec un référent, pour rendre une position 

sur le PNR dans les courts délais impartis. L'avis a été présenté le 05.04.22 au bureau du CESE (voir 

en pièce jointe). Ils ont reçu le document de l'Etat de manière assez tardive (en sachant notamment que 

le décalage s'explique par la présidence française de l'UE qui mobilise énormément les services de 

l'Etat), avec la particularité qu'il s'agit d'un document sur les axes et les actions qui avaient été 
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préalablement lancés, lequel ne propose donc pas à une nouvelle trajectoire, mais plutôt de suivre la 

réalisation de celle qui avait été annoncée précédemment, telle que celle concernant l'avancée du 

programme de réformes. Le CESE français a exprimé qu'il fut compliqué de travailler dans des délais 

très courts. 

Points soulevés par le CESE français sur le contenu du PNR 2022 : 

 Les réformes et les investissements proposés par le PNR : le CESE français y a souligné 

également l'aspect de la cohésion sociale. Ils estiment que les objectifs en la matière ne sont 

pas suffisamment ciblés, ni clairement identifiés. 

 La formation et les compétences : le CESE français a souligné qu'aujourd'hui il y a de vrais 

soucis de recrutement dans beaucoup d'activités et de secteurs, qui montrent bien que qu'il y a 

un problème d'adéquation entre les besoins et la réalité. 

 L'évaluation : un point négatif identifié par le CESE français concerne l'évaluation qui est faite 

sur l'aspect quantitatif. Il s'agit d'un suivi budgétaire, et non un suivi d'impact. Le CESE français 

préconise de transformer cet élément de suivi budgétaire en conférences d'évaluation. Cela 

permettrait de remonter un retour de ressenti des opérations et non pas simplement de 

consommation des budgets. C'est une démarche intéressante. En outre, il propose de davantage 

associer les partenaires et d'évaluer l'impact et non pas uniquement d'évaluer l'aspect quantitatif. 

Il faut regarder en effet l'impact réel sur les populations de l'utilisation des fonds européens. 

Cela devrait être fait systématiquement. Il faudrait mesurer l'impact notamment sur les plus 

précaires, et cela donnerait une estimation plus intéressante. Cela n'est pas fait actuellement. 

Dans les chambres de commerce, nous avons des outils de pilotage et chaque mois nous avons 

la possibilité d'avoir des informations sur les secteurs aidés et de comprendre quel est l'impact 

sur emploi. Donc pour certains domaines, un reporting existe et il est précis. Toutefois, dans 

d'autres domaines ce n'est pas le cas, par exemple pour évaluer l'impact sur la précarité. Il est 

difficile de savoir quels outils utiliser pour ce faire ; En outre, pour que les outils fonctionnent 

bien, il faut aussi que les personnes concernées et ciblées par les mesures se sentent concernées 

et remontent l'information. Il faut systématiquement mesurer l'impact des politiques publiques 

sur les plus précaires. Les outils seront perfectionnés si cela devient obligatoire. Les critères 

environnementaux sont bien évalués, par contre, en ce qui concerne les critères autour de la 

cohésion sociale, il manque d'objectifs fléchés et d'évaluation. 

 

Le CESE a ensuite exprimé avoir le sentiment que cela bien conduit sur aspects traditionnels dans le 

PNRR. Toutefois, en ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD), c'est une partie 

qui se rajoute et qui s'articule difficilement avec les autres parties dans le PNRR. Cela montre un défaut 

sur la conduite des processus. Ils auraient pu être intégrés dans chaque chapitre en conclusion ("nous 

allons vérifier l'atteinte de l'objectif concerné"). Toutefois, le CESE a dit constaté qu'un autre indicateur, 

celui de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, n'était pas repris dans le PNRR. Ce 

qui est incompréhensible. Le CESE français a dit partager cette position. En outre, le CESE a dit 

réfléchir à la question de l'évaluation mais que le point que vous soulevé n'était pas encore arrivé dans 

les discussions ; or il est un point important. D'ailleurs, dans le plan de relance européen, il n'y a pas 

d'objectif sur l'impact social en terme de montant et masse. La responsable pour le SE a également dit 

qu'il y avait effectivement cette question soulevée de l'impact redistributif des politiques publiques de 

manière générale, et en particulier sur les plus précaires, et a précisé qu'il y aura une proposition de la 

Commission pour le deuxième semestre de 2022 sur la mesure de l'impact redistributif des politiques 

publiques pour avoir une méthodologie au moins pour mesurer cet impact. Des plans nationaux qui 

contiennent de bonnes réformes, il y en a, comme en Espagne sur le revenu minimum qui a un potentiel 

de bien améliorer la couverture du revenu minimum en Espagne. Toutefois, il n'y a pas un euro qui soit 
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fléché sur cette mesure. Il existe une véritable complexité pour mesure cette impact ; ce n'est pas 

uniquement en terme d'euros que l'on peut le comprendre.  Effectivement, il y a un report des dépenses 

sociales du plan, avec une sorte de taxonomie publiée par la Commission dans le tableau bord. 

Toutefois, il est très compliqué et en interne, ils éprouvent parfois des difficultés à se mettre d'accord 

là-dessus (taxonomie sur le plan social). Le plan de relance européen ne peut pas financer les dépenses 

pérennes (prestations sociales). Il n'y a pas de traces dans le volume financier du plan mais ça aura un 

impact. 

 

Conclusions 

Le CESE a précisé qu'au sein du CESE le lien entre la taxonomie et le plan de relance n'était pas fait 

alors qu'il est essentiel. Comme c'est le cas pour le lien entre le dispositif du Plan "France Relance" et 

le PNRR. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a de la bonne volonté. Les ODD ont été rajoutés 

alors qu'ils étaient manquant dans la première version du PNRR français. Il faut donc continuer ce 

travail de meilleure coordination. Tout cela nécessite donc une meilleure compréhension, le besoin 

d'une meilleure coordination et d'une meilleure communication sur ce qui peut se dérouler après sur les 

fonds aient été donnés. La notion de territoire doit également être retenue, or elle n'est pas assez prise 

en compte. Il y a aussi le potentiel rôle à jouer par le CESE français avec la réforme afin de représenter 

davantage les citoyens et de voir comment avoir un rôle plus important dans le cadre du Semestre 

européen. 

Le CESE et le CESE français ont les mêmes priorités et les mêmes préoccupations. Ils ont exprimé 

souhaité vouloir poursuivre résolument à l’avenir ce travail commun, sur ce sujet clé mais aussi de 

manière plus générale. 

Le résultat de la consultation menée par le CESE pourrait servir de boîte à idées, regroupant les bonnes 

pratiques dans les différents Etats membres quant à cette implication de la SCO. 

 

Notes détaillées des discussions 

15:10 – 15:40: Première session: Comment s'organise la participation de la société civile organisée 

dans la mise en œuvre du PRR français? 

 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Chaque formation de travail du CESE français s'est réunie, avec un référent, pour rendre une 

position sur le PNR dans les courts délais impartis. Nous devons faire valider notre avis le 05.04.22 

au bureau du CESE. Quand il sera validé, il sera envoyé au gouvernement. Et nous vous enverrons 

ce document après cette date. 

M. Pierre Goguet 

 J'étais le référent de la commission environnement pour cet avis sur le PNRR. Nous avons reçu le 

document de l'Etat de manière assez tardive (en sachant notamment que le décalage s'explique par 

la présidence française de l'UE qui mobilise énormément les services de l'Etat), avec la particularité 

qu'il s'agit d'un document sur les axes et les actions qui avaient été préalablement lancées et que 

nous ne sommes pas en train de réfléchir sur une nouvelle trajectoire, mais plutôt de suivre la 

réalisation de celle qui avait été annoncée précédemment; et ce avec les différentes facettes comme 

l'avancée du programme de réformes. 
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 Les volets économique et social et les critères de la transformation écologique et numérique ont été 

relevés dans la synthèse, sans perdre du vue le contexte social et l'égalité des chances. Ce fut 

compliqué de travailler dans des délais très courts. 

M. Olivier Mugnier 

 A travers l'avis sur le plan de relance outre-mer, il a été possible de s'appuyer sur un compte-rendu 

et une déclinaison du plan relance dans territoires outre-mer ; et donc d'obtenir des éléments en 

amont pour avoir une autre perspective et d'avancer dans nos travaux. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Notre rapport : dans les réformes et les investissements proposés par le PNR, il y a des éléments du 

plan relance en faveur de la transition écologique et numérique. Ce sont des investissements fléchés 

dans le cadre de la transition écologique pour incarner l'écologie au quotidien, des éléments pour le 

logement dans cadre de ces transitions et des thématiques également budgétaires. 

 Nous y avons souligné également l'aspect de la cohésion sociale ; les objectifs en la matière ne sont 

pas suffisamment ciblés ; Les objectifs ne sont pas clairement identifiés. 

 En ce qui concerne la lutte contre les inégalités dans toutes ses formes, nous constatons qu'il y a des 

fractures numériques (il faudrait déployer des infrastructures de haut débit sur tout le territoire, etc.) 

et que notre système scolaire produit des résultats insatisfaisants. 

