
 

  
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 

 

 

 
 

 
 

Le CESE a remis son rapport annuel sur l’état de la France 
au Premier ministre, Manuel Valls, en présence des 

ministres Michel Sapin, Marisol Touraine, Myriam El 
Khomri et Jean-Marie Le Guen 

 
  

Le Président du Conseil économique social et environnemental (CESE) Patrick Bernasconi, accompagné de 

Jean Grosset, Questeur, et des co-rapporteurs Pierre-Antoine Gailly et Benedict Donnelly, ont remis au 

Premier ministre Manuel Valls le mercredi 21 septembre, le rapport annuel sur l’état de la France. 

Le CESE est la seule des trois assemblées constitutionnelles à avoir l’obligation annuelle de rendre ce rapport. 
L’édition 2016 votée avant l’été a fait l’objet d'une évolution profonde. Ainsi, le CESE a fait le choix de s’appuyer 
sur les dix nouveaux indicateurs de richesse complémentaires du PIB, choisis de manière concertée avec France 
Stratégie et retenus par le gouvernement. 
 
A travers ce rapport, les membres du CESE par-delà la diversité de leurs responsabilités et de leurs engagements 
ont souhaité poser un regard sans complaisance et passionné sur la France. Trois enjeux essentiels, perçus comme 
tels par les Français, y sont ainsi traités : la cohésion sociale, la préparation de l’avenir et la qualité de vie. 
Au-delà de la persistance d’un climat de pessimisme et de défiance au sein de la société française, le CESE y 
propose des réformes concrètes à engager d’urgence pour conforter les signes d’embellie qui existent aujourd’hui. 
 
Au cours de la cérémonie de remise, le Premier ministre, entouré de Michel Sapin, Marisol Touraine, Myriam El 
Khomri et Jean-Marie Le Guen a souligné combien ce rapport dans son nouveau format était utile et que « la 
préparation de l’avenir », angle choisi par le rapport annuel était un élément essentiel afin d'éclairer les pouvoirs 
publics. 
 
Les sollicitations du CESE par le gouvernement, nombreuses cette année, répondent au souhait de Patrick 
Bernasconi de voir le Conseil économique, social et environnemental remplir pleinement son rôle institutionnel 
dans notre pays. 
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