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Le Conseil Économique, Social et Environnemental (http://www.conseil-economique-et-social.fr/) s’est réuni le 
14 décembre 2010 en Assemblée plénière avec l’ordre du jour suivant : Approbation de l’intitulé et du périmètre des
sections et délégations (note1), Approbation des modifications du règlement intérieur (note 2) et élection des
président(e)s et vice-président(e)s des sections et délégations.

Observations de
la CGT sur les
Présidences 
et vice-présidences
dans les sections
et délégations

La CGT conserve la
présidence dans la sec-
tion du Travail et de
l’Emploi.

La CGT obtient la pre-
mière vice-présidence
dans la section Amé-
nagement durable des
territoires ainsi que
dans la section  de
l’Agriculture, de la
Pêche et de l’Alimen-
tation.

La CGT conserve la
première vice-prési-
dence dans la déléga-
tion aux Droits des
femmes et à l’égalité.

Présidences et vice-présidences dans les sections et délégations

DESIGNATIONS PRESIDENT(E)S VICE-PRESIDENT(E)S

Section des Affaires sociales
et de la Santé M. FONDARD (Unaf) M. BEAUDET (Mutualité)

M. PELHATE (Agriculture)

Section du Travail et de
l’Emploi Mme GENG (CGT)

M. LENANCKER
(Coopération)

M. PLACET (Entreprises)

Section de l’Aménagement
durable des territoires M. MARIOTTI (Entreprises) M. ROZET (CGT)

M. de VIGUERIE (Unaf)

Section de l’Économie et des
Finances

M. H. MARTIN
(Personnalités qualifiées)

M. ZEHR (Coopération)
M. MONGEREAU

(Entreprises)

Section des Affaires
européennes et
internationales

M. VEYRIER (CGT-FO)
M. GUIRKINGER

(Personnalités qualifiées)
M. VASSEUR (Agriculture)

Section de l’Agriculture, de la
Pêche et de l’Alimentation M. GIROUD (Agriculture)

Mme HACQUEMAND
(CGT)

M. LEBRUN (Entreprises)

Section de l’Environnement Mme DUCROUX
(Environnement et Nature)

Mme RICARD
(Personnalités qualifiées)
M. LARDIN (Artisanat)

Section de l’Éducation, de la
Culture et de la
Communication

M. DA COSTA
(Associations)

Mme GIBAULT
(Personnalités qualifiées)

Melle GUICHET
(Organisations étudiantes et
mouvements de jeunesse)

Section des Activités
économiques

M. SCHILANSKY
(Entreprises)

M. LECLERCQ
(Associations)

Mme de KERVILER
(Personnalités qualifiées)

Délégation à la Prospective et
à l’évaluation des politiques
publiques

Élection du Président et des Vice-Présidents : 
janvier 2011

Délégation aux Droits des
Femmes et à l’égalité Mme BEL (Entreprises)

Mme DUMAS (CGT)
Mme BRUNET

(Personnalités qualifiées

Délégation à l’Outre-Mer M. FREMONT
(Personnalités qualifiées)

M. GRIGNON 
(Outre-Mer)

Mme PREVOT-MADERE
(Entreprises)

L’ensemble des
conseillers CGT au
Cese est à la disposi-
tion de toutes les or-
ganisations pour de
plus amples rensei-
gnements.

Vous pouvez les sol-
liciter auprès du 
secrétariat du groupe
CGT au :

01 44 43 64 12
gpecgt@ces.fr.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
_____

INTITULÉ  ET PÉRIMÈTRE DES SECTIONS ET DÉLÉGATIONS
______

LES SECTIONS 

La section des affaires sociales et de la santé est compétente dans les domaines de la démographie, de la famille, de la protection
sociale, de la santé et des établissements de soins, de la prévention, de la perte d’autonomie, de la solidarité, de l’action sociale, de l’ex-
clusion.

La section du travail et de l’emploi est compétente dans les domaines des relations de travail, de la politique de l’emploi, de
l’organisation, du contenu et de la qualité du travail, de la mobilité, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et
non salariés, de la formation professionnelle et tout au long de la vie.

La section de l’aménagement durable des territoires est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement
régional, de la planification et de l’organisation territoriales, du développement local et de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du logement, des équipements collectifs, des transports, des communications, du tourisme.

La section de l’économie et des finances est compétente dans les domaines des politiques économiques et financières, du rapport
annuel sur l’état de la France, de la répartition et de l’évolution du revenu national, de l’information économique et financière, des
questions relatives à l’épargne et au crédit, au système bancaire et d’assurances, aux finances publiques et à la fiscalité.

La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les domaines de la coopération et de l’aide au développement,
des questions bilatérales et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires des populations, des questions euro-
péennes et des relations avec les institutions internationales et de l’Union européenne, de la francophonie.