M. Pierre Goguet 

 En ce qui concerne la formation et les compétences : aujourd'hui il y a de vrais soucis de recrutement 

dans beaucoup d'activités et secteurs qui montrent bien que nous avons un problème d'adéquation 

entre les besoins et la réalité. Nous avons besoin de nouvelles compétences pour les nouvelles 

filières, comme par exemple le secteur de l'hydrogène (il faut des compétences en matière de 

maintenance, d'industrialisation, d'appropriation sur les territoires, etc). Nous avons besoin de 

formations pour accompagner cela. 

M. Pierre Bollon 

 Nous remercions, messieurs Meynent, Libaert et moi-même, le Conseil économique, social et 

environnemental français pour l'organisation conjointe de cette table ronde. 

 Présentation : membre CESE et du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) 

 Cette table ronde est organisée dans le cadre de la consultation menée par le Groupe sur le Semestre 

européen du Comité économique et social européen -CESE. D'ailleurs, nous avions déjà organisé 

en coopération avec le CESE français une telle table ronde en France en 2018 dans le cadre d'un 

rapport d'information sur l'implication de la société civile organisée dans le processus du Semestre. 

 Nous sommes, membres du Comité économique et social européen, présents aujourd'hui pour vous 

écouter, comprendre vos attentes et vos demandes et promouvoir vos recommandations quant à 

l'implication de la société civile organisée dans la mise en œuvre et le suivi du plan français de 

relance et de résilience. Nous vous transmettrons le résultat de notre consultation qui pourrait servir 

de boîte à idées regroupant les bonnes pratiques dans les différents Etats membres quant à cette 

implication de la SCO. 

 Ce Groupe sur le Semestre européen du CESE a été créé en 2017 en réponse à l’importance 

croissante de celui-ci. Il s’agit d’un organe horizontal qui renforce et soutient les travaux menés au 

sein des sections du CESE. Il s’attache en particulier à examiner les propositions de la société civile 

européenne en matière de croissance durable et d’emploi, garantissant ainsi une contribution 

continue du CESE au cycle annuel du Semestre européen.  

 Dans le contexte de la pandémie, celui-ci a été amené à jouer un rôle encore accru compte tenu de 

la Facilité pour la Reprise et la Résilience qui a été proposée ; soutien financier accordé aux États 

membres qui est subordonné au respect des recommandations émises dans le cadre du Semestre 

européen. 
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 Les premiers échanges que nous venons d’avoir il y a quelques minutes montrent que nous avons 

bien les mêmes priorités et les mêmes préoccupations. Il faudra que nous poursuivions résolument 

à l’avenir ce travail commun, sur ce sujet clef mais aussi de manière plus générale. La volonté est 

là, de part et d’autre et c’est très bien. 

M. Thierry Libaert 

 Présentation : membre CESE et représentant de l'ONG Fondation pour la nature et l'homme et 

collaborateur scientifique de l'université catholique de Louvain 

 Comme vous le savez, le NGEU et son principal composant, le RRF, sont essentiels pour les 

citoyens de l’UE, puisqu'ils ont un impact direct sur la gouvernance économique de l’UE et du 

projet européen. 

 Le CESE s'est réjouie du plan national de relance et de résilience adopté par la France et qui 

comprend 20 réformes et 71 investissements, et qui se traduirait également par jusqu'à 157 000 

emplois supplémentaires. 

 Le CESE insiste pour l'aide parvienne réellement à ceux qui en ont besoin et, pour s'en assurer, il 

suit de près la mise en œuvre du FRR.  

 Dans cette optique, le groupe sur le Semestre européen prépare actuellement une résolution sur 

l'implication de la société civile organisée dans la mise en œuvre et le suivi des plans nationaux de 

relance et de résilience, laquelle sera adoptée à la plénière du CESE des 18 et 19 mai 2022. 

 A cette fin, le groupe recueille, oriente et promeut les points de vue politiques des organisations de 

la société civile d'une part, grâce à un questionnaire envoyé aux membres de ce groupe et à 

destination de la SCO dans leur Etat - il comprend 21 questions ; celui-ci vous a été envoyé au 

préalable par le conseil français et est disponible dans votre farde de documents distribuée pour 

cette réunion -, et d'autre part, en organisant des tables rondes dans les différents Etats afin de 

discuter ensemble des observations, attentes et recommandations de la SCO. 

 Aujourd'hui, il s'agit de la 8ème et dernière table ronde organisée par le CESE dans le cadre de cette 

consultation qui a commencé en automne 2021. 

 C'est un vrai sujet sur lequel on peut travailler. Nous avons des réunions semestrielles pour travailler 

ensemble et échanger. La question du semestre est une question sur laquelle nous avons déjà 

travaillé avec le CESE français pour une résolution votée en 2021. Ici nous préparons une nouvelle 

résolution pour 2022 mai. Notre travail n'est pas d'apporter un avis global sur le PNRR de la France 

mais de comprendre la participation de la SCO et de comprendre comment ces organisations 

peuvent participer à nos textes. 

 Aujourd'hui, nous nous demandons si la SCO contribue toujours à ce plan et si oui comment ? Nous 

avions vu en 2021 qu'il y avait de la bonne volonté mais peu de rigueur. Notre volonté est de prendre 

en compte les avis de la SCO. Or parfois, ces sujets sont peu lisibles. En effet, nous avons vu fleurir 

des termes sur lesquels nous ne comprenions plus grand-chose entre "NGEU", "RRF", "PNRR" et 

"Semestre européen", etc. Nous avons également vu que certaines organisations de la société civile 

avaient l’impression pour certaines d'être bien associées au processus de décision et d'autres moins. 

Dès lors, nous nous demandions pourquoi certaines l'étaient plus que d'autres. En outre, nous avons 

constaté que certaines organisations de la SC ne comprenaient pas le but de cette consultation ; elles 

avaient la sensation qu'il s'agissait d'un exercice obligatoire sans vraiment savoir si leur avis allait 

être pris en compte et s'il y aurait un suivi à cela. En outre, certains ont eu la sensation que les plus 

consultées étaient surtout des organisations économiques, notamment via l'appui du cabinet de 

Bruno Le Maire (ministre français de l'Economie et des Finances). Pourquoi pas également utiliser 

une grille des objectifs pour une un développement durable, etc. au cours de cette consultation ? 

Certaines organisations ont le sentiment que dans cette consultation il y a une surreprésentation du 
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domaine économique, et souhaitent donc une démarche plus rigoureuse et plus globale pour la suite 

des travaux. 

M. Denis Meynent 

 Présentation : membre CESE et Conseiller à l'espace Europe/international de la Confédération 

générale du travail (CGT) 

 Cette résolution fait suite à une précédente résolution adoptée en février dernier, laquelle portait sur 

la consultation de la SCO au cours de l'élaboration des PNRR. Celle-ci et son annexe vous ont été 

également envoyées et sont également disponible dans la farde de documents.  

 Dans cette résolution de 2021, synthétisant les consultations menées dans les Etats membres, le 

CESE soulignait son regret quant à l'implication insuffisante de la société civile organisée par les 

administrations nationales dans l'élaboration des PNRR, et invitait les Etats membres à pallier à ces 

lacunes dans les phases de mise en œuvre et d'évaluation des PNRR, en établissant des procédures 

plus formelles qui facilitent de réels échanges.  

 En France, il est apparu qu'il n'existait pas de procédure de consultation spécifique pour 

l'élaboration du plan national de relance et de résilience, et que cela prenait forme plutôt au moyen 

du  mécanisme de consultation traditionnel du Semestre européen : d'ailleurs deux présentations du 

PNRR ont été faites ; une avec le groupe Semestre européen au Conseil économique, social et 

environnemental  français et une autre au Comité de dialogue social pour les questions européennes 

et internationales (CDSEI).  

 D'autres consultations informelles, notamment par certains ministères, ont également été menées 

avec certaines organisations et parties prenantes pertinentes. Cependant, plusieurs parties prenantes 

ont expliqué avoir été consultées pour la forme, mais sans réelle prise en compte concrète de leurs 

commentaires. 

 Nous aimerions donc comprendre si cette situation s'est améliorée et si les organisations de la 

société civile sont désormais mieux impliquées dans la phase de mise en œuvre du PNRR. 

 Nous souhaiterions comprendre quelle est la procédure spécifique pour cette implication ; et s'il n'y 

en a pas, comment y pallier. On constate qu'il y a deux canaux : ce qu'il se passe dans le CESE 

français et puis il y a le dialogue social européen et international. Ce ne sont pas forcément deux 

canaux qui communiquent bien suffisamment entre eux. Nous voyons qu'il y a quelque chose 

d'empirique dans le fonctionnement. Il y a aussi des consultations informelles menées par certains 

ministères ; des parties prenantes qui s'expriment mais ne savent pas comment on prend réellement 

en compte leurs intérêts. Nous voulons savoir si cette situation a évolué en France, si ces parties 

prenantes sont mieux impliquées pour la mise en œuvre du plan. S'agit-il d'une implication 

purement ponctuelle ? Quels sont le processus et les étapes ?  

