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Etienne PINTE 

 

PRESIDENT DU CNLE 
 

 

 

 
ETAT-CIVIL 

 

Né le 19 Mars 1939 à IXELLES (Belgique) 

Marié, 4 enfants 
 

 

ETUDES 

 

Collège Saint-Pierre à UCCLE (Belgique) 

Collège La Berlière à HOUTAING-LES-ATH (Belgique) 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques de PARIS 

Institut d’Etudes Politiques de PARIS 
 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

 

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

Licencié en droit de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris 
 

 

CARRIERE 

 

Membre des Cabinets d’Alain PEYREFITTE 

(Secrétaire d’Etat chargé de l’Information - 1962, 

Ministre chargé des Rapatriés - 1962, 

Ministre de l’Information - 1962, 

Ministre chargé de la Recherche Scientifique et des Questions Atomiques et Spatiales -  1966, 

Ministre de l’Education Nationale - 1967) 

 

Membre du Cabinet de Joël LE THEULE 

(Secrétaire d’Etat chargé de l’Information - 1968) 

 

Chargé de mission au Cabinet de Marcel ANTHONIOZ 

(Secrétaire d’Etat au Tourisme - 1969) 

 

Représentant des Services Officiels Français du Tourisme au Japon (de 1971 à 1973) 
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FONCTIONS ELECTIVES 

 

A L’ASSEMBLEE NATIONALE : 

Proclamé Député de Seine-et-Marne le 6 mai 1973, en remplacement d’Alain PEYREFITTE, 

nommé ministre. 
 

Elu Député des Yvelines le 19 mars 1978, réélu en 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007 

 

- Parlementaire en mission auprès des ministres de la Justice (Alain PEYREFITTE) et des 

Transports (Joël LE THEULE) en 1979 

- Membre de la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale, de 1986 à 1988 

- Vice-président du Groupe RPR à l’Assemblée nationale en 1988 et 1989 

- Secrétaire général de l’Association Parlementaire pour la Liberté de l’Enseignement 

- Membre de l’Intergroupe Parlementaire des Droits de l’Homme 

- Président du Groupe Parlementaire d’Amitié France-Japon, de 1986 à 1993 

- Président du Groupe Parlementaire d’Amitié France-Tunisie, de 1993 à 2005 

 

Etienne PINTE a été : 

 

 Membre de la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales de l’Assemblée 

nationale 

 Co-président du Groupe d'études « Pauvreté, précarité et sans abri » à l'Assemblée 

nationale 

 Vice-président des Groupes d’Amitié France-Cambodge, France-Chili, France-Iran et 

France-Turquie 

 Secrétaire des Groupes d'Amitié France-Belgique et France-Japon 

 Membre du Groupe d’études à vocation internationale sur la Palestine 

 Membre représentant l’Assemblée nationale au Conseil d’administration de l’Office 

Français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA), depuis juin 2004 

 

A LA MAIRIE DE VERSAILLES : 

- Maire-Adjoint de 1977 à 1995, chargé de l’enseignement et de la formation 

- Maire de 1995 à 2008 

- Président de la Communauté de Communes du Grand Parc de 2003 à 2008 

- Président du Conseil d’administration de l’Hôpital André Mignot à Versailles, de 1995 à 

2008 

 

TRAVAUX : 

 

- Rapport sur le financement de la Sécurité sociale (1976) 

- Successivement Rapporteur des budgets de l’Education nationale, de l’Environnement, de 

la Jeunesse et des Sports, du Travail et de l’Emploi 

- Rapporteur des Projets de Loi sur la suppression de l’autorisation administrative de 

licenciement, sur l’aménagement du temps de travail et sur le financement de la Sécurité 

Sociale 
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- Rapporteur des Traités d’Amitié entre la France et la Pologne, la France et la Hongrie, la 

France et la République Tchèque, la France et le Vietnam 

- Rapporteur des Projets de Loi ratifiant les traités d’association entre l’Union Européenne et 

la Hongrie, l’Union Européenne et la Pologne, l’Union Européenne et la République 

tchèque 

- Rapporteur des Projets de Loi encourageant les investissements entre la France et le 

Vietnam et entre la France et la Tunisie 

- Coauteur du rapport sur la politique familiale : « Oser la famille » 

- Parlementaire en mission auprès du Premier ministre François Fillon sur 

l'hébergement d'urgence et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, 

de décembre 2007 à juillet 2008. Auteur du rapport au Premier ministre (2008). 

 

 Président du CNLE, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale, depuis le 30 juillet 2010 

 

 Membre du jury de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive (février 2013) 

 

 

ECRITS : 

 

- Auteur avec Olivier Mongin et Jack Ralite de l’ouvrage « Etre idéaliste, est-ce 

dépassé? », aux éditions de l'Atelier, 2006 

- Auteur d'un ouvrage sur l'hébergement d'urgence, aux Editions Emmaüs, 2008 

- Auteur avec Jacques Turck de l’ouvrage « Extrême droite : pourquoi les chrétiens ne 

peuvent pas se taire ? », aux Editions de l'Atelier, 2012 

 

 

DECORATIONS :  

 

- Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

- Grand Officier de l’Ordre du Trésor Sacré du Japon. Etoile d'Or et d'Argent 

- Commandeur du Mérite de l’Ordre Souverain de Malte 

- Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République tunisienne 

- Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne 

- Ordre du Mérite libanais. 1ère Catégorie Or 