La section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation est compétente dans les domaines de l’agriculture, du monde rural, de
l’économie sociale agricole, de la pêche maritime et de l’aquaculture, des forêt et du bois, de la sécurité et de l’indépendance
alimentaires, des industries agroalimentaires et des productions agricoles non alimentaires.

La section de l’environnement est compétente dans les domaines de la protection et de la valorisation de l’environnement, du
changement climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de
la réparation des risques environnementaux, de la qualité de l’habitat.

La section de l’éducation, de la culture et de la communication est compétente dans les domaines de la formation initiale, de
l’orientation et de l’insertion des jeunes, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, des libertés publiques et de
l’accès aux droits, de la société de l’information et de la diffusion des savoirs, des activités culturelles, sportives et de loisirs.

La section des activités économiques est compétente dans les domaines des matières premières, des énergies, de l’industrie, du
commerce, de l’artisanat, des services, de l’économie sociale, de la production et de la consommation, de la protection des consom-
mateurs, de la recherche et du développement, de l’innovation technologique, de la compétitivité. 

LES DELEGATIONS

Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
Délégation à l’Outre-mer

Note 1



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

APPROUVÉ PAR L’ASSEMBLEE PLÉNIÈRE DU 14 DÉCEMBRE 2010

_____

TITRE PREMIER
Organisation du Conseil économique, social et environnemental

Chapitre premier
Le bureau, le président, les questeurs

Art. premier.- Le doyen d’âge préside la première séance qui suit le renouvellement intégral du Conseil économique, social
et environnemental, jusqu’à l’élection du président.

Le doyen d’âge et, ensuite, le président élu du Conseil économique, social et environnemental sont assistés par les quatre plus
jeunes membres du Conseil économique, social et environnemental présents qui remplissent les fonctions de secrétaires scru-
tateurs.

Art. 2.- Chacun des groupes constitués en application de l’article 8 du présent règlement est représenté au bureau du Conseil
économique, social et environnemental.

Le bureau ne peut comporter plus d’un membre par groupe. En cas d’empêchement, il peut être remplacé, à titre exceptionnel,
par un conseiller du même groupe sans droit de vote. 

Le président du Conseil économique, social et environnemental n’est pas considéré comme représentant l’un des groupes.

Le bureau comprend le président et dix-huit membres, dont six vice présidents, deux questeurs et quatre secrétaires.

Les vice-présidents suppléent le président en cas d’absence.

L’ordre de suppléance est établi par le bureau.

Art. 3.- Le bureau est élu lors de la première séance qui suit le renouvellement intégral du Conseil économique, social et en-
vironnemental.

La vacance survenue pour quelque cause que ce soit dans la composition du bureau est pourvue lors de l’assemblée plénière
qui en suit l’annonce.

Si la vacance concerne le poste de président, l’assemblée est réunie sous la présidence du doyen d’âge pour procéder à
l’élection du nouveau président parmi les membres du Conseil qui se sont déclarés candidats.

Si à la suite de cette élection ou pour toute autre cause d’autres postes sont devenus vacants, il est procédé aux élections parmi
les membres du Conseil qui se sont déclarés candidats jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus dans le respect de
l’alinéa 2 de l’article 2.

Si, lors de ces élections, le président constate des difficultés dans l’application de l’alinéa précédent, il demande à l’assemblée
de se prononcer par un nouveau vote.

Art. 4.- Le président du Conseil économique, social et environnemental est élu au scrutin secret, au premier ou au deuxième
tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de
partage des voix, au bénéfice de l’âge.

Note 2



Les autres membres du bureau sont élus au scrutin secret au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au
deuxième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas d’égalité, au bénéfice de l’âge.

Leur désignation se fait au scrutin plurinominal en procédant d’abord à celle des vice-présidents, puis à celle des questeurs, à
celle des secrétaires et, enfin, à celle des autres membres du bureau.

Les bulletins blancs sont comptés dans les suffrages exprimés, les bulletins nuls ne le sont pas.

A peine de nullité, les bulletins déposés ne doivent pas porter plus de noms qu’il y a pour chaque scrutin de sièges à pourvoir.

Tous ces votes ont lieu au scrutin secret et par appel nominal à la tribune. 

Art. 5.- Le bureau se réunit à la diligence du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le bureau est compétent en ce qui concerne l’exécution et l’organisation des travaux du Conseil. Il se prononce sur toutes les
questions qui concernent l’activité du Conseil économique, social et environnemental. 

Il établit un calendrier prévisionnel précisant les priorités thématiques des formations du Conseil en lien avec les présidents de
section et délégation. Il arrête l’ordre du jour des travaux.

Il examine les demandes d’avis et d’études déposées par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le
président du Sénat. 

Il statue sur la recevabilité des pétitions au regard de leur objet et des conditions de forme fixées par l’article 4-1 de la loi orga-
nique. 