 Nous avons reçu ce PNRR cette année d'une centaine de pages, et nous en avons été informés à ce 

moment-là. Mais quand la France va solliciter le déblocage de la première tranche du RRF destinée 

à financer la partie européenne de France Relance, est-ce que les organisations de la société civile 

ont été informées sur l'état d'avancement ? Au Comité économique et social européen nous avons 

la chance que la Commission européenne nous informe des différentes étapes, mais en France qu'en 

est-il ? 

 C'est pourquoi, nous sommes ravis d'avoir organisé avec le CESE français cette table ronde pour 

discuter ensemble tout d'abord de "comment s'organise la participation de la société civile organisée 

dans la mise en œuvre du PRR français ?", et ensuite, en compagnie également de la responsable 

française du Semestre européen, madame Maquet, des "bonnes pratiques et des lacunes identifiées" 

et de vos "préconisations pour améliorer cette implication de la SCO ". 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 
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 Nous avons été informés mais pas associés pour le premier décaissement. Donc cela signifiait que 

nous avions atteint telle cibles etc. Cette démarche d'information et de suivi est initiée par le CESE 

français. C'est davantage à notre initiative qu'à celle du gouvernement. On s'est rendu compte que 

si nous n'organisions pas d'échanges et de rencontres entre le CESE français et le gouvernement, il 

n'y aurait pas d'échanges. Je ne sais pas depuis quand cela s'est mis en place, mais plusieurs 

échanges ont eu lieu, et ce toujours à notre initiative. Toutefois, à chaque fois que nous avons 

sollicités les représentants du gouvernement, ils sont venus bien volontiers. 

M. Olivier Mugnier 

 Par rapport à 2021, il y a quand même quelque chose qui est en train d'évoluer, avec une volonté 

d'intégrer davantage les commentaires et ce qui s'est passé.  En quelques années, cette consultation, 

qui était purement formelle, est devenue un rdv où en amont il y avait des éléments de préparation, 

une volonté de répondre plus fortement à nos interrogations, un engagement de faire un retour sur 

nos préconisations et leur prise en compte. Nous sentons qu'il y a, bien que la situation ait été 

perturbée ces deux dernières années, une meilleure prise en compte de nos demandes et une volonté 

de converger vers quelque chose ; nous restons au CESE français à l'initiative, mais nous constatons 

que les rdv avec les représentants du gouvernement sont plus facile à prendre, que les débats se font 

un peu plus naturellement et qu'il y a une certaine dynamique qui s'est mise en marche. 

Mme Marion Thomas 

 Effectivement, nous avons des rdv plus réguliers, lesquels sont demandés par le CESE français et 

ce afin d'éviter de recevoir des documents trop tardivement et pour lesquels une demande de réponse 

est faite sur des délais très courts. Le but est de familiariser les référents de chaque formation de 

travail du CESE français quant aux étapes et aux démarches au sein du semestre européen. Cela 

permet d'éviter une approche en silos. L'idée est d'organiser, depuis 2020-2021 des rdv entre le 

Secrétariat général (français) des affaires européennes (SGAE) et le CESE français pour 

comprendre comment la contribution du CESE français était prise en compte dans l'élaboration du 

PNR. En début d'année 2022, nous avons également eu un rdv pour nous expliquer ce sur quoi nous 

concentrer. Nous avons eu également un autre rdv pour la publication du PNR. Un rdv est d'ores et 

déjà prévu en juin 2022 pour que la référente explique comment nous avons mené cet exercice (avis 

sur le PNR) et pour que le SGAE explique comment notre contribution a été perçue.  

 Effectivement, avec le Green Deal et avec d'autres événements en France, tels que les 

manifestations des gilets jaunes, il y a une écoute beaucoup plus grande de la société civile 

organisée. Toutefois, la prise en compte de sa parole est encore très difficile à évaluer, mais il y a 

quand même un tournant en faveur de la transition écologique et une meilleure prise en compte des 

objectifs sociaux. La professionnalisation de la consultation du CESE français est le résultat 

effectivement d'une impulsion du CESE français au départ. Nous constatons une plus grande 

réceptivité de la part de nos interlocuteurs du gouvernement. 

M. Thierry Libaert 

 Pour la résolution du CESE adoptée en février 2021, nous avons consulté les Etats membres et le 

résultat a été un patchwork étrange dans lequel nous ne trouvons pas une logique claire dans 

l'ensemble des Etats. Toutefois, un point qui apparait pour la plupart des Etats, qu'ils aient ou non 

un conseil économique et social (CES), le rôle joué par les CES a été différent. Dans certains pays, 

ils ont utilisé les CES pour permettre cette implication de la société civile dans l'élaboration des 

plans, tandis que dans d'autres pays, cela étaient plutôt menés par les ministères. Pour la France, les 

deux démarches ont été utilisées. Ce furent des initiatives très localisées et ciblées ; il y a eu par 

exemple des consultations sur la transformation de l'administration publique, etc. De votre point de 

vue, est-ce que vous pensez que le CESE français pourrait être l'organe central de la coordination 

de l'ensemble des organisations de la société civile pour le semestre européen ? Etant donné les 
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nouvelles fonctions du CESE français, est-ce possible ? Est-ce que cela passerait par les 

organisations existantes du CESE français ou un élargissement est-il nécessaire ? Les initiatives 

récentes du CESE français d'intégrer davantage les citoyens seraient-elles aussi intégrées ? Quelle 

est la posture du CESE français pour cette consultation des organisations de la société civile ? 

M. Pierre Goguet 

 Nous venons de vivre une période qui nous chamboule. Auparavant, nous travaillions davantage en 

silos. Mais aujourd'hui, il y a eu la création de véritables collectifs, et ce d'abord dans les territoires. 

Il y a une connexion avec l'ensemble de ce qui se passe dans les territoires, parfois dans les conseils 

"économique, social et environnemental" régionaux (CESER). Nous apprenons beaucoup de choses 

de la part de collectivités territoriales. Nous sommes dans une tendance de "bottom-up" (approche 

ascendante). La seule manière d'appliquer efficacement les grandes décisions pendant cette période 

a été de les adapter aux particularités de chaque territoire, et ce en tenant compte de leurs 

caractéristiques.  

 Un des défis majeurs à venir est, à la fois sur la composition sociale, les différences entre les 

territoires ruraux et métropolitains, entre les fractures numériques etc, si l'on veut être crédible et 

avoir des avis le plus proches possible des mises en œuvre observées, d'avoir cette connexion avec 

le territorial. Le CESE français, dans sa manière de raisonner, a vocation à intégrer davantage les 

grilles de lectures de ces collectivités régionales pour comprendre les différentes problématiques 

afin d'avoir une véritable analyse. Et ce, en trouvant des méthodes et des procès qui soient basés 

sur du collectif et du dialogue, pour qu'aucune partie prenante ne se sente mise de côté. Aujourd'hui, 

il y a déjà des choses qui existent pour ce faire mais il faut arriver à davantage structurer cela. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Idéalement le CESE français et les CESER doivent travailler ensemble. Nous sommes le lieu où la 

SCO est représentée. Nous collaborons et nous pensons que nous devons donc discuter des 

programmes nationaux de réforme au sien du CESE français. 

M. Olivier Mugnier 

 L'approche territoriale spécifique est encore plus vraie aussi dans les régions outre-mer. Il nous faut 

dans un cadre national trouver un cadre pour décliner le plus intelligemment les intérêts de toutes 

les régions. 

M. Denis Meynent 

 Les enjeux sur les territoires sont effectivement importants.  

 Je voudrais revenir un peu en arrière : en ce qui concerne la question des retours faits par le SGAE 

quant aux remarques et préconisation du CESE français : avez-vous des exemples ? Y a-t-il un rdv 

régulier à chacune des grandes étapes ? Comment cela se passe quand sont élaborés des projets du 

PNR ? Y a-t-il des allers-retours / des discussions et des échanges ? Si oui, comment ? 

Mme Marion Thomas 

 Les années 2021 et 2022 ne sont pas de bons exemples. Néanmoins, cette année nous avons reçu le 

plan squelettique en janvier 2022, et maintenant un projet PNR quasi finalisé sur lequel se prononcer 

en une quinzaine de jours. Mais habituellement, l'année dernière, nous avons la quasi-totalité du 

PNR en décembre/janvier avec la quasi-totalité des mesures et nous devions nous exprimer sur 

toutes les mesures, avec les cibles et jalons reçu en février. Nous avons reçu les documents au file 

de l'eau. C'était beaucoup plus facile. Cette année, en raison de cette nouvelle mandature et de la 

présidence française du conseil et du conflit ukrainien, cela a été très compliqué. Mais nous 

souhaitons développer des consultations plus vastes, permettant plus de réflexion, et ce pour influer 

davantage sur contenu même du PNR. Parce que si nous avons peu de temps, il y a peu de chance 

que ce soit le cas. 

M. Pierre Bollon 
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 Les représentants du gouvernement vous ont-ils bien indiqué qu'ils considèrent eux-mêmes que 

c'est exceptionnel, que ce n'est pas une nouvelle pratique ? 

Mme Marion Thomas 

 Nous les avons reçus une première fois en septembre (ensuite nous avons constitué le groupe au 

CESE français) et puis une seconde fois en janvier, et dès janvier 2022 le gouvernement nous a bien 

dit, comme nous sommes en période électorale, le PNR cette année sera réduit à sa plus simple 

expression. Ce sera un état des lieux de la mise en œuvre du PNRR. Il n'y aura pas encore de 

projections. Et ensuite, avec la PFUE et le conflit ukrainien, ils ont encore pris du retard (cela se 

comprend).  

