
  

LE PREMIER MINISTRE S’EXPRIMERA 
DEVANT LES CONSEILLERS DU CESE 

LE 12 JANVIER 2016 A 14H 
A L’OCCASION DE LA PREMIERE PLENIERE 

DE L’ANNEE 2016 

  
Paris, le 11 janvier 2016 – Manuel Valls prendra la parole à l’occasion 

de la première séance plénière de la mandature 2015-2020 du CESE. 

Cette intervention est un signe de la considération portée au Conseil 

Economique, Social et Environnemental. C’est aussi pour le Premier 

Ministre l’occasion de prendre une part active à la réflexion que mène 

le CESE, sous l'impulsion de Patrick Bernasconi, sur les orientations 

stratégiques du Conseil pour les 5 années à venir.  

Par cette intervention, le Premier ministre réaffirme la volonté du 

gouvernement de voir le CESE, 3ème assemblée de la République, jouer 

un rôle de conseil actif auprès des pouvoirs exécutif et législatif.  

  

Un dialogue renforcé avec le gouvernement et le Parlement  

Le président du CESE, Patrick Bernasconi, a rencontré – dès son élection – 

les membres du gouvernement et du Parlement. Cette démarche répond à sa 

volonté de resserrer les relations de travail existant avec les pouvoirs publics 

et de conforter la place du CESE au cœur des institutions et de la société 

française.  

Dans cet esprit, Patrick Bernasconi, après avoir rencontré le Président de la 

République, s’est entretenu avec Emmanuel Macron, Ministre de l'économie, 

de l'industrie et du numérique puis avec Myriam El Khomri, Ministre du 

Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Il 

a poursuivi cette série de rencontres avec Gérard Larcher, Président du 

Sénat.  

Le 7 janvier, le Premier ministre Manuel Valls, a reçu le Président du CESE 

entouré des vice-présidents et des questeurs. C’est au cours de cet entretien 

que le Premier ministre a exprimé la volonté de venir s’adresser aux membres 

du Conseil, et affirmé sa volonté de renforcer le recours au CESE par les 

pouvoirs publics. Pour le Premier ministre, « le CESE rassemble les acteurs 

de la société » et « sa force réside dans sa diversité, et dans sa culture du 



consensus ».  

Le Président du CESE a réaffirmé la volonté du CESE de travailler en parfaite 

complémentarité avec le Sénat et l'Assemblée Nationale, d’être prêt à 

répondre à un plus grand nombre de sollicitations du Gouvernement et du 

Parlement, mais aussi d'engager beaucoup plus le CESE dans la voie de 

l'évaluation des politiques publiques.  

  

Patrick Bernasconi a engagé le CESE dans une réflexion collective sur 
les orientations stratégiques, qui devra être la colonne vertébrale du 

travail du CESE pour la mandature 2015-2020. Cette réflexion 
indispensable qui sera évoquée lors de la séance plénière du 12 
janvier est destinée à être conclue fin février.  

  
La séance plénière du mardi 12 janvier sera consacrée à une séquence de 

travail et d’échanges sur deux axes majeurs  pour le Conseil nouvellement 
constitué : les priorités stratégiques pour le mandat qui s’ouvre d’une part, et 

l’amélioration de sa gouvernance et donc de son efficacité, d’autre part.  
   
Par ailleurs, l’assemblée plénière sera retransmise en direct sur la page 

d’accueil du site internet du CESE, www.lecese.fr  

  
A propos du CESE :  

Troisième assemblée de la République française après l’Assemblée nationale et le Sénat, le 
Conseil économique, social et environnemental favorise le dialogue entre les catégories 
socioprofessionnelles et participe à l’information des citoyens. Il contribue à l’évaluation des 
politiques publiques entrant dans son champ de compétences, promeut un dialogue constructif 
avec ses homologues, tant au plan local, régional, qu’international.  
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