Il examine et valide les demandes d’autosaisines. Le bureau peut également les initier.

Lorsqu’il examine des questions entrant dans la compétence d’une ou plusieurs sections ou délégations, il peut entendre les
présidents de ces formations.

Le bureau détermine par des instructions internes l’organisation et le fonctionnement des services du Conseil ainsi que les mo-
dalités d’application, d’interprétation et d’exécution par les différentes formations ou les différents services du Conseil des dis-
positions du présent règlement. Un relevé de conclusions est établi après chaque réunion du bureau et adressé aux présidents
de groupe. 

Art. 6.- Le Conseil économique, social et environnemental arrête par un vote en assemblée plénière le projet de règlement in-
térieur sur proposition du bureau.

Suivant la même procédure, il peut proposer toutes modifications jugées utiles à ce règlement.

Art. 7.- Le bureau désigne les membres du Conseil économique, social et environnemental devant représenter celui-ci dans
des organismes extérieurs.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, aucun membre du Conseil économique, social et environnemental
ne peut représenter celui-ci s’il n’a été désigné conformément à cette règle.

Le président du Conseil économique, social et environnemental assure la représentation du Conseil à l’extérieur, sur les plans
national, européen et international.

Lorsque le président du Conseil économique, social et environnemental ne peut assister à une manifestation extérieure, il
désigne au sein du bureau ou du Conseil la personne habilitée à le représenter.



Pour l’exercice de ses attributions, il dispose d’un cabinet dont il désigne les membres.

Les questeurs assurent avec le président la préparation et l’exécution du budget.

Chapitre II
Groupes

Art. 8.- Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont répartis en groupes dont le nombre ne peut
excéder dix-huit. Aucun groupe ne peut comprendre moins de trois membres.

Lors de chaque renouvellement, chaque groupe élit un président qui transmet la liste provisoire des membres du groupe au se-
crétaire général. Après l’élection du bureau et sur sa proposition, l’assemblée arrête la liste des groupes et approuve leur com-
position.

Les membres du Conseil n’appartenant à aucun groupe peuvent demander leur rattachement administratif à l’un de ces
groupes.

Des décisions du bureau peuvent adapter selon l’effectif de chaque groupe les moyens qui leur sont consentis ainsi qu’à leur
président.

À la demande du président peut se tenir une réunion des présidents de groupe afin de débattre ,sur l’orientation stratégique et
la politique générale du CESE.

Chapitre III
Sections, commissions temporaires et délégations 

Art. 9.- Les membres du Conseil sont répartis dans les sections et les délégations, sur proposition des groupes. Le bureau peut
décider d’y adjoindre des personnalités extérieures.

Les propositions des groupes sont transmises au bureau qui soumet la composition de chacune des sections et délégations à
l’approbation de l’assemblée plénière.

Le remplacement d’un membre du Conseil économique, social et environnemental dans une section ou une délégation est
effectué dans les mêmes conditions que sa désignation.

Art. 10.- A l’exception du président, tout membre du Conseil économique, social et environnemental doit faire partie d’une
section. Aucun membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut faire partie de plus de deux sections et une
délégation.

Art. 11.- Les membres du Conseil économique, social et environnemental appartenant à chacune des sections et délégations
sont convoqués par les soins du président du Conseil économique, social et environnemental afin de procéder à l’élection du
président et des deux vice présidents de chacune des sections et délégations.

Ces élections ont lieu au scrutin secret, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour à la
majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article 4 relatives à l’élection des membres du
bureau du Conseil économique, social et environnemental.

Le vote de la moitié des membres du Conseil économique, social et environnemental, membres de la section ou de la
délégation, est nécessaire pour l’élection des présidents et des vice présidents de section ou de délégation.

Art. 12.- Les membres de section désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance
du 29 décembre 1958 participent aux travaux de la section au sein de laquelle ils sont appelés à siéger. Ils reçoivent les



documents de travail et les convocations dans les mêmes conditions que les membres du Conseil économique, social et envi-
ronnemental. 

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Art. 13.- Sous réserve d’en obtenir l’autorisation du président de la section ou de la délégation concernée, les membres du
Conseil économique, social et environnemental peuvent, à la demande de leur groupe, participer avec voix consultative pour
une affaire déterminée aux travaux d’une section ou délégation à laquelle ils n’appartiennent pas. Lorsqu’ils ont déposé des
amendements à un projet d’avis, leur présence en section est de droit pour l’examen de ces amendements.

Art. 14.- Pour instruire chacune des questions dont l’examen leur a été confié par le bureau, les sections procèdent aux
auditions nécessaires et élaborent soit une étude, soit un projet d’avis, qui peut être précédé d’un rapport. Les délégations
élaborent des études et peuvent demander au bureau leur transformation en projet d’avis.