M. Pierre Goguet 

 La formation du CESE français pour le travail a reçu la ministre fin 2021. Nous étions dans 

échanges et des actions. Ce n'était pas des consultations calées sur un calendrier ou ponctuelles, 

mais c'était plutôt une consultation permanente. Nous profitons à ces occasions pour élargir le débat 

et en savoir plus. Même quand nous sommes empêchés d'avancer dans le calendrier, nous avons 

d'autres opportunités pour échanger. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Il y a ce processus particulier et régulier, et également nous avons en plus des auditions : nous 

auditionnons le gouvernement sur des sujets du PNR de manière conjoncturelle. Nous avons bien 

progressé. Du chemin a été parcouru et nous ne reviendrons pas en arrière, du moins nous l'espérons. 

Mme Marion Thomas 

 Nous lions les travaux du CESE français avec les étapes du Semestre européen. 

 

15:40 – 17:00: Deuxième sessions: Quelles sont les bonnes pratiques et les lacunes? Quelles 

préconisations pour améliorer cette implication de la SCO? 

Mme Isabelle Maquet 

 Ce sont des échanges intéressants pour moi. Je suis conseillère économique de la Commission 

européenne pour la représentation de France à Paris et je suis en charge de faire vivre le plan de 

relance et le Semestre européen. L'idée de ma participation à cette réunion est de mieux comprendre 

comment le gouvernement français implique la SCO dans ses politiques en générale, et en 

particulier, dans les politiques promues dans le cadre du Semestre européen et du PNRR. Le SGAE 

nous a vivement sollicité dès le mois de novembre/décembre 2021 à ce sujet.  

 Cette année est une année de transition pour le Semestre européen et le calendrier et le processus 

ont été chamboulés par la mise en œuvre de la Facilité de Relance et de Résilience et par la 

conjoncture. En outre, les instructions aux Etats membres sont arrivées très tard. Cela explique aussi 

le « décalage » évoqué précédemment, qui ne provient pas seulement des autorités françaises. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 En ce qui concerne le plan relance et résilience, il y a des choses plus objectives et concrètes par 

rapport à d'autres exercices, ce qui est satisfaisant pour nous, société civile, même si sur certains 

aspects nous regrettons de ne pas avoir certaines choses plus concrètes. 

 Par rapport au fait d'associer davantage la société civile organisée, le CESE français a une nouvelle 

mission à explorer avec la loi organique qui réforme le CESE : nous avons désormais une mission 

d'organiser et d'être lieu de la participation citoyenne. Ce n'est pas une thématique qui a déjà été 

investiguée ; et ce pour que les citoyens se sentent moins mis à distance sur ces questions-là. A cette 

fin, peut-être que le CESE français pourrait organiser quelque chose autour de l'association des 

citoyens aux questions qui pourraient les concerner dans le cadre de ces plans de réformes. Il s'agit 

d'une idée/d'une hypothèse mais rien n'est encore fixé. 

Mme Isabelle Maquet 
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 L'objectif de consulter directement partenaires sociaux et la société civile organisée dans son 

ensemble dans la mise en œuvre des politiques qui sont promues par l'UE est un objectif transversal. 

Cela s'applique notamment dans le cadre du Semestre européen et dans gestion fonds structurels et 

récemment dans le plan de relance. C'est un principe général pour efforts de coordination. Pour 

assurer mise en œuvre de ce principe, pour le plan de relance, un chapitre a été dédié à cela. Les 

Etats membres devaient expliquer comment ils avaient intégré les parties prenantes dans la 

préparation du plan et dans sa mise en œuvre. Les services de la commission évaluaient cela dans 

l'évaluation générale. La Commission a rendu compte de cette implication pour la France en juillet 

2021.  

 A partir de là, le suivi des plans de relance est intégré dans le Semestre européen. Dans le Semestre 

européen 2022, c'est sous un format de transition ; c'est appelé à évoluer. Cela se traduit de la 

manière suivante : dans le plan national de réforme : il doit y avoir une partie qui concerne la mise 

en œuvre du plan relance. De notre côté, nous profitons des canaux habituels du Semestre européen 

de consultation des parties prenantes pour les consulter aussi sur la mise en œuvre PNR. Quels sont 

ces différents canaux ? Nous consultons via le plan national de réforme, ensuite il y a une 

consultation directe par certaines directions générales, telle que la DG ECFIN qui consulte les 

parties prenantes. 

Mme Marion Thomas 

 Nous n'avons pas été consultés par la DG ECFIN. 

Mme Isabelle Maquet 

 C'est vrai qu'ils s'adressent directement aux partenaires sociaux et ne passe pas systématiquement 

par le CES. Ils organisent sur certaines thématiques des consultations. A la DG EMPL ils consultent 

les partenaires sociaux également et la société civile. Il y a eu deux sessions cette année en janvier 

et février.  

 Ensuite, dans cadre des missions du Semestre européen, les équipes "pays" organisent des réunions 

ciblées avec les partenaires sociaux et la SCO. Ma collègue, Carole Labbé et moi-même, nous 

entretenons un dialogue régulier avec les parties prenantes. Souvent sur sollicitation du CES ou des 

partenaires, nous venons au CESE français. Nous sommes venues en janvier et nous suivons les 

travaux du CESE français. Nous restons disponibles pour toutes demandes d'adaptation nécessaires. 

 Le point de vue de la Commission sur l'implication des parties prenantes va être délivrée dans le 

"Spring package". Dans certains rapports pays, pas tous, la Commission peut donner des 

recommandations spécifiques quand on constate qu'il y a un défaut de consultation.   

 En ce qui concerne la qualité de la consultation dans la phase de l'élaboration des plans, il y a eu 

deux réserves/mises en garde en ce qui concerne les plans de relance en général. Au niveau 

européen, nous avons constaté que la préparation des plans de relance s'est faite le plus souvent 

dans l'urgence, en très peu de temps, et nous constatons un déficit général de consultations (en tout 

cas pour les pays dont les plans sont finalisés). La France fait partie des pays qui ont mené la 

consultation au pas de charge, même s'il semble que cela ne soit pas totalement satisfaisant selon 

vous, et apparait comme un pays où la consultation n'était pas dans les moins bonnes. Dès lors, c'est 

d'autant plus important que la SCO soit bien impliquée dans la mise en œuvre et le suivi des plans. 

 Ce qui parait compliqué de notre point de vue (européen) pour vérifier ce suivi c'est l'implication 

du PNRR dans le Plan national France Relance qui préexistait. Le PNRR représente 40% du volume 

financier du Plan France relance. D'un certain côté, on profite de la gouvernance et des systèmes de 

suivi des mesures qui ont été mises en place pour France Relance, lesquelles sont conséquentes, 

mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué de faire vivre et de rendre visible le plan européen.  

 Quelles sont les bonnes pratiques que nous avons identifiées ? 
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1. L'existante du CESE français et cette relation avec qu'a le CESE français avec le SGAE (qui 

vous consulte régulièrement et qui répond à vos sollicitations). C'est plutôt positif. De notre 

point de vue c'est une bonne pratique cette existence et cette implication. Vous avez été 

consultés sur squelette du plan et puis ensuite un draft, et il y avait la possibilité de faire 

remonter votre point de vue jusqu'à une certaine date ; et de façon systématique l'avis du CESE 

français est annexé au plan national. Donc c'est positif. 

2. Ensuite, le suivi apporté au Plan France Relance est positif. Je suis intéressée d'entendre votre 

retour à ce sujet. Il y a un comité national de suivi, lequel est présidé par le Premier ministre, 

dans lequel la société civile est représentée dans toutes ses composantes. Un dialogue est donc 

possible. 

3. Ensuite, il y a le comité d'évaluation qui se penche, non pas sur la mise en œuvre du plan, mais 

sur l'évaluation des mesures. Toutefois, il est regrettable, selon moi, que l'on ait fait le choix 

pratique de cibler les travaux du comité d'évaluation sur seulement quelques mesures 

spécifiques et pas sur toutes les mesures. 

4. Un autre point fort est le déploiement régional du plan et des structures qui l'accompagnent. A 

notre niveau, nous avons de bonnes interactions avec eux. Le comité régional du Plan France 

Relance implique toutes les parties prenantes. Nous avons eu écho que certaines commissions 

sur le climat, l'environnement etc. étaient bien représentées. Il y a aussi des comités locaux, 

organisés par les préfets des départements locaux. Cela donne une certaine capacité 

d'ajustement, notamment quand la montée en charge n'est pas suffisante. Il y a eu des 

réadaptions des mesures. 

 Quels sont les points faibles que nous avons identifiés ? 

