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Le CESE présente le bilan de la première année de 
mandature 2015-2020 

 
  
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) adoptait le 23 février 2016, un texte 
fixant les orientations stratégiques de son action pour la mandature 2015-2020 fondées autour de 
deux axes : « favoriser la cohésion sociale » et « réussir les transitions ». Un an après, les 
conseiller.ère.s du CESE se réunissent en séance plénière, afin de procéder au bilan de cette 
première année de mandature. 

 

Cette assemblée plénière est l’occasion pour le CESE de revenir sur ses avis rendus tout au long de 

l’année 2016. 

- Les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et 

l’investissement, rapporté par Christophe Quarez, mars 2016 

- L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner, 

rapporté par Jacqueline Farache, mai 2016 

- Les circuits de distribution des produits alimentaires, rapporté par Albert Ritzenthaler, mai 2016 

- Le développement de la culture du dialogue social en France, co-rapporté par Luc Bérille et Jean-

François Pilliard, mai 2016 

- Rapport annuel sur l’état de la France en 2016, co-rapporté par Pierre-Antoine Gailly et 

Benedict Donnelly, juin 2016 

- Avant-projet de loi de programmation en faveur de l’égalité réelle dans les Outre-mer, rapporté 

par Christian Vernaudon, juillet 2016 

- Avant-Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne, rapporté par Michèle Nathan, septembre 2016 

- Les certificats de qualification professionnelle, rapporté par Dominique Gillier, septembre 2016 

- Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique, rapporté par Allain 

Bougrain Dubourg, septembre 2016 

- La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France, co-rapporté par Jean Jouzel et 

Agnès Michelot, septembre 2016 

- La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du 

développement durable, rapporté par Philippe Jahshan, octobre 2016 

- La coproduction à l’heure du numérique. Risques et opportunités pour le.la consommateur.rice et 

l’emploi, rapporté par Martine Derobert-Masure, octobre 2016 

- La transition agroécologique : défis et enjeux, rapporté par Cécile Claveirole, novembre 2016 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 février 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87NS4L51PrM&list=PL_r0IzZ2t8uQj9eygkZ6-WR4Mgnnt99Ig&index=23
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-de-la-negociation-du-projet-de-partenariat-transatlantique-pour-le-commerce-et-linvestissement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-enjeux-de-la-negociation-du-projet-de-partenariat-transatlantique-pour-le-commerce-et-linvestissement
http://www.lecese.fr/travaux-publies/limpact-du-chomage-sur-les-personnes-et-leur-entourage-mieux-prevenir-et-accompagner
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-circuits-de-distribution-des-produits-alimentaires
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-developpement-de-la-culture-du-dialogue-social-en-france
http://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2016
http://www.lecese.fr/travaux-publies/avant-projet-de-loi-de-programmation-en-faveur-de-legalite-reelle-outre-mer
http://www.lecese.fr/travaux-publies/avant-projet-de-loi-de-modernisation-de-developpement-et-de-protection-des-territoires-de-montagne
http://www.lecese.fr/travaux-publies/avant-projet-de-loi-de-modernisation-de-developpement-et-de-protection-des-territoires-de-montagne
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-certificats-de-qualification-professionnelle
http://www.lecese.fr/travaux-publies/contribution-des-emplois-de-la-biodiversite-la-transition-ecologique
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-justice-climatique-enjeux-et-perspectives-pour-la-france
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-politique-francaise-de-cooperation-internationale-dans-le-cadre-de-l-agenda-2030-du-developpement-durable
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-politique-francaise-de-cooperation-internationale-dans-le-cadre-de-l-agenda-2030-du-developpement-durable
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-coproduction-l-heure-du-numerique-risques-et-opportunites-pour-lela-consommateurrice-et-l-emploi
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-coproduction-l-heure-du-numerique-risques-et-opportunites-pour-lela-consommateurrice-et-l-emploi
http://www.lecese.fr/travaux-publies/lagroecologie-defis-et-enjeux


 

 

2 

Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 233 conseiller.ère.s  
 60 personnalités associées 
 18 groupes    
 12 formations de travail  
 

 45,7 % de conseillères 
 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

- Les mécanismes d’évitement fiscal, leurs impacts sur le consentement à l’impôt et la cohésion 

sociale, rapporté par Antoine Dulin, décembre 2016 

- La construction d’une Europe dotée d’un socle de droits sociaux, co-rapporté pat Emelyn 

Webber et Etienne Caniard, décembre 2016 

 

Cette assemblée sera également l’occasion pour les président.e.s des formations de travail et des 
groupes représentés au CESE, de prendre la parole. Elle permettra de faire le point sur les missions de 
réflexion en cours, sur la participation citoyenne et l’Europe notamment.  

 

Patrick Bernasconi, Président du CESE, se réjouit de la tenue de cette assemblée: « La participation 

active des conseiller.e.s aux travaux du CESE s’inscrit pleinement dans notre culture de la concertation et 

du dialogue. Il nous importe pour les quatre années à venir de poursuivre nos engagements au service de 

la société dans son ensemble.»  

 

La séance plénière sera retransmise en direct à partir de 14h30 sur le site du CESE. 

 

Déroulé de la séance plénière : 

 Retour sur les avis rendus par le CESE 
 Expression des président.es des formations de travail 
 Le point sur deux des missions de réflexion en cours au CESE : mission sur la participation 

citoyenne et sur l'Europe 
 L'expression des président.e.s des groupes représentés au CESE 
 Discours de Patrick Bernasconi, Président du CESE. 

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr 

twitter @lecese 
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