Art. 15.- Les sections et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental. Lorsqu’une
section a été saisie de l’examen d’un problème, elle peut, au cours de ses travaux, interroger par l’intermédiaire du bureau, une
autre section ou délégation.

Dans ce cas, elle précise les points sur lesquels elle désire recueillir une contribution. Le bureau fixe le délai dans lequel cette
contribution doit être transmise.

Le rapporteur, désigné par la section ou la délégation présente la contribution de cette section ou de cette délégation devant la
section saisie à titre principal ; il peut participer à titre consultatif aux délibérations et travaux de celle-ci.

La section saisie à titre principal demeure seule compétente pour rapporter devant l’assemblée plénière le problème dont elle
a été saisie. Toutefois, elle doit annexer à son projet d’avis la contribution de toute section ou délégation saisie dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article.

En l’absence d’une décision du bureau, aucune section n’est habilitée à demander la contribution d’une autre section ou
délégation sur les questions dont elle a été saisie.

Art. 16.- Les sections et les délégations désignent un rapporteur pour chaque sujet. 

Ce rapporteur est choisi parmi les membres du Conseil économique, social et environnemental lorsque la saisine doit donner
lieu à un avis du Conseil.

Lorsqu’il s’agit soit d’une étude, soit d’un avis demandé par une autre section, les rapporteurs peuvent être choisis parmi tous
les membres de la section.

Un membre de section, rapporteur d’une étude transformée par le bureau en avis, peut présenter le rapport et le projet d’avis
devant l’assemblée plénière, sans toutefois prendre part aux votes. 

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Art. 17.- Pour permettre sa transmission au bureau puis à l’assemblée plénière, la section doit procéder à un vote sur l’ensemble
du projet d’avis intégrant les éléments faisant débat. 

Les projets d’étude sont approuvés en dernier ressort par la section ou la délégation. Les explications de vote sont annexées au
document.

Les conseillers adoptent les rapports et votent sur les projets d’avis et les études ; les membres de section votent seulement sur
les études.



En attente du décret en Conseil d’Etat.

Dans les documents transmis à l’assemblée plénière et au bureau, il est fait mention à la suite de l’étude ou du projet d’avis des
votes émis par chacun des membres de la section ou de la délégation.

Art. 18.- Le secrétariat des sections et des délégations est assuré par les fonctionnaires du Conseil économique, social et envi-
ronnemental. 

Ceux-ci sont chargés de préparer le travail des sections et délégations et d’assister les rapporteurs.

Art. 19.- Le Conseil économique, social et environnemental peut, pour l’étude d’un problème particulier, désigner en son sein
des commissions temporaires.

Le bureau désigne les membres des commissions temporaires parmi les membres du Conseil sur la proposition des groupes. Il
peut aussi décider d’y adjoindre des personnalités extérieures. 

La composition de ces commissions doit être ratifiée par l’assemblée. En cas d’urgence, et à la demande du bureau, les com-
missions temporaires peuvent se réunir sans attendre la ratification.

Les dispositions applicables aux sections sont applicables aux commissions temporaires.

TITRE II
Organisation des travaux

Chapitre premier
Travaux des sections, des délégations et des commissions temporaires

Art. 20.- Les sections et délégations sont convoquées par leur président.

Elles peuvent l’être à la demande du bureau du Conseil économique, social et environnemental.

Les séances des sections, des délégations et des commissions ne sont pas publiques.

Néanmoins, les groupes peuvent demander aux présidents des sections, des délégations ou des commissions que des experts
assistent les conseillers sans toutefois pouvoir les représenter, pour l’examen d’une saisine à l’ordre du jour de la séance. Les
experts doivent respecter le secret des délibérations.

Les présidents de section ou délégation peuvent, après avis de la formation concernée, inviter des présidents de Conseils éco-
nomiques, sociaux et environnementaux régionaux à participer à leurs travaux.

Art. 21.- Dans toutes les sections et les délégations, la présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des
votes. Pour l’adoption des études le quorum est impératif.

Pour l’adoption des projets d’avis, lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit
le nombre de présents dans la séance suivante, qui ne peut être tenue moins d’une heure après. Mention en sera faite devant
l’assemblée par le rapporteur. Dans ce cas, un deuxième vote est de droit à la demande du bureau du Conseil économique,
social et environnemental ou de cinq membres au moins de la section.

Le nombre des membres présents, excusés ou absents est inscrit au procès verbal ; le report d’un vote, faute de quorum, y est
également mentionné.



Dans toute section ou délégation, le résultat des votes doit être inscrit au procès-verbal avec l’indication du sens des votes de
chaque membre. 

En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.

Art. 22.- La section ou la délégation doit adopter le procès-verbal d’une séance au début de celle qui suit la réception de ce
procès-verbal par chacun de ses membres.