1. Nous avons consulté les parties prenantes directement. Nous saluons la mise en œuvre rapide 

et quantitative du plan. Il y a un effet quantitatif de montée en charge des mesures. Toutefois, 

le point négatif concerne l'évaluation et le retour vis-à-vis de la participation de la SCO pour la 

mise en œuvre des mesures. Or cela est essentiel. Dans le plan de relance européen, certaines 

réformes préexistaient, il y avait déjà eu une avancée antérieure avec une centralisation de ces 

réformes. Les partenaires sociaux ont ressenti cette centralisation comme limitant la marge de 

manœuvre pour influer sur le processus de réforme et sur la nature des celles-ci (par exemple 

sur la réforme sur le marché du travail et la réforme "France compétence", la réforme sur la 

santé et la sécurité au travail, etc.).  

2. La communication et transparence : il y a de gros effort de communication sur le Plan France 

Relance, avec un site dédié. Toutefois, toutes les mesures ne sont pas reprises. La ventilation 

territoriale par régions et localités est positive. L'information est accessible concernant' les 

appels d'offre, et il y a des témoignages de bénéficiaires, etc. La publicité autour du plan et de 

son avancement est donc relativement bien faite. Toutefois, du point de vue européen, il y a un 

gros problème quant à la publicité et la communication. Le fait que 40% de l'argent de ce plan 

France Relance vienne de l'Europe n'est pas vraiment mis en avant. Certes, le plan France 

Relance préexistait et donc il y a des habitudes de communication de la part des ministères et 

de ceux qui mettent en œuvre le plan au niveau local et régional, mais la communication par 

rapport à la partie européenne n'est pas suffisante. L'argent européen est arrivé a posteriori et 

donc on ne voit pas que c'est l'argent de l'Europe. Certes, ils essaient de respecter l'obligation 

légale de le mentionner, mais ce n'est pas très visible. Cela pose problème pour le niveau 

européen de la visibilité du financement européen. Or, il est important de faire vivre l'Europe 

qui vit grâce aux projets financiers, aux centres de formations rénovés, aux logements sociaux 

créés/rénovés etc. Sur le papier cela existe, mais dans la réalité ce n'est pas fait. Par exemple, 

les journalistes ne reprennent pas cela en général dans la publicité faite au Plan France Relance. 

L'action de l'UE n'est pas assez visible. 
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M. Olivier Mugnier 

 Il y a effectivement des points positifs et des points d'amélioration : dans le cadre de l'avis que j'ai 

mené sur le plan de relance outre-mer, nous avons consulté largement les parties prenantes (les 

chambres de commerce, les industries, les expert comptables, les opérateurs, etc.) et nous nous 

sommes aperçus qu'il y a une volonté didactique de mettre en exergue ce qui a été financé, la part 

financée, par l'Europe. Il y a également une volonté de créer des comités de suivi et d'évaluation. 

 Le point négatif que nous avons identifié est que l'évaluation est faite sur l'aspect quantitatif et c'est 

un suivi budgétaire, et non un suivi d'impact. Dans notre avis, nous préconisons de transformer cet 

élément suivi budgétaire en conférences d'évaluation. Cela permettrait de remonter un retour de 

ressenti des opérations et non pas simplement de consommation des budgets. C'est une démarche 

intéressante et un moyen de mieux faire passer ce qui est des compétences et domaines de chacun. 

C'est une des clés qu'on pourrait avoir : davantage associer les partenaires et évaluer l'impact et non 

pas uniquement évaluer l'aspect quantitatif. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Le CESE français en tant que tel, n'est pas associé à la mise en œuvre ni au suivi. Même si les 

organisations qui compose le CESE français sont par ailleurs menées à être associées. 

 En Espagne (je suis originaire de ce pays), nous n'hésitons pas, quelle que soit la couleur du 

gouvernement, à mettre en exergue quand les mesures prises le sont avec des fonds européens. En 

France, il a cette impression que tout ce qui est contraignant et lourd vient de l'Europe. Ce n'est pas 

du tout le cas en Espagne parce que les gouvernements n'hésitent pas à communiquer quand l'argent 

vient de l'Europe et pour quels projets. Grâce aux fonds européens, par exemple, la population en 

Espagne dite "gens du voyage" ont pu accéder une formation de qualité et continue, et ce pour 

mieux insérer cette population.  

 Et c'est vrai que sur le site du Plan France Relance, cela n'est pas très clair/lisible. Or, cela est très 

dommageable. Certes, les citoyens français, avec la pandémie, ont un peu changé leur perception 

de l'Union européenne et ont compris que l'aide était apportée par Europe, toutefois nous devons 

davantage communiquer sur l'origine des fonds afin de continuer en ce sens (renforcer la perception 

positive de l'UE) et modifier le climat d'une perception plutôt négative de l'Europe en France. 

 Il faut regarder en effet l'impact réel sur les populations de l'utilisation des fonds européens et cela 

devrait être fait systématiquement. Il faudrait mesurer l'impact notamment sur les plus précaires, et 

cela donnerait une estimation plus intéressante. Cela n'est pas fait actuellement. 

Mme Isabelle Maquet 

 L'exemple donné par Mme Pajares sur l'aide des fonds européens pour l'intégration des "gens du 

voyage" en Espagne a eu effectivement un impact très positif. Cela est le résultat d'un partenariat 

fructueux entre la société civile organisée dans un Etat membre et un partenariat européen. 

M. Thierry Libaert 

 Vous avez rencontré des organisations de la société civile, comment sont-elles choisies ? Comment 

avez-vous procédé ? 

Mme Isabelle Maquet 

 Dans le cadre du Semestre européen, chaque année, nous conduisons des missions à l'autonome 

pour la préparation des "rapports pays". Nous consultons largement les autorités nationales et les 

représentant des partenaires sociaux et de la société civile de manière ciblée – c'est-à-dire sur des 

thématiques spécifiques que l'on couvre ou sur celles pour lesquelles nous avons un défaut 

d'information pour certaines politiques. Cela est donc ciblé. L'objectif de la Commission est ici 

d'assurer la mise en œuvre des plans de relance et de résilience, et vérifier la prise en compte des 

"recommandations spécifiques pays" et les préconisations de la Commission. Cette année, le 

Semestre européen se centre sur la mise en œuvre plan et les nouvelles recommandations vont être 
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ciblées sur ce qui n'aurait pas été couvert par les plans relance compte-tenu des nouveaux défis (par 

exemple, la montée des prix de l'énergie etc.). C'est une consultation ciblée. Cela est spécifique à 

l'année 2022, qui est une année de transition. Nous travaillons sur un Semestre européen qui sera 

renouvelé pour 2023, en tenant compte du devenir du Pacte de Stabilité et de Croissance, et de la 

gouvernance économique. Je ne peux pas dire grand-chose sur l'avenir, mais ce qui est certain c'est 

que l'année 2022 est une année de transition et c'est pourquoi nos consultations étaient très ciblées.  

Les "rapports pays" ne sont pas encore publics donc je ne peux pas en dire plus à ce sujet. 

M. Pierre Goguet 

 S'il n'y avait pas d'injections dans la société en général (aide pour le chômage économique, pour les 

entreprises ec), nous aurions assisté à la destruction d'une grande partie des organisations en place. 

Cela a été une urgence. D'où la difficulté de prévoir des mesures d'impact. Dans les chambres de 

commerce, nous avons des outils de pilotage et chaque mois nous avons la possibilité d'avoir des 

informations sur les secteurs aidés et quel est l'impact sur emploi. Donc pour certains domaines, un 

reporting existe et il est précis. Toutefois, dans d'autres domaines ce n'est pas le cas, par exemple 

pour évaluer l'impact sur la précarité. Quels outils utiliser ? C'est difficile: pour que les outils 

fonctionnent il faut aussi que les personnes concernées et ciblées par les mesures se sentent 

concernées et remontent l'information. Il y a eu aussi des effets d'aubaine : certains commerçants 

n'avaient pas vraiment besoin des aides de l'Etat et ont quand même choisi de la solliciter. Il y a eu 

des bonnes surprises : l'accroissement des recettes de la TVA et de la consommation. Cela permet 

à la sortie de récupérer des effets d'aubaine. 

 Au départ, nous voulions savoir si ce qui avait été mis en place dans le plan de relance avait bien 

touchés ceux qui étaient ciblés (ex événementiel, traiteurs, ec), mais au fur et à mesure, nous avons 

aussi essayé d'identifier les dégâts collatéraux. Mesurer l'impact de tout cela se fait a posteriori, 

notamment par les déclarations fiscales et les contrôles du ministères travail. Il y a par exemple des 

redressements en cours pour ceux qui ont abusé de l'aide pour le chômage économique. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Parce que cela n'est pas intégré systématiquement dans les mesure d'impact, il y a toujours un besoin 

de voir quel est l'impact sur les plus précaires. C'est un automatisme que nous n'avons pas 

actuellement et que nous devrions avoir. Il faut systématiquement mesurer l'impact des politiques 

publiques sur les plus précaires. Les outils seront perfectionnés si cela devient obligatoire. 

M. Denis Meynent 

 Effectivement, il n'y a pas de processus d'évaluation intégrés. Sur l'aspect économique oui mais pas 

sur les aspect sociaux et environnementaux. Cela manque et il existe une marge de progression. Les 

ODD sont à prendre en compte. Dans le PNRR, nous avons le sentiment que c'était bien conduit 

sur aspects traditionnels, mais pour les ODD c'est une partie qui se rajoute et elle s'articule 

difficilement avec les autres parties. Cela montre un défaut sur conduite des processus. 

 Quant à la question du taux de pauvreté, nous constatons qu'il a progressé en France. Toutefois, 

nous constatons qu'un autre indicateur, celui de l'écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes, n'est pas repris dans le PNRR. Cela est incroyable. 

 En ce qui concerne l'idée de conférences d'évaluation qualitative des impacts, c'est effectivement 

essentiel et plus efficace que de simplement évaluer l'impact de dépenses et des budgets. Du côté 

du Comité économique et social européen, nous réfléchissons à la question de l'évaluation mais ce 

point que vous soulevé n'est pas encore arrivé dans les discussions. C'est un point important. 

 En tant que CESE français, souhaitez-vous être impliqué dans la mise en œuvre du PNRR ? 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 
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 Les ODD et la question de l'égalité hommes/femmes : dans notre contribution nous parlons de cette 

problématique. Vous avez raison qu'il faudrait sans doute que les ODD soient intégrés plutôt que 

repris dans une partie à part. 

 Evaluation : le CESE français va travailler sur la question de l'évaluation des politiques publiques. 

Seul, nous n'avons pas les compétences. Des groupes de vice-présidents en charge de l'évaluation 

et des partenariats vont se nouer. Nous sommes conscients que c'est important d'évaluer l'impact 

des politiques publiques, mais seul nous n'en avons pas les moyens. 

 Les critères environnementaux sont bien évalués, par contre, en ce qui concerne les critères autour 

de la cohésion sociale, il manque d'objectifs fléchés et d'évaluation. 

M. Pierre Bollon 

 Il faut effectivement intégrer les ODD et les suivre, mais les mesurer à part ne serait pas 

nécessairement mieux car ils doivent être intégrés à l’ensemble des actions menées. Il y a là un 

équilibre à trouver. 

M. Denis Meynent 

 Dans le plan de relance européen, il  n'y a pas d'objectif sur le social en terme de montant et masse. 

On retrouve cela d'une certaine façon dans le PNRR. 

 En ce qui concerne les ODD, on aurait pu dans chaque chapitre dire en conclusion "nous allons 

vérifier l'atteinte de l'objectif" dont il est question. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 La part des fonds pour l'aspect social est de 15 milliards annoncés (dans partie outil résilience et 

cohésion sociale). Mais effectivement, nous avons besoin de vérifier comment cela est dépensé. 

Mme Isabelle Maquet 

 L'impact du plan relance dans partie sociale n'est pas reprise dans les investissements. Il n'y a pas 

d'évaluation des dépenses récurrentes. L'évaluation n'est qu'en termes d'euros mais il faut, donc par 

construction, aussi le faire en termes d'impact social des mesures. Et donc il y a la question de 

l'impact redistributif des politiques publiques de manière générale, et en particulier sur les plus 

précaires. 

 Il y aura une proposition de la Commission pour le deuxième semestre de 2022 sur la mesure de 

l'impact redistributif des politiques publiques pour avoir une méthodologie au moins pour mesurer 

cet impact. 

 Des plans nationaux qui contiennent de bonnes réformes, il y en a, comme en Espagne sur le revenu 

minimum qui a un potentiel de bien améliorer la couverture du revenu minimum en Espagne. 

Toutefois, il n'y a pas un euro qui est fléché sur cette mesure. 

 Il existe une véritable complexité pour mesure cette impact ; ce n'est pas uniquement en terme 

d'euros que l'on peut le comprendre.  

Mme Marion Thomas 

 L'impact sur plan environnemental est fondé aussi sur taxonomie et DNSH. C'est la limite de 

l'exercice. 

Mme Isabelle Maquet 

 Effectivement, il y a un report des dépenses sociales du plan, avec une sorte de taxonomie publiée 

par la Commission dans le tableau bord. Mais effectivement c'est très compliqué et nous avons du 

mal à nous mettre d'accord là-dessus (taxonomie sur le plan social). Le plan de relance européen ne 

peut pas financer les dépenses pérennes (prestations sociales). Il n'y a pas de traces dans le volume 

financier du plan mais ça aura un impact. 

M. Thierry Libaert 

 Nous avons encore du travail et nous connaissons le sujet mais effectivement, nous n'avions pas 

fait le lien entre taxonomie et plan de relance alors que c'est essentiel. Comme c'est le cas pour le 
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lien entre le dispositif du Plan de France Relance et le PNRR. Il y a encore beaucoup de choses à 

faire. Il y a de la bonne volonté. Les ODD ont été rajoutés alors qu'ils étaient manquant dans la 

première version. Nous devons continuer ce travail de meilleure coordination.  

 Je retiens le travail sur une meilleure compréhension, le besoin d'une meilleure coordination, d'une 

meilleure communication sur ce qui peut se dérouler après sur les fonds donnés. Donc : 

"communication, coordination et compréhension".  

 La notion de territoire est aussi retenue ; elle n'est pas assez prise en compte.  

 Le rôle avec la réforme que vous avez eu au CESE français pour être encore plus représentatif pour 

les citoyens et comment avoir un rôle plus important dans la démarche du Semestre européen. 

Mme Catherine Pajares y Sanchez 

 Merci pour ces échanges fructueux. Nous souhaitons continuer de coopérer et nous vous enverrons 

notre contribution sur le PNRR prochainement. 
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Consultation du CESE français sur le projet de programme 

national de réforme pour 2022 

Point de vue du CESE français sur le contenu du PNR 2022 

PNR 2022 

 L’essentiel du PNR consiste donc cette année en un état des lieux précis des mesures prises et 

planifiées dans le cadre du plan de relance et de résilience. Ce plan est construit autour de 3 

grandes priorités (transition écologique, compétitivité et cohésion), 9 composantes, 91 mesures 

et 21 réformes ; il doit aussi respecter un seuil minimal de dépenses consacrées aux transitions 

climatique et numérique (respectivement 37 et 20 % des dépenses totales), ce qui est le cas dans 

le PNRR français qui prévoit un peu plus de 50 % de dépenses liées au climat et 25 % au 

numérique. Dans le domaine de la cohésion sociale et territoriale, bien qu’aucun critère strict 

de dépense n’ait été fixé par la Commission, le gouvernement français annonce un peu plus de 

15 milliards d’euros d’investissements soit un peu plus d’un tiers du plan. Au total la France 

doit bénéficier de 39,4 milliards d’euros de subventions européennes qui viendront alimenter 

le plan de relance national de 100 milliards d’euros. Un premier décaissement de 7, 4 milliards 

d’euros a été réalisé au profit de la France au tout début du mois de mars 2022 la Commission 

validant ainsi les choix politiques et économiques opérés par la France dans ce plan. 

 En raison de cet aspect financier, l’exercice du semestre européen et l’élaboration des plans 

nationaux pour les États membres revêtent désormais une dimension très concrète et leur 

évaluation constitue pour la Commission un levier de performance puissant. 

 

Avis global sur le contenu 

 Le CESE se félicite de la prise en compte des impératifs de transition écologique et numérique 

dans le PNR avec des seuils fixés pour chacune de ces priorités.  

 Notre Assemblée regrette toutefois qu’il ne comporte pas une plus grande ambition sociale avec 

des objectifs d’investissements et de réalisations plus précis. L’intégration de ces critères, 

souhaitée par le CESE, permettrait de mieux lutter contre les inégalités et d’accompagner des 

transitions socialement justes mais aussi de mieux protéger les populations les plus vulnérables. 

Notre Assemblée regrette toutefois qu’il ne comporte pas une plus grande ambition sociale avec 

des objectifs d’investissements et de réalisations plus précis. L’intégration de ces critères, 

souhaitée par le CESE, permettrait de mieux lutter contre les inégalités et d’accompagner des 

transitions socialement justes mais aussi de mieux protéger les populations les plus vulnérables. 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à la transition écologique 

 Emissions de gaz à effet de serre : Il recommande notamment que l’objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, actuellement de - 40 % en 2030 par rapport à 1990, soit 

renforcé pour être mis en conformité avec l’objectif européen. Le sixième rapport du GIEC 

confirme l’urgence des actions en ce domaine. Le CESE recommande aux pouvoirs publics 

d’organiser, avec la Commission nationale du débat public, un grand débat public national sur 

la stratégie française énergie climat et que ce grand débat de société aborde aussi le récit global 

de la transition énergétique, présentant les évolutions possibles des modes de vie. 

 Biodiversité : Le CESE note que « non seulement la reconquête de la biodiversité n’est pas 

amorcée, mais, au contraire, le déclin se poursuit » et que, « ni la 2ème Stratégie nationale 
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(SNB) pour la biodiversité pour 2011-2020, ni le Plan biodiversité de juillet 2018 n’ont joué 

leur rôle d’entraînement ». Le CESE souligne alors la nécessité que « la prochaine SNB pour 

la période 2021-2030 fixe des perspectives stratégiques permettant d’assurer la reconquête de 

la biodiversité au bénéfice de tous ». Il appelle à élaborer une SNB3 ambitieuse. 

 Economie circulaire : Quant à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire de 2020, le CESE rappelle sa préconisation d’intégrer dans l’affichage 

environnemental l’ensemble des impacts sur l’environnement (y compris ceux sur la 

biodiversité). 

