
 
14 décembre 2010 

LE CESE EN ORDRE DE MARCHE 

Après plusieurs réunions de travail avec les composantes de l'assemblée, et sur proposition des 

groupes, le Bureau du Conseil économique, social et environnemental a arrêté un certain nombre de 

propositions destinées à moderniser l'Institution et à l'adapter.  

Le souhait du Président Jean-Paul Delevoye était de mettre rapidement le CESE en ordre de marche, 

avec un accent et une priorité mis sur la mission de production intellectuelle du Palais d'Iéna. 

L'assemblée plénière réunie le 14 décembre 2010 a approuvé des modifications à son règlement 

intérieur, lesquelles feront l'objet d'un décret. 

L'assemblée plénière a également adopté une nouvelle liste des sections et délégations - avec leurs 

champs de compétence - en attente de validation par un décret en Conseil d'Etat. 

Le Conseil économique, social et environnemental a enfin procédé à l'élection des présidents et vice-

présidents de sections et délégations. 

La liste des sections et délégations : 

• La section des affaires sociales et de la santé : démographie, famille, protection sociale, santé et 

établissements de soins, prévention, perte d'autonomie, solidarité, action sociale et exclusion. 

Président : M. Fondard 

Vice-Présidents : MM. Beaudet et Pelhate 

• La section du travail et de l'emploi : relations de travail, politique de l'emploi, organisation, 

contenu et qualité du travail, mobilité, conditions de travail et droits des travailleurs salariés et 

non salariés et formation professionnelle. 

Présidente : Mme Geng 

Vice-Présidents : MM. Lenancker et Placet 

• La section de l'aménagement durable des territoires : décentralisation, développement régional, 

planification et organisation territoriales, développement local et aménagement du territoire, 

urbanisme et logement, équipements collectifs, transports, communications et tourisme. 

Président : M. Mariotti 

Vice-Présidents : MM. Rozet et de Viguerie 



• La section de l'économie et des finances : politiques économiques et financières, rapport annuel 

sur l'état de la France, répartition et évolution du revenu national, information économique et 

financière, questions relatives à l'épargne et au crédit, au système bancaire et assurances, aux 

finances publiques et à la fiscalité. 

Président : M. H. Martin 

Vice-Présidents : MM. Zehr et Mongereau 

• La section des affaires européennes et internationales : coopération et aide au développement, 

questions bilatérales et multilatérales, relations internationales, questions migratoires des 

populations, questions européennes et relations avec les institutions internationales et l'Union 

européenne, la francophonie. 

Président : M. Veyrier 

Vice-Présidents : MM. Guirkinger et Vasseur 

• La section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation : agriculture, monde rural, économie 

sociale agricole, la pêche maritime et l'aquaculture, les forêts et le bois, la sécurité et 

l'indépendance alimentaires, les industries agroalimentaires et les productions agricoles non 

alimentaires. 

Président : M. Giroud 

Vice-Présidents : Mme Hacquemand et M. Lebrun 

• La section de l'environnement : protection et valorisation de l'environnement, changement 

climatique, biodiversité, mer et océans, transition énergétique, prévention, gestion et réparation 

des risques environnementaux, qualité de l'habitat. 

Présidente : Mme Ducroux 

Vice-Présidents : Mme Ricard et M. Lardin 

• La section de l'éducation, de la culture et de la communication : formation initiale, orientation et 

insertion des jeunes, enseignement supérieur et recherche, citoyenneté, accès aux droits, société 

de l'information et diffusion des savoirs, activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Président : M. Da Costa 

Vice-Présidentes : Mme Gibault et Mlle Guichet 

• La section des activités économiques : matières premières, énergies, 'industrie, commerce, 

artisanat, services, économie sociale, production et consommation, protection des 

consommateurs, recherche et développement, innovation technologique, compétitivité. 

Président : M. Schilansky 

Vice-Présidents : M. Leclercq et Mme de Kerviler 

 

· La délégation à l'Outre-mer 

Président : M. Frémont 

Vice-Présidents : M. Grignon et Mme Prévot-Madère 



· La délégation aux droits des femmes et à l'égalité 

Présidente : Mme Bel 

Vice-Présidentes : Mmes Brunet et Dumas 

L'assemblée plénière a approuvé la création de la délégation à la prospective et à l'évaluation des 

politiques publiques, laquelle sera mise en place en janvier 2011. 

 

 