.Art. 23.- Tous projets d’avis et études d’une section ou d’une délégation doivent être déposés dans les délais les plus rapides
compatibles avec une information complète. 

Pour les projets de loi ou toutes autres questions sur lesquelles le gouvernement demande l’avis du Conseil économique, social
et environnemental, les projets d’avis doivent être déposés dans un délai fixé par le bureau de telle sorte que soit respecté le
délai fixé par le gouvernement : ce délai est impératif.

Dans les cas où, en application de l’alinéa 5 de l’article 2 de l’ordonnance du 29 décembre 1958, le gouvernement déclare l’ur-
gence, le Conseil économique, social et environnemental rend son avis dans le délai maximum d’un mois et peut l’adopter
sans débat conformément à l’article 34 du présent règlement. Cette procédure peut éventuellement s’appliquer aux autosaisines
sur décision du bureau.

Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, le bureau du Conseil
économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet
d’avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme
d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au
moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. 

Dans les autres cas, le délai est fixé par le bureau et ne peut être prolongé que sur rapport du président de la section ou
délégation compétente, exposant l’état d’avancement des travaux.

Si le bureau refuse d’accorder un délai supplémentaire, la section doit rapporter dans le délai précédemment fixé.

En cas de saisine par pétition, le délai pour rendre l’avis  ne peut dépasser un an, à partir de l’examen de la recevabilité par le
bureau.

Chapitre II
Sessions

Art. 24.- Le Conseil économique, social et environnemental se réunit normalement en assemblée plénière les deuxième et
quatrième mardis et mercredis de chaque mois.

Lorsque les circonstances l’exigent, le bureau peut exceptionnellement décider d’autres dates.

En outre, l’assemblée peut être réunie spécialement à la demande du gouvernement, du président de l’Assemblée nationale ou
du président du Sénat. 

Dans tous les cas, l’assemblée est convoquée par son président. La séance peut porter sur un ou plusieurs débats d’actualité et
donner lieu au vote d’une résolution.

Art. 25.- Le bureau du Conseil économique, social et environnemental arrête l’ordre du jour de l’assemblée. Cet ordre du jour
est fixé au moins huit jours à l’avance.

Il est adressé dans les mêmes délais aux membres du Conseil et aux membres de section.



En attente du décret en Conseil d’Etat

Art. 26.- Le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat
sont avisés des réunions de l’assemblée plénière et reçoivent communication de son ordre du jour.

Chapitre III
Procédure relative aux avis, études 

Art. 27.- Les demandes d’avis ou d’études adressées par le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président
du Sénat ou le mandataire de la pétition au Conseil économique, social et environnemental sont remises au bureau du Conseil.

Art. 28.- Conformément à l’article 3 de la loi organique du 28 juin 2010, le Conseil économique, social et environnemental
peut se saisir lui-même de l’examen de toutes questions lui permettant d’appeler l’attention du gouvernement et du Parlement
sur les réformes qui lui paraissent nécessaires.  

Le CESE peut aussi initier toute action permettant de contribuer à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique,
social et environnemental. Les demandes de saisine pour étude ou avis déposées par un groupe, une section ou une délégation
sont formulées par écrit et remises au bureau accompagnées d’une note explicative. Le bureau peut également prendre
l’initiative d’une saisine. 

Il confie aux sections et aux délégations l’examen des questions faisant l’objet des saisines au regard des priorités de travail
qu’il a définies. Il peut demander une note de problématique préalable à la section ou délégation concernée. Il peut refuser
et/ou demander que soient apportées des modifications à une étude afin d’être en conformité avec la note de saisine. Ses
décisions sont ratifiées à la séance plénière la plus proche.

Art. 29.-. Le bureau fixe les délais et les conditions dans lesquels la section doit présenter son projet d’avis à l’assemblée, et
veille à leur observation.

Au cours de l’examen d’une question par une section, il peut demander, sur des points précis, la contribution d’une autre
section ou délégation.

Le bureau prend connaissance des travaux effectués par les sections ou délégations avant qu’ils soient soumis à l’assem-
blée.

Au cas où le bureau constaterait que le projet d’avis élaboré par une section ne répond pas aux questions posées, il renvoie ce
projet à la section pour un nouvel examen.

Au cas où la section maintient le même projet, le bureau peut le transmettre à une autre section ou à une commission tempo-
raire.

Au cas où la transmission d’un projet d’avis n’est pas acceptée par la section, le texte établi par le rapporteur est transmis au
bureau par le président de la section. Après avoir entendu ce dernier, le bureau peut saisir à nouveau la section et lui
transmettre ses recommandations pour une bonne fin des travaux.

Art. 30.- Le projet d’avis de la section est porté devant l’assemblée qui formule l’avis définitif.

Pour ses délibérations, l’assemblée dispose du dossier de travail constitué par la section.

Seul est soumis au vote de l’assemblée le projet d’’avis dont la transmission a été adoptée par la section. Dans le cas d’une
saisine gouvernementale, parlementaire ou d’une pétition, et dans l’hypothèse où la transmission du projet d’avis n’est
pas adoptée par la section, le bureau prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre un projet d’avis en séance
plénière.



Art. 31.- Les études effectuées par les sections ou les délégations sont approuvées et transmises au gouvernement par le
bureau. Le bureau peut, avant cette transmission, demander à la section ou la délégation un nouvel examen de la question
traitée. 

Le bureau peut demander au gouvernement la publication de l’étude au Journal officiel de la République française.

Le bureau du Conseil économique, social et environnemental examine au début de chaque année l’ensemble des réponses du
Premier ministre concernant la suite donnée aux avis et études adoptées par le Conseil.

Chapitre IV
Organisation des travaux de l’assemblée plénière

Art. 32.- Les séances de l’assemblée sont publiques, sauf décision contraire de celle-ci.

Outre les membres de section, les fonctionnaires du Conseil économique, social et environnemental, les attachés habilités de
chaque groupe et le mandataire de la pétition le cas échéant, ont accès aux tribunes les personnes munies d’une carte spéciale
délivrée par le secrétaire général dans les conditions fixées par le bureau. 

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Art. 33.- L’assemblée est toujours en nombre pour délibérer. Le président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer
le règlement. Les membres du Conseil peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une ou plusieurs séances déterminées ; les
excuses écrites et motivées sont adressées au président.

Art. 34.- Le bureau peut, après avis des présidents de groupe, proposer à l’assemblée d’adopter sans débat tout projet d’avis ou
de résolution élaboré par une section.

Lorsque personne ne s’oppose à cette procédure, le président met successivement aux voix les différentes parties du projet
d’avis ou de résolution, puis l’ensemble du texte.

Art. 35.- Le bureau organise les débats et fixe la durée des interventions.

Art. 36.- En séance plénière, le rapporteur présente le projet d’avis. Puis il est procédé à une  explication de vote. Quand cette
discussion est close, le président renvoie, le cas échéant, en section l’examen des amendements sur les différentes propositions
du projet.

Art. 37.- Les membres du Conseil économique, social et environnemental ont le droit de présenter des amendements
aux projets d’avis soumis à la discussion devant l’assemblée. Celle-ci se prononce selon les modalités définies à l’article
47.

Les amendements ne sont recevables que s’ils sont rédigés par écrit, signés et déposés au secrétariat général au plus tard une
heure après l’ouverture de la séance.

Les amendements doivent s’appliquer effectivement aux textes qu’ils visent ou, s’agissant de dispositions additionnelles, se rap-
porter à la saisine.

Les amendements recevables sont examinés par la section compétente qui émet sur chacun d’eux un avis tendant à leur
adoption, à leur rejet ou éventuellement à leur modification, si cette modification est acceptée par l’auteur de l’amendement ou
un membre du Conseil économique, social et environnemental qu’il a dûment mandaté.

La section doit émettre son avis dans un délai tel qu’il permette à l’assemblée de se prononcer sur les amendements au
moment qu’elle a fixé.



Passé le délai d’une heure après l’ouverture, seuls sont recevables en cours de séance les sous-amendements se rapportant à un
amendement qui a été examiné par la section compétente. 

Si celle-ci a émis un avis tendant au rejet, le sous-amendement n’est recevable que si l’auteur de l’amendement le maintient.

Si elle a émis un avis tendant à une modification qui a été acceptée par l’auteur de l’amendement, celui-ci ne peut ni demander
le maintien de la rédaction initiale, ni déposer un sous-amendement.

Si elle a émis un avis tendant à l’adoption, tout membre du Conseil économique, social et environnemental, à l’exception de
l’auteur de l’amendement, peut déposer un sous-amendement.

Comme les amendements, les sous-amendements donnent lieu à la rédaction d’un texte qui est distribué à chaque membre du
Conseil avant son examen par l’assemblée plénière.

Les amendements et les sous-amendements portant sur la même partie du texte du projet d’avis font l’objet d’une discussion
commune et sont mis aux voix dans l’ordre suivant : 

‡ amendements de suppression,
‡ puis les sous-amendements en commençant par ceux qui se rapportent aux amendements qui s’écartent le plus du
texte de l’avis et, parmi ces derniers, en commençant par ceux qui s’écartent le plus de l’amendement auquel ils se
rapportent,

‡ puis les amendements ainsi sous-amendés en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte du projet d’avis.

La recevabilité des amendements et des sous-amendements est appréciée par le président après, s’il l’estime nécessaire, consul-
tation du président et du rapporteur de la section intéressée.

Dans les cas litigieux, le président peut saisir le bureau dont la décision est immédiatement applicable.

Art. 38.-Questions préalables, motions préjudicielles et contre-projets doivent être déposés, comme les amendements, au plus
tard une heure après l’ouverture de la séance.

La question préalable est un texte qui tend à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer ; elle est mise aux voix avant toute
discussion et son adoption entraîne le retrait de l’ordre du jour de la question en discussion.

Aucune question préalable ne peut être déposée lors de la discussion des avis demandés par le gouvernement.

La motion préjudicielle est un texte qui tend au renvoi conditionnel du débat sur la question à l’ordre du jour ou qui pose une
condition à l’ouverture des débats ; elle est mise aux voix après que le rapporteur ait présenté le projet d’avis et avant
l’ouverture de la discussion générale sur celui-ci.

Un contre-projet est un texte destiné à remplacer le projet d’avis, dans le cadre de la saisine. Sa prise en considération est mise
aux voix après la discussion générale. Le vote peut avoir lieu avant celle-ci si l’assemblée le décide.

Si le contre-projet est pris en considération, celui-ci est renvoyé à la section, ou, s’il y a lieu, à une commission spéciale. La
section ou la commission doit prendre ce contre-projet comme base de discussion et présenter ses conclusions dans le délai
fixé par l’assemblée.

Art. 39.- Avant la discussion en assemblée, les membres de section intéressés peuvent remettre au secrétariat général, par l’in-
termédiaire du président de la section à laquelle ils appartiennent et avec son accord, une note écrite sur les questions inscrites
à l’ordre du jour.

Cette note est distribuée aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Il en est fait mention par le
rapporteur devant l’assemblée.



En attente du décret en Conseil d’Etat.

Art. 40.- Au cours de la discussion générale, la parole est donnée aux orateurs inscrits. En dehors des orateurs inscrits, tout
membre du Conseil économique, social et environnemental peut demander la parole au président. 

Elle lui est accordée suivant l’ordre des demandes.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au président
et l’avoir obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption
ne peut dépasser cinq minutes. 

Le rapporteur et le président de la section intéressée peuvent prendre la parole lorsqu’ils le demandent.

Art. 41.- L’assemblée peut à tout instant décider d’interrompre la discussion d’un projet et le renvoyer à la section.

Cette interruption de la discussion et ce renvoi en section ne peuvent avoir pour effet d’empêcher l’assemblée de se prononcer
dans le délai fixé pour l’examen d’une demande d’avis présentée par le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale
ou le président du Sénat, notamment dans le cas de procédure d’urgence. 

La section saisie sur renvoi, peut modifier son texte initial ; tout amendement à cette nouvelle rédaction est alors recevable.

Art. 42.- Lorsqu’il juge que l’assemblée est suffisamment informée, le président après l’avoir éventuellement consultée,
prononce la clôture de la discussion.

Après la clôture des délibérations, la parole ne peut être accordée que pour une explication sommaire du vote. Ces explications
ne peuvent excéder chacune cinq minutes.

Art. 43.- Le président peut suspendre ou lever la séance lorsqu’il l’estime nécessaire et notamment en cas d’attaque personnelle
contre un membre du Conseil économique, social ou environnemental ou de manifestation ou interruption troublant l’ordre.

Art. 44.- Avant de lever la séance le président fait part à l’assemblée de la date de la séance suivante.

Art. 45.- Lorsque le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le gouvernement, le président de l’Assemblée
nationale ou le président du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, le bureau peut désigner le rapporteur ou
éventuellement le président de la section concernée pour exposer l’avis du Conseil devant les assemblées parlementaires.

Art. 46.- Chaque séance fait l’objet d’un enregistrement in extenso conservé au secrétariat général et au centre de ressources
documentaires. 

Les procès verbaux sont transmis au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat ou au
mandataire de la pétition selon l’auteur de la saisine.

En outre, un compte rendu de chacune des séances est adressé aux membres du Conseil économique, social et environnemental
et aux membres de section.

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Chapitre V
Mode de votation

Art. 47.-Hormis les cas prévus à l’article 4, l’assemblée vote à main levée ou par assis et levé. Elle peut être également appelée
à voter au scrutin public.



Le vote au scrutin public est de droit :
‡ lorsqu’il est procédé au vote sur l’ensemble des projets d’avis ;
‡ sur décision du président ;
‡ sur demande écrite de cinq membres présents.

Ce scrutin peut intervenir dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, même s’il a déjà été procédé sur le
même sujet à un scrutin sous une autre forme.

En cas d’égalité des votes positifs et négatifs , le vote est considéré comme négatif.

Chapitre VI
Rédaction des avis

Art. 48.- A l’issue de la séance, la rédaction définitive des avis est assurée par le rapporteur et le secrétaire général sous la res-
ponsabilité du bureau.

Les déclarations écrites des groupes sont jointes à l’avis. Chaque groupe n’a droit qu’à une seule déclaration par sujet traité. La
longueur maximale des déclarations de chaque groupe est identique ; elle est fixée par le bureau.

TITRE III
Dispositions diverses

Chapitre premier
Police de l’assemblée

Art. 49.- Le président veille à la sureté intérieure et extérieure du Conseil économique, social et environnemental. Il est seul
habilité à demander le concours des autorités de police lorsqu’il l’estime indispensable. 

Art. 50.- Les peines disciplinaires applicables aux membres du Conseil sont : le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure
avec exclusion temporaire.

Art. 51.- Le président seul rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre tout orateur ou tout membre qui trouble la séance soit par
une infraction au règlement, soit de toute autre manière. Lorsqu’un orateur a été rappelé deux fois à l’ordre, l’assemblée peut,
sur la proposition du président et par assis et levé, sans débat, lui interdire la parole pour le reste de la séance.

Art. 52.- La censure simple est prononcée contre tout membre du Conseil qui : 
‡ après le rappel à l’ordre, n’a pas déféré aux injonctions du président ;
‡ dans l’assemblée, a provoqué une scène tumultueuse ;
‡ a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

La censure avec exclusion temporaire du Conseil économique, social et environnemental est prononcée contre tout membre
qui :

‡ a résisté à la censure simple ou a subi deux fois cette sanction ;
‡ en séance plénière, a fait appel à la violence ;
‡ s’est rendu coupable d’outrage envers l’assemblée, envers son président ou envers le président de séance.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Conseil économique, social et en-
vironnemental et la privation de tous les droits attachés à la qualité de membre du Conseil, jusqu’à l’expiration du quinzième
jour qui suit celui où la mesure a été prononcée.

Art. 53.- La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’assemblée, par assis et levé et sans
débat, sur la proposition du président, après que l’assemblée ait entendu les explications de l’intéressé.



Chapitre II
Congés

Art. 54.- Les membres du Conseil économique, social et environnemental peuvent demander leur mise en congé, qui leur est
accordée par le bureau.

Lorsque le congé leur a été accordé pour une durée indéterminée, il prend fin par une déclaration personnelle et écrite
adressée au président.

Chapitre III
Dispositions relatives au personnel

Art. 55.- Conformément à l’article 23 bis de l’ordonnance du 29 décembre 1958 et à l’article 4 du décret du 5 mai 1959, le Pré-
sident du Conseil économique, social et environnemental :
1- définit l’organisation des services
2- nomme aux emplois, à l’exception de l’emploi de secrétaire général,
3- détermine les primes et indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents,
4- fixe les modalités de l’action sociale en faveur du personnel

Chapitre IV
Autres dispositions

Art. 56- Il est interdit à tout membre du Conseil économique, social et environnemental et à tout membre de section d’exciper
ou d’user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice des professions
libérales ou autres et d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Titre IV
Dispositions financières

Chapitre premier
Indemnités des membres du Conseil

Art. 57.- Les membres du Conseil économique, social et environnemental qui le souhaitent sont autorisés à abandonner aux
organisations syndicales, associatives ou professionnelles qui les ont désignés la rémunération qui leur est allouée au titre de
l’article 1er du décret n° 59-602 du 5 mai 1959. 

Art. 58.- Les fractions d’indemnité prévues à l’article 2 du décret n°59-602  sont réduites selon des modalités arrêtées par le
bureau sur proposition des questeurs en fonction du nombre des séances plénières et de la section ou des scrutins auxquels les
conseillers n’auront pas pris part sans excuse valable.

Art. 59.- Les réductions d’indemnité en cas d’absence aux séances des formations du Conseil économique, social et environ-
nemental peuvent être supprimées pour les membres ayant assumé la charge d’un rapport ou d’une étude au cours d’une
année, dans le cadre de ces travaux.

Chapitre II
Indemnités des membres de section

Art. 60.- Les membres de section perçoivent pour chaque séance de section à laquelle ils assistent une vacation dont le taux est
égal au quatre-vingtième de la rémunération annuelle prévue à l’article premier du décret n° 59-602 du 5 mai 1959.



Art. 61.- Pour la rédaction d’un rapport, les membres de section perçoivent une indemnité égale au cinquantième de la rému-
nération annuelle prévue à l’article premier du décret n° 59-602 du 5 mai 1959.

Art. 62.- Les membres de section ne peuvent percevoir au cours d’une même année plus de quarante vacations et plus de
quatre indemnités pour la rédaction d’un rapport.

En attente du décret en Conseil d’Etat.

Chapitre III
Dispositions générales

Art. 63.- La présence aux séances est constatée par l’émargement sur une liste nominative.

Art. 64.- Les indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental et des membres de section sont cal-
culées et mandatées mensuellement. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser les maxima fixés par le décret n° 59-602 du 5 mai
1959.

En attente du décret en Conseil d’Etat.