 Transport : Le CESE préconise notamment dans ce cadre : de préférer l’objectif de réduction 

des déplacements contraints « à la source », chaque fois que possible, pour diminuer les 

émissions de GES associées ; il recommande la mise en place d’un dispositif d’évaluation 

précise des réductions d’émissions susceptibles d’être obtenues par ces mesures de réduction 

des besoins de mobilité contraints ; que les pouvoirs publics français accentuent la pression 

pour remettre en cause l’exonération du transport aérien international et du transport maritime 

de la fiscalité carbone ou environnementale et du marché du carbone européen ; si cela s’avère 

impossible à l’échelle mondiale, l’UE devra étudier la mise en œuvre de mesures en ce domaine 

sur son territoire et la France étudier la mise en œuvre d’une taxation ou contribution des vols 

; dans toutes les hypothèses, il conviendra de veiller à ce que les contributions ou la fiscalité 

ainsi mises en place assurent l’équité entre les opérateurs des différents modes de transport et 

au niveau international. 

 Mobilité verte : La question des mobilités revêt une importance croissante particulièrement 

dans les zones rurales, au regard des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qu’elle 

porte. Le CESE note les actions mises et les moyens annoncés dans le PNRR pour répondre 

aux besoins et aux difficultés. Pour autant, il s’interroge quant à leur dimensionnement au 

regard des enjeux considérés en particulier s’agissant de l’insuffisance patente de transports 

collectifs en zones périurbaines et rurales. 

 Logement : Le CESE préconise de préciser les moyens alloués au développement du service 

public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), qui garantit l’homogénéité de 

traitement des demandes sur tout point du territoire. 

 Le budget vert : Le projet de PNR fait état du budget vert et note que les dépenses ayant un 

impact défavorable sur l’environnement sont évaluées à 10,8 Md€, stables par rapport au budget 

2021 (10,6 Md€). Le CESE rappelle que, dans le cadre de la Convention sur la diversité 

biologique de 2010 (« objectifs d’Aichi »), la France s’est engagée aux côtés d’autres États à, 

d’ici 2020 au plus tard, mettre fin, réduire progressivement ou réformer les subventions 

dommageables pour la biodiversité (déjà identifiées dans le « rapport Sainteny » il y a 10 ans). 

Alors que l’échéance de 2020 est dépassée, le budget Vert identifie encore de nombreuses 

dépenses publiques dommageables à la biodiversité, en particulier les soutiens à 

l’artificialisation nette des terres pour des constructions neuves. Le CESE préconise la 

présentation dans le cadre de la SNB3 d’un plan d’action national de réduction significative des 

dépenses ayant un impact néfaste sur la biodiversité avec des échéances. Il conviendra d’inclure 

les dépenses non classées et répertoriées. 

 Artificialisation des sols : À cet égard, le CESE souligne la dépendance de notre alimentation 

au sol qui représente un patrimoine commun limité, progressivement réduit par son 

artificialisation mais aussi par le changement climatique. Il est donc urgent de prendre 

conscience de la valeur des sols et de la nécessité de les protéger en les utilisant de manière 

responsable et partagée entre tous leurs usages. Dans cet objectif, le CESE appelle à la nécessité 

de veiller à la cohérence des documents stratégiques d’urbanisme (SCOT) qui doivent être 
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effectifs partout. Pour le CESE, certaines des mesures prises dans le cadre de la loi Évolution 

du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), la loi Climat et résilience et la loi 

3DS appuyées par les aides financières prévues dans le cadre de France Relance vont dans le 

bon sens. Cependant, le CESE demande que les décrets d’application encore attendus soient 

conformes à l’esprit de la loi et cohérents avec les finalités visées. 

 Plan protéines végétales : Le CESE y affirmait que le prochain Plan Protéines Végétales 

national doit établir des mesures structurelles en faveur de l’augmentation des surfaces cultivées 

en légumineuses, en intégrant pour la première fois un volet alimentation humaine, en lien avec 

les recommandations du programme national nutrition santé (PNSS). Le CESE affirme que le 

prochain Plan Protéines Végétales national doit établir des mesures structurelles en faveur de 

l’augmentation des surfaces cultivées en légumineuses, en intégrant pour la première fois un 

volet alimentation humaine, en lien avec les recommandations du PNSS. 

 Filières agroalimentaires : Pour le CESE, il convient d’examiner toutes les pistes susceptibles 

de contribuer à réduire les impacts climatiques de ces filières : réorganisation de certains 

processus, reterritorialisation de l’alimentation grâce à la déspécialisation agricole et 

industrielle régionale, innovations techniques, sensibilisation des consommateurs et 

consommatrices…, en prenant en compte les conséquences potentielles en termes d’économie, 

et d’aménagement du territoire et d’emplois, tant au plan quantitatif que qualitatif, 

l’agroalimentaire étant le premier secteur industriel avec plus de 400 000 emplois. Pour le 

CESE, la globalité de la transition à réaliser par tous les échelons des filières, donc non 

seulement par l’agriculture, apparaît insuffisamment prise en compte dans le PNNRR et le Plan 

de Relance. 

 Forêts : Le CESE considère qu’il convient effectivement de soutenir, y compris financièrement 

les propriétaires publics et privés de forêts, pour qu’ils s’inscrivent dans une démarche 

dynamique de gestion durable pour préparer les forêts aux conséquences du changement 

climatique en les rendant plus résilientes. Il rappelle les préconisations qu’il a formulées dans 

cet objectif dans son récent avis de 2021 "Face au changement climatique, quelle sylviculture 

durable pour adapter et valoriser les forêts françaises ?". 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif aux compétences 

 Investir dans les compétences de nos concitoyennes et concitoyens : une profonde réforme de 

la formation professionnelle mise en œuvre dans un contexte de crise sanitaire. 

 L’effort d’investissement dans les compétences doit s’articuler avec les objectifs de 

recomposition d’activités ; L’effort d’investissement dans les compétences doit s’articuler avec 

les objectifs de recomposition d’activités. Le « Plan National de Relance et de Résilience » doit 

veiller à intégrer cette dernière notion partout et de manière très transversale. C’est ce que 

martèle le second volet du 6ème rapport du GIEC publié en février, qui démontre que « la 

situation s’est significativement aggravée » et qui, face à cette dégradation, pointe un « manque 

de volonté politique » pour remédier à l’inadéquation entre les moyens mis en œuvre et la 

rapidité des changements. Le CESE regrette que l’action publique en faveur de la montée en 

compétences ait, dans le contexte de la crise sanitaire et de la reprise qui a suivi, pris une 

dimension conjoncturelle aux dépens d’un objectif d’accompagnement des transformations 

d’activités en lien avec la transition écologique et la transformation numérique.  

 L’effort d’investissement dans les compétences doit s’articuler avec les objectifs de 

recomposition d’activités. 

 Mieux accompagner l’usage du compte personnel de formation (CPF) en favorisant le recours 

au conseil en évolution professionnel (CEP) 
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 Une relance de la formation des salariées et salariés dans l’entreprise s’impose au-delà des 

mesures d’exception mises en œuvre via le fond national de l’emploi (FNE) pendant la crise 

sanitaire. 

 L’apprentissage, une dynamique positive mais un équilibre à trouver dans la durée et une 

meilleure prise en compte des publics les moins diplômés ; (1) une interrogation sur la 

possibilité d’assumer durablement le coût du développement de l’apprentissage dans les 

conditions actuelles, et (2) le déséquilibre tendanciel du dispositif au profit des étudiantes et 

étudiants de l’enseignement supérieur est un autre motif d’interrogations. 

 « Conforter les compétences des Français et des Françaises », comme se donne pour objectif le 

PNRR 2022, participe de la formation de citoyens et de citoyennes, plus émancipés et donc plus 

à même d’être acteur et actrice de leur vie personnelle, sociale et professionnelle et de relever 

les défis futurs. C’est un gage de cohésion sociale, mais aussi un enjeu démocratique. Dans son 

avis « Fractures et transitions » élaboré en 2019, le CESE soulignait la dégradation de la 

capacité du système éducatif à corriger les inégalités sociales et la menace d’une fracture 

profonde, minant notre modèle démocratique : « L’École apparaît alors comme une institution 

de reproduction des inégalités qui continue d’être pilotée par l’objectif de formation des élites 

au nom de la promesse méritocratique (carte scolaire sur critères de résidence ; filières 

sélectives et cloisonnées ; orientation par l’échec, accès payant au secteur privé et aux écoles 

supérieures, etc.). La France ne peut se satisfaire de cette situation où l’avenir est prédéterminé 

par les conditions de naissance des individus. ». Pour investir dans les compétences des 

Françaises et des Français et garantir l’accès à la réussite de tous et de toutes, la France doit 

décider de politiques publiques claires d’éducation et de formation en faveur de la réduction 

des inégalités. 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à la compétitivité des entreprises 

 Le CESE appelle plus généralement à une réforme fiscale globale privilégiant notamment une 

plus grande progressivité de l’impôt et une meilleure efficacité économique.  

 Le CESE préconise la définition d’un cadre renouvelé pour le financement des PME, la 

modulation du taux de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui affectent leur résultat 

dans leurs fonds propres afin d’investi dans le développement d’activités efficaces et créatrices 

d’emplois stables et non délocalisables. 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à la recherche et l’innovation 

 La trajectoire budgétaire annoncée par la loi, à hauteur de 2,5 milliards par an d’ici 5 ans, est 

insuffisante pour rattraper notre retard : le CESE préconise d’affecter7,5 milliards d’euros par 

an à la recherche d’ici la fin du quinquennat (2022), pour atteindre l’objectif de 1 % de dépenses 

publiques dans le PIB. 

 Sur le plan de l’organisation administrative, le CESE regrette l’état particulièrement alarmant 

de la recherche publique et la désaffection pour les métiers de de la recherche due à leur manque 

d’attractivité. Il constate que ses propositions concernant notamment les rémunérations, le 

statut et les conditions de travail des personnels, l’égalité professionnelle, l’accès au doctorat 

et les évolutions de carrière n’ont pas permis de faire évoluer la loi. Le CESE se félicite de 

l’accord du 12 octobre 2020 entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, la refonte 

indemnitaire de l’ensemble des personnels concourant à la recherche et à l’enseignement 

supérieur. Il proposait cependant un plan plus ambitieux de recrutements effectifs de l’ordre de 
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5 000 à 6 000 emplois par an pendant cinq ans dans les universités et les organismes de 

recherche publique, alors que le PNR ne propose que 100 recrutements pour 2022. 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à l'industrialisation et la numérisation le tissu 

productif 

 Le CESE préconise, au-delà des mesures de France Relance, la définition d’une véritable 

stratégie de réindustrialisation, co-construite par l’État et les entreprises en lien avec les 

partenaires sociaux. La gouvernance des futurs projets industriels devra être partagée et portée 

au plus haut niveau de l’État. Le CESE a insisté sur la mise en place d’un environnement 

favorable à l’investissement productif et porteur d’emplois, à sa rentabilité et à son efficacité, 

autant au travers de garanties de l’État que par des mesures qui orienteraient les crédits 

bancaires, l’épargne ou par une fiscalité appropriée. 

 Si le CESE considère que l’exploitation de la donnée offre un champ considérable 

d’opportunités économiques et de développements, il a souligné également les dangers liés à la 

gouvernance et au manque de régulation de ce secteur et en incluant la sécurisation des 

informations. Le CESE est favorable au principe d’une loi triennale d’orientation et de suivi de 

la souveraineté numérique permettant de rationaliser d’une part les efforts budgétaires de l’État 

et d’autre part, de fixer les lignes d’orientation de notre stratégie numérique, en fonction des 

évolutions et des innovations constatées dans le secteur 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à une société plus juste et lutte contre les inégalités 

 

 Emploi : Les politiques de formation et d’insertion dans l’emploi ne peuvent être l’instrument 

unique pour prévenir et faire reculer la précarité : pour le CESE, l’emploi ne peut tenir lieu de 

première protection contre la précarité. L’expérience montre que le traitement des difficultés à 

se soigner, à se loger, à se déplacer doit intervenir préalablement ou concomitamment avec les 

actions d’accompagnement vers et dans l’emploi. D’une manière plus générale, l’amélioration 

des conditions de travail et de vie des salariées et salariés constitue aujourd’hui dans notre pays 

un défi de première importance. Un impératif : lutter contre la précarité dans l’emploi : Une 

attention soutenue doit être portée aux professions numériquement les plus nombreuses et les 

plus féminisées de la sphère sociale et médico-sociale dont l’amélioration des conditions de 

travail et d’emploi conditionne aussi notre capacité à « pérenniser notre système de santé et de 

prise en charge de l’autonomie ». 

 Inégalités - fracture numérique : Ce volet du PNRR souligne l’importance de l’accessibilité des 

services publics et d’accélérer la transformation numérique du service public afin d’offrir à la 

population des services en ligne de qualité, plus simples et efficaces. Il note aussi la nécessité 

d’accélérer la numérisation des entreprises françaises, qui reste insuffisante, et en particulier 

celle des TPE/PME. Pour le CESE, une bonne couverture numérique est essentielle pour 

l’attractivité des territoires, leur développement économique et social, pour l’accès aux services 

publics et privés, et l’accès aux droits de leur population. Le confinement imposé et les 

différentes mesures prises dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19 ont mis en 

évidence l’utilité des technologies numériques avec notamment le développement du 

télétravail, mais aussi leurs limites tant du point de vue des infrastructures que des usages. Pour 

le CESE, il convient par conséquent d’accélérer le déploiement sur tout le territoire des 

infrastructures de très haut débit (THD). De plus, notre assemblée, comme elle l’avait préconisé 

dans l’avis Mission commerce (saisine gouvernementale), appelle à mieux soutenir la 
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numérisation, toujours insuffisante, des entreprises des PME-TPE et en particulier de celles du 

commerce et de l’artisanat de proximité en généralisant l’approche omnicanale. Par ailleurs, 

elle souhaite que soient identifiées les actions de services publics « non numérisables » (en 

particulier dans les services de la Santé) et à renforcer leur accès sur les territoires où leur 

présence n’est pas suffisante. 

 Inégalités scolaires : Dans le cadre de la contribution au PNRR 2022, la commission Education, 

culture et communication ne peut que souligner le décrochage entre la promesse républicaine 

de justice sociale et d’élévation du niveau de connaissances et de compétences et la réalité 

observée. Le CESE a formulé de nombreuses préconisations notamment celles liées au 

numérique, à l’environnement ou aux « soft skills » pour inverser cette tendance. Plus 

globalement, le CESE entend rappeler combien la réduction des inégalités scolaires est un enjeu 

démocratique majeur. La Nation dans son programme de réforme doit inverser cette tendance 

et donner les moyens à tous et toutes et en particulier aux plus fragiles de maîtriser les 

compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et en 

mathématiques et de garantir l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture pour favoriser la réussite de tous et toutes. 

 Inégalités de genre : La lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes est un objectif 

clairement défini par le PNRR. Pourtant, les inégalités de genre persistent. La situation des 

femmes évolue en matière d’emploi, de carrières et de salaires mais des progrès importants 

restent à accomplir. Les femmes sont trop peu représentées dans les métiers de l’économie verte 

et du numérique. Les investissements de la France dans la formation dans le domaine de la 

transition écologique et numérique doivent tenir compte de ce déséquilibre. 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à la santé 

 Pour les jeunes non étudiants, le CESE s’est prononcé, outre l’extension de la garantie jeunes, 

pour la création d’un revenu minimum social garanti (hors allocations familiales et logement) 

ouvert dès 18 ans sous conditions pour les jeunes qui ne sont ni en études, ni en formation ni 

en emploi. 

 Il est nécessaire de faire travailler ensemble et de mieux coordonner médecine de ville et 

médecine hospitalière en articulation avec les secteurs sociaux et médico-sociaux et renforcer 

la place des patients. Pour l’hôpital, le CESE souhaite redonner de l’attractivité et du sens aux 

métiers de la santé. Pour cela, il faut augmenter les recrutements, revaloriser les métiers de la 

santé, de la prévention et du soin pour atteindre la moyenne des 10 pays premiers pays de 

l’OCDE. Par ailleurs, redonner du sens - et la crise Covid l’a montré - nécessite un rééquilibrage 

dans la gouvernance des hôpitaux. Il faut rendre aux médecins, aux soignantes et soignants une 

place de co-décideurs sur le projet médical d’établissement et les nominations des responsables 

de services ou de pôles. Il faut enfin relancer l’investissement hospitalier en restructurant la 

dette et en la sortant du secteur marchand et en supprimant la taxe sur les salaires des personnels 

hospitaliers (page 50 du PNRR). 

 

Avis du CESE français sur le contenu relatif à la modernisation et la rationalisation de l’État et 

des services publics 

 Restaurer les finances publiques : Le CESE est favorable à un pacte social fondé sur notre 

système de protection sociale, sur des services publics ambitieux et efficaces, et sur une fiscalité 

plus lisible et plus équitable. Au niveau français et européen, la lutte contre l’évasion fiscale et 
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l’optimisation fiscale agressive doivent permettre de dégager des moyens supplémentaires. 

L’ensemble de ces dispositions doit permettre de renforcer la cohésion sociale 

 Moderniser l'action publique : Le CESE est favorable à un pacte social fondé sur notre système 

de protection sociale, sur des services publics ambitieux et efficaces, et sur une fiscalité plus 

lisible et plus équitable. 

 Fin des mesures de crise: Le CESE souligne que la sortie de crise nécessite pour les différents 

acteurs et actrices de la société, entreprises incluses, d’entrer dans une autre relation, « de 

nouvelles façons de travailler et d’être ensemble ». Ce nouveau mode de fonctionnement 

implique de rechercher une meilleure efficacité d’ensemble en finançant les investissements 

matériels et immatériels. La crise n’a pas été synonyme que de destruction : elle a aussi révélé 

de nouvelles sources d’innovation et d'activités, et encouragé des systèmes productifs et des 

modes de consommation réellement adaptés aux transitions et à un développement plus durable. 

L’amélioration de notre capacité de résistance aux crises est directement liée à la composante 

sociale de notre appareil productif 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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