LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE
LECE

Section française
Compte rendu d'activité 2011

Comme les exercices précédents, l’année 2011 a été marquée, pour la Section française de la Ligue
Européenne de Coopération Economique, par une activité soutenue : organisation de déjeuners-débats
sur un sujet européen d'actualité, petits-déjeuners thématiques, parrainage de la Commission
économique et sociale, dont les deux réunions annuelles ont été particulièrement suivies, organisation
d’un colloque à la Fondation Singer-Polignac, participation aux travaux des diverses Commissions
thématiques de la Ligue, renforcement des liens unissant la Section française de la LECE avec d’autres
associations françaises à vocation européenne. L’exercice a également été marqué par une
modification de la composition du Bureau -M. Joël Maurice succédant à M. André Icard dans les
fonctions de Secrétaire général- et par un nouveau déménagement du Secrétariat rue Gandon, par suite
de la résiliation de la location du local de la Rue Bobillot. Le processus de développement, de
rénovation et de renforcement engagé depuis plusieurs années s’est poursuivi, avec notamment la
création d’un site web mis à la disposition des adhérents à la fin de l’année.

1° Déjeuners-débats
Un premier déjeuner-débat a eu lieu le 15 mars 2011 en présence de M. Claude ALLEGRE, ancien
ministre, auteur de l’ouvrage « l’Europe est-elle fichue ? », qui est intervenu sur le thème « Sur quelles
bases reconstruire une Europe performante ? ».
Le 28 juin 2011, notre association a eu le plaisir d’accueillir M. Michel ROCARD, ancien Premier
ministre, qui s'est exprimé sur le sujet «L’Union Européenne peut-elle encore se construire un avenir
politique et économique ? ».
Un troisième événement similaire a eu lieu le 27 Septembre 2011. M. Henri de CASTRIES, Président
Directeur Général d’AXA, a entretenu l'auditoire sur «Comment l‘Europe peut-elle encore sortir du
regain de la crise financière ?».
2° Petits déjeuners thématiques
Ces petits-déjeuners, organisés depuis 2009 à l’intention particulière des membres de notre
section « Jeunes », mais ouverts à tous les adhérents, ont continué à connaitre un beau succès. Quatre
réunions de ce type, toutes accueillies dans les locaux de la Représentation de la Commission
Européenne en France, 288 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, se sont tenues en 2011 :
-

Le 11 février, M. Benoit BAZIN, Directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain, a
échangé avec les participants sur le sujet « La stratégie de Saint-Gobain, face à la
mondialisation ».
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-

-

Le 25 mars, M. Philippe GRAVIER, Directeur de Cabinet de M. Frédéric LEFEVRE, Secrétaire
d’Etat, et Directeur adjoint de cabinet de Mme Lagarde, est intervenu sur le thème «Le régime de
l’auto-entrepreneur et la mutation des modes d’activité professionnelle ».
le 20 mai, M. Pierre SABATIER, Associé–fondateur de PrimeView, a traité du sujet « Inflation ou
déflation : quels arguments pour le relèvement des taux directeurs en Europe ? » ;
Le 21 octobre, un quatrième petit-déjeuner thématique a été consacré aux énergies renouvelables
« Compétition dans les écotechnologies CleanTechs : le point de vue d’un énergéticien », avec le
concours de M. Vincent SCHÄCHTER, Directeur Recherche et développement de Total Gaz et
Energies Nouvelles.
3° Parrainage de la Commission économique et sociale

Comme chaque année, la Commission économique et sociale, présidée par M. Philippe JURGENSEN,
également Président exécutif de la section française de la LECE, a organisé deux réunions. L’une et
l’autre ont bénéficié d’une participation spécialement nombreuse. La première, qui s’est tenue à Paris
le 12 mai, a été consacrée aux moyens de renforcer la compétitivité européenne. La seconde, organisée
conjointement avec la Commission monétaire, sur la problématique «Quel type d’Union Monétaire
voulons-nous ? », a eu lieu à Bruxelles, le 1er décembre 2011, à la veille du Conseil Central de la
Ligue ; elle a bénéficié des contributions de plusieurs orateurs de haut niveau (Mme BERES, MM
BITTERLICH, KLOSSA, PISANI-FERRY et DEROOSE). Chacune de ces deux réunions a débouché
sur la rédaction d’une résolution, rendue publique après accord du Conseil Central de la Ligue.
4° Colloque à la Fondation Singer-Polignac
Notre association a organisé, le 10 février 2011, dans les locaux et avec le soutien de la Fondation
Singer-Polignac, un colloque sur le thème « L’Europe en 2030, entre Etats-Unis et Pays Emergents ».
Cet événement, qui a rassemblé environ quatre-vingt participants, a bénéficié du concours de
nombreux intervenants de haut niveau, français et étrangers. Les commentaires reçus ont été élogieux
et des adhésions ont été notées de la part de plusieurs participants. Les actes du colloque sont
consultables, sous forme électronique, sur le site de la Fondation Singer-Polignac www.fondationpolignac.org.
5° Participation aux travaux du Conseil central et des Commissions thématiques de la Ligue.
Notre section a participé aux deux réunions du Conseil central de la LECE, qui se sont tenues
respectivement à Bucarest le 17 juin 2011 et à Bruxelles le 2 décembre 2011. Elle était représentée à la
première par M. Olivier GISCARD d’ESTAING et à la seconde par MM. Philippe JURGENSEN et
Joël MAURICE.
Des membres de notre section ont pris part, y compris en qualité d’intervenants, aux manifestations
organisées par les Commissions thématiques de la Ligue : Commission monétaire (réunions à Utrecht,
Bruxelles et La Haye), Commission économique et sociale (voir § 3 ci-dessus).
Lors de la réunion précitée du Conseil central de la LECE du 2 décembre 2011 à Bruxelles, il a été
convenu que la Commission Méditerranée organiserait en octobre ou novembre 2012 une réunion à
Marseille. La réunion de cette Commission prévue en 2010 avait en effet dû être annulée in extremis
pour causes de grèves. Notre section est en charge de la préparation, avec le concours très coopératif
des sections espagnole et portugaise, de cet important évènement de 2012.
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6° Rapprochement avec d’autres associations
Des contacts plus approfondis ont pu être noués avec A.R.R.I (Association Réalités Relations
Internationales), dont l’intérêt pour les questions européennes est affirmé et qui s’est montrée très
ouverte à nouer des liens plus étroits avec notre section de la Ligue. Lors de sa réunion du 28 Juin
2011, notre Conseil d’administration a approuvé la proposition du Bureau de procéder, dans
l’immédiat, à un rapprochement partiel, comportant une information réciproque sur les activités des
deux Associations et un « membership » commun, à prix réduit, pour les membres adhérents aux deux
Associations. Ce rapprochement a commencé à se concrétiser notamment par des adhésions croisées
des Présidents exécutifs et des Secrétaires généraux, par un relais de l’information et par des
participations réciproques aux déjeuners-débats. L’année 2012 permettra à cette coopération de se
développer.
Les liens ont également été resserrés avec le Mouvement européen-France. Depuis 2010, le Ligue est
représentée au Bureau de cette Association. La perspective d’un rapprochement des secrétariats, qui
aurait pu intervenir lors du déplacement du siège du ME-F (suivi de peu par celui, imprévu, du nôtre),
n’a pu se concrétiser du fait du caractère précipité de ce mouvement. Mais les contacts ont été noués
entre les deux Secrétaires généraux, et entre Philippe JURGENSEN et Jean-Marie CAVADA, depuis
l’élection de ce dernier le 3 décembre 2011 comme Président du Mouvement européen-France. Des
actions communes sont prévues pour 2012.
Des relations ont également été établies avec l’association Europa Nova, et notamment avec son
Président Guillaume KLOSSA, qui était l’un des intervenants lors de la réunion précitée du 1 er
décembre 2011 de la Commission économique et sociale de la LECE à Bruxelles. Un développement
de ces relations est en cours.
De même le contact a été renouvelé avec Notre Europe, et devrait prochainement se concrétiser.
Outre la participation prévue de la Ligue aux Etats Généraux de l’Europe qui auront lieu les 8 et 9
mars 2012 à Paris, un appel pour un sursaut d’intégration est lancé début janvier, à l’initiative de
LECE-France et cosigné par le Mouvement européen-France et les associations précitées
D’autres rapprochements, qui n’ont pas encore été entamés, n’ont pas pour autant été perdus de vue,
notamment en direction de la Fondation Robert Schuman et du Mouvement fédéraliste européenFrance.
7° Nomination d’un nouveau Secrétaire Général
Lors du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale tenus le 28 Juin 2011, il a été pris acte du
souhait de M. André ICARD d’abandonner les fonctions de Secrétaire général qu’il occupait à la
satisfaction générale depuis quatre années. M. Joël MAURICE, qui a bien voulu accepter de le
remplacer, a été nommé dans ces fonctions. M. ICARD reste membre du Conseil.
8° Déplacement du siège
L’Association a été informée, fin mai 2011, de la résiliation du bail de la Rue Bobillot où le siège avait
été transféré un an plus tôt et de l’obligation de quitter les lieux avant le mois de juillet. Bien que
conforme aux accords signés, cette résiliation inopinée a placé notre association dans une situation
délicate.
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Le Secrétaire général a pu rapidement nouer des contacts avec le Collectif d’associations H&C
(Humanitaire et citoyen) installé dans le 13° Arrondissement, rue des Malmaisons et rue Gandon, où
un local agréable et très logeable, mais de dimension réduite (8 m2) était disponible, pour un prix
légèrement supérieur à celui de la rue Bobillot. Le bail comportait en outre la mise à disposition d’un
espace de 10 m2 environ pour le logement des archives, ainsi que l’accès gratuit à plusieurs salles de
réunion.
Compte tenu du court délai laissé pour libérer le local de la rue Bobillot et du caractère adapté de celui
proposé, bien que de taille réduite, le Bureau a décidé de soumettre au Conseil d’administration et à
l’Assemblée générale du 28 juin 2011 le transfert du siège au 25, Rue Gandon, 75013 PARIS. La
proposition du Bureau ayant été acceptée, le nouveau bail a été signé le 30 juin et le déménagement a
été réalisé le jour suivant.
9° Secrétariat
L’association a pu bénéficier d’un contrat aidé CUI-CAE de Pôle-Emploi pour la prise en charge
d’une assistante à temps plein, Mme Naïma KORTAS, qui a pris ses fonctions le 3 août 2011 ;
l’association SNC (Solidarité nouvelle face au chômage) apporte une aide complémentaire et un suivi
fort appréciables. Le contrat CUI-CAE étant d’une durée de 6 mois, des démarches sont en cours pour
le prolonger d’autant. L’apport de cette assistante efficace et motivée est d’une très grande utilité.

10° Effort de développement et politique d’adhésion.
Grâce notamment à la présence active de cette assistante, une révision du fichier des adhérents a pu
être entamée. Elle a permis notamment, par rapport à 2010, d’augmenter le nombre des cotisants (il est
passé de 50 dont 8 entreprises à 87, dont 11 entreprises, sur 145 membres) et le montant des recettes
(il est passé de 14 070 € à 27 480 €). Les efforts se poursuivent pour accroître le nombre des adhérents
et les recettes, qui restent notamment insuffisantes pour envisager de prendre en charge le salaire
d’une assistante hors contrat aidé.
11° Création d’un site Web
Notre association dispose désormais d’un site web, dont l’adresse est www.lece-france.eu
Fin 2011, ce site comportait notamment un éditorial de notre Président exécutif et l’annonce des
manifestations de notre association programmées pour les premiers mois de 2012. Il reste à l’alimenter
en éléments plus nombreux et à établir davantage de liens notamment avec nos principaux partenaires.
Le site devrait donc prochainement prendre sa dimension et sa fonction définitives.
*****

4

