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SECTION FRANCAISE

Compte rendu d'activité 2009
L'exercice 2009 a été marqué, pour la Section française de la Ligue Européenne de
Coopération Economique, tout à la fois par une poursuite des activités traditionnelles
(organisation de déjeuners - débats sur un sujet européen d'actualité, parrainage de la
Commission économique et sociale, participation aux travaux des diverses Commissions
thématiques de la Ligue), par la mise en œuvre d’initiatives nouvelles (organisation de
petits-déjeuners thématiques) et par la poursuite du processus de développement, de
rénovation et de renforcement engagé depuis plusieurs années.

1° Déjeuners – débats.
Un premier déjeuner- débat, a eu lieu le 2 Avril 2009 en présence, comme invité
d'honneur, de M. Jean-Pierre JOUYET, ancien ministre, président de l’AMF, sur le thème
"L’Europe, au sortir de la présidence française".
Une autre manifestation de ce type a été organisée le 18 Juin, au cours de laquelle M.
Yves-Thibault de Silguy, Président de VINCI, s'est exprimé sur le sujet "L’Euro et l’Europe,
face à la crise".
Un troisième événement similaire a eu lieu le 16 Novembre 2009. Mme Pervenche
BERES, Députée européenne, Présidente de la Commission de l’emploi et des affaires
sociales du Parlement Européen et Rapporteur de la Commission spéciale sur la crise
financière, invitée d'honneur, a entretenu l'auditoire sur "L'Europe, face à la crise
financière et économique: sortie de crise, nouvelles régulations?".

2° Parrainage de la Commission économique et sociale.
La Commission économique et sociale, présidée par M. Philippe JURGENSEN,
également Président exécutif de la section française de la LECE, a organisé deux
réunions. La première, tenue à Bruxelles le 18 Mars 2009, a eu pour thème "L’innovation,
la recherche et l’enseignement supérieur dans la perspective de l’Agenda de Lisbonne sur
la compétitivité européenne"». La seconde, qui a rassemblé une assistance nombreuse
sur "La maîtrise des déficits budgétaires résultant de la crise", a eu lieu à Paris, le 13
octobre. Ces deux réunions ont débouché sur la rédaction de résolutions, rendues
publiques après accord du Conseil Central de la Ligue.

3° Participation aux travaux des Commissions thématiques de la Ligue.
Poursuivant son traditionnel engagement, la Section française est représentée dans
toutes les Commissions thématiques de la Ligue. Ses membres ont participé à l’ensemble
des manifestations organisées par celles-ci: Commission Monétaire (conférence à
Amsterdam et réunions à Madrid, Amsterdam et Bruxelles), Commission économique et
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sociale (voir §2 ci-dessus), Commission voisinage (2 réunions à Bruxelles), Commission
Méditerranée (Barcelone).

4° Petits-déjeuners thématiques.
Menant à bien un projet envisagé depuis plusieurs mois, la section française de la Ligue a
organisé, le 15 Septembre 2009, un premier petit-déjeuner thématique, à l’intention
particulière de jeunes cadres intéressés. Cette manifestation a été animée par Mme
Mathilde LEMOINE, Chef économiste de HSBC-France et M. J.M. VITTORI, éditorialiste
aux Echos et avait pour thème "La crise, et après?". Devant le succès remporté par cette
initiative (25 présents qui ont activement participé aux débats), le Conseil a décidé de
poursuivre cette expérience, en 2010 1.

5° Gouvernance.
Le Comité d’Honneur présidé par M. Michel ALBERT, Secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences morales et politiques a vu sa composition s'enrichir de deux nominations: M.
Jean-Baptiste de Foucauld, Inspