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Une compositi on en phase avec l’évoluti on de 
la société 

La composition du Conseil économique, social 
et environnemental a été modifiée pour  
permettre notamment l’entrée au Palais d’Iéna 
de représentants de la protecti on de la nature et de 
l’environnement, des jeunes et des étudiants.

Les 233 membres du Conseil sont répartis 
en trois grands pôles : le premier rassemble les 
acteurs de la vie économique et du dialogue social ;
le deuxième représente les acteurs de la vie
associati ve et de la cohésion sociale et 
territoriale. Le handicap, le sport, le monde 
scienti fi que et le monde culturel sont 
intégrés au ti tre des personnalités qualifi ées.
Le troisième pôle est constitué, dans la logique 
du Grenelle de l’environnement, de représentants 
des associati ons et fondati ons agissant dans le 
domaine de la protecti on de l’environnement et du 
développement durable.

Par ailleurs, des personnalités associées sont 
également nommées et apportent leur experti se en 
contribuant aux travaux du CESE.

Une assemblée féminisée et rajeunie
Alors que le pourcentage de femmes était de 21.50 % pour 
la mandature précédente, il est de 43 % pour la 
mandature 2010-2015, soit 100 femmes conseillères.
Parmi les personnalités associées, 27 sont des 
femmes, représentant ainsi 39% du total.

La loi organique a abaissé l’âge minimum requis pour 
être désigné membre du Conseil de 25 à 18 ans. 

Des missions élargies
Depuis 1958, le Conseil économique et social, par des 
saisines gouvernementales ou autosaisines,  avait 
pour mission principale d’assurer la parti cipati on 
de la société civile à la politi que économique et 
sociale du gouvernement. En vertu de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut 
aujourd’hui être également saisi par l’Assemblée 
nati onale ou le Sénat sur tout sujet à caractère 
économique, social et désormais environnemental.

En outre, il doit favoriser le dialogue entre les 
catégories socioprofessionnelles, contribuer à 
l’évaluati on des politi ques publiques entrant dans son 
champ de compétences, promouvoir un dialogue 
constructi f avec ses homologues, tant au plan
régional, local qu’internati onal et contribuer à
l’informati on des citoyens. Le Conseil peut être saisi 
par :

- Le Premier ministre
- Le président de l’Assemblée nati onale
- Le président du Sénat
- Voie de péti ti on.

Une insti tuti on accessible aux citoyens 

Le Conseil peut être saisi par voie de péti ti on de 
toute questi on à caractère économique,  social et 
environnemental. Cett e péti ti on - signée par au 
moins 500 000 personnes majeures (de nati onalité 
française ou résidant régulièrement en France) - est 
adressée, par un mandataire unique, au Président 
du Conseil. Le Bureau statue sur sa recevabilité et 
dans un délai d’un an, le Conseil se prononce, par 
un avis en assemblée plénière, sur les questi ons 
soulevées et les suites à y donner.
htt p://www.lecese.fr/la-peti ti on-citoyenne-mode-demploi

Une assemblée, composée des acteurs de la vie économique, 
sociale et environnementale qui parle des citoyens tous les jours.
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LE CESE, 3e ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE
La démocratie législative et politique est incarnée par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais comment 
représenter les acteurs économiques et sociaux de la société ? La IIIe République voit une évolution de cette 
situation avec les lois de 1884 et 1901 sur le syndicalisme et les associations. Les revendications sociales 
se renforcent et après la Première Guerre mondiale, l’idée de créer un conseil économique est de plus en plus 
largement débattue.
La création offi  cielle intervient en 1925, suivent avec l’évolution de la société, les diff érents noms de cette 
assemblée consultative : le Conseil national économique (1925-1940), Conseil économique (1946-1959), 
Conseil économique et social (1960-2008), CESE depuis 2008.



  

 

Les membres du CESE sont désignés pour cinq ans. Ils ne peuvent 
accomplir plus de deux mandats consécutifs. Ils sont répartis en trois pôles 
vie économique et sociale, cohésion sociale et territoriale, vie associative, 
protection de la nature et de l’environnement.

 
• 69 représentants des salariés 
Les 69 représentants des salariés sont désignés par : 
CFDT (Confédération française démocratique du 
travail), CFTC (Confédération française des travailleurs 
chrétiens), CGT (Confédération générale du travail), 
CGT-FO (Confédération générale du travail - Force 
ouvrière), CFE-CGC (Confédération française de 
l’encadrement, CGC), UNSA (Union nationale des 
syndicats autonomes), FSU (Fédération syndicale 
unitaire) et Solidaires.

• 27 représentants des entreprises privées 
industrielles, commerciales et de services 
Ils sont désignés par accord entre : MEDEF 
(Mouvement des entreprises de France), CGPME 
(Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises), CCI France (Chambres de commerce 
et d’industrie de France), CJD (Centre des jeunes 
dirigeants d’entreprise).

• 20 représentants des exploitants et des activités 
agricoles
Ils sont désignés par : APCA (Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture), FNSEA (Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles), 
JA (Jeunes agriculteurs), Confédération paysanne, 
Coordination rurale-action nationale.

• 10 représentants des artisans
Ils sont désignés par : APCMA (Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat), UPA 
(Union professionnelle artisanale), en lien avec la 

Confédération nationale de l’artisanat, des métiers 
et des services, la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment et la Confédération 
générale de l’alimentation en détail.

• 4 représentants des professions libérales au 
titre de l’UNAPL (Union nationale des professions 
libérales) et au titre de la CNPL (Chambre nationale 
des professions libérales). 

• 10 personnalités qualifiées
Elles sont choisies en raison de leur expérience dans 
le domaine économique.

• 14 représentants des associations et fondations 
agissant dans le domaine de la protection de 
l’environnement désignés par FNE, (France nature 
environnement), LPO (Ligue de protection des oiseaux), 
Fondation Nicolas Hulot, Humanité et Biodiversité, 
Les Amis de la terre, Surfrider Foundation Europe, 
RAC (Réseau action climat).

• 4 représentants désignés par la Fédération 
nationale des pêcheurs et de la protection du milieu 
aquatique, ainsi que la Fédération nationale des 
chasseurs.

• 15 personnalités qualifiées choisies en raison 
de leur compétence en matière d’environnement 
et de développement durable, dont au moins 
trois dirigeants d’entreprises ayant une activité 
significative dans ces matières.

140 membres au titre de la
Vie économique et du 
dialogue social
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33 membres au titre de la 
   Protection de la nature 
   et de l’environnement

 

LE CESE en bref 
• 233 conseillers et des personnalités associées
• + de 40% de femmes
• 18 groupes représentés
• 9 sections / 3 délégations
• 27 avis, rapports, études et résolutions en 2014
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• 8 représentants de l’économie mutualiste, 
coopérative solidaire et non agricole 
Les représentants de la Mutualité non agricole sont 
désignés par la Fédération nationale de la mutualité 
française, la Confédération générale des sociétés 
coopératives ouvrières de production, la Fédération 
nationale des coopératives de consommateurs. Un 
représentant de l’économie solidaire est désigné 
par le Ministre correspondant.

• 4 représentants de la mutualité et des coopératives 
agricoles de production et de transformation
Ils sont désignés par la Fédération nationale de la 
mutualité agricole et Coop de France.

• 10  représentants  des  associations familiales
Ils sont désignés par l’UNAF (Union nationale 
des associations familiales) et les Mouvements 
familiaux à recrutement général habilités à cet 
effet par l’UNAF. 

• 8 représentants de la vie associative et des 
fondations désignés par les associations et 
fondations, le Conseil national de la vie associative 
et la Fondation de France. 

• 11 représentants des activités économiques et  
sociales des départements et régions d’Outre-mer, 
des collectivités d’Outre-mer et de la Nouvelle 
Calédonie désignés par le Ministre chargé de 
l’Outre-mer après consultation des organisations 
professionnelles locales les plus représentatives.

• 4 représentants des organisations syndicales 
d’étudiants les plus représentatives et des jeunes 
désignés par le Ministre chargé de la jeunesse.

• 15 personnalités qualifiées choisies en raison 
de leur expérience dans le domaine social, 
culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur 
du logement social ou en raison de leur action 
en faveur des personnes handicapées ou des 
personnes retraitées.

Le CESE fait appel à 
des personnalités associées
nommées par le gouvernement. 
Elles participent pleinement aux 
activités des neuf sections du 
Conseil.
Conformément à la loi, les personnalités ont été 
choisies en raison de leurs compétences et de  
leurs expériences professionnelles (ouvrier, 
ingénieur, économiste, médecin, patron-pêcheur, 
artisan,  militaire, journaliste, maire, sportif, chef 
d’entreprise, magistrat, responsable d’association, 
universitaire, architecte, juriste...) ainsi que de leur 
diversité géographique.  

Les personnalités associées apportent leur expertise 
aux travaux du CESE. Elles participent ainsi,  comme 
les conseillers aux avis, rapports et études des 
Sections dans lesquelles elles sont affectées. Elles 
peuvent voter sur les projets d’étude et en être 
rapporteurs.

Une partie importante des personnalités associées 
se sont regroupées au sein de l’Association des 
Personnalités Associées du CESE (APA du CESE). 
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60 membres au titre de la 
Cohésion sociale et territoriale 
et de la vie associative



Neuf secti ons et trois délégati ons 
ont en charge la préparati on des documents qui 
seront soumis à l’approbation de l’assemblée 
plénière ou du Bureau. Chaque secti on est composée 
au minimum de 27 membres, au maximum de 29. 
Des commissions temporaires peuvent être créées 
au sein du Conseil pour l’étude de problèmes 
parti culiers ou de questi ons dépassant le champ de 
compétences d’une secti on.

La liste des secti ons et délégati ons et leurs champs 
de compétences :
• section des affaires sociales et de la santé :
démographie, famille, protecti on sociale, santé,établissement 
de soins, préventi on, perte d’autonomie, solidarité, exclusion 
et acti on sociale. 

• secti on du travail et de l’emploi : relati ons de travail,  
politi que de l’emploi, organisati on, contenu et qualité du 
travail, mobilité, conditi ons de travail et droits des travailleurs 
salariés et non salariés, formati on professionnelle et tout au 
long de la vie.

• secti on de l’économie et des fi nances : politi ques 
économiques et fi nancières, réparti ti on et évoluti on du 
revenu nati onal, informati on économique et fi nancière, 
questi ons relati ves à l’épargne et au crédit, au système 
bancaire et d’assurances, aux fi nances publiques et à la 
fi scalité.

• secti on de l’aménagement durable des territoires :
décentralisati on, développement régional, planifi cati on 
et organisation territoriales, développement local et 
aménagement du territoire, urbanisme et logement, 
équipements collectifs, transports, communications, 
tourisme.

• secti on des  aff aires européennes et internati onales :
coopérati on et aide au développement, questi ons bilatérales 
et multilatérales, relations internationales, questions 
migratoires des populations, questions européennes, 
relations avec les institutions internationales, Union 
européenne, francophonie.

• secti on de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentati on :
agriculture, monde  rural, économie sociale agricole, pêche
mariti me et aquaculture,  forêt et bois, sécurité et indépendance 
alimentaires, industries agroalimentaires et producti ons  
agricoles non alimentaires. 

• secti on de l’environnement : protecti on et valorisati on 
de l’environnement, changement climati que, biodiversité, 
mer et océans, transiti on énergéti que, préventi on,  gesti on 
et réparati on des risques environnementaux, qualité de 
l’habitat.

• section des activités économiques : matières 
premières, énergies, industrie, commerce, arti sanat, services, 
économie sociale, producti on et consommati on, protecti on 
des consommateurs,  recherche et du développement, 
innovati on technologique, compéti ti vité. 

• section de l’éducation, de la culture et de la 
communication : formation initiale, orientation et 
inserti on des jeunes, enseignement supérieur et recherche, 
citoyenneté, accès aux droits, société de l’informati on, 
diff usion des savoirs, acti vités culturelles, sporti ves et de 
loisirs.

• délégati on à la prospecti ve et à l’évaluati on des 
   politi ques publiques 
• délégati on à l’Outre-mer
• délégati on aux droits des femmes et à l’égalité
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LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE 

Les membres du CESE élisent un Bureau qui est l’organe directeur de 
l’assemblée. Les conseillers se réparti ssent en douze formati ons de travail. 

• Le Président :  Jean-Paul Delevoye
• Vice-présidents : Edith Arnoult-Brill, Patrick Bernasconi, Michel Coquillion, Alain Delmas,   

    Sébastien Genest, Guy Vasseur
• Questeurs :   Rose Boutaric, Philippe Le Clézio
• Secrétaires :   Bernard Capdeville, Jean-Pierre Crouzet, François Fondard, Patrick Lenancker
• Membres :   Antoine Dulin, Jean Grosset, Younousse Goulam Mamode Omarjee,    

    Michel Lamy, Raymond Soubie, Pascale Vion

Organe directeur du Conseil, le Bureau arrête l’ordre du jour des travaux, se prononce sur toutes 
les questions importantes intéressant son activité et détermine l’organisation et le fonctionnement 
de ses services. Il est composé du Président et d’un représentant des 18 groupes constitués au sein 
du Conseil. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
de la saisine du Conseil à la paruti on de l’avis

7

 Assemblées en direct et VOD, avis et rapports disponibles sur : lecese.fr
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Contact insti tuti onnel
secgen@lecese.fr

Retrouvez sur lecese.fr
les assemblées plénières en direct et VOD
et comment visiter le Palais d’Iéna

 Contact communicati on
 Christi ne Tendel 06 74 22 75 62

  communicati on@lecese.fr

Contact presse
Emilie Humann

01 44 69 54 05 - 07 77 26 24 60
presse@lecese.fr
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75775  Paris cedex 16
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tél. : 01 44 43 60 00

twitt er @lecese

Conseil économique, social et environnemental

CE
SE

 -j
an

vi
er

 2
01

5©
 N

el
ly

 S
tu

l -
 D

av
id

 D
el

ap
or

te
©

 P
al

ai
s d

’Ié
na

, a
rc

hi
te

ct
e 

Au
gu

st
e 

Pe
rr

et
, U

FS
E,

 S
AI

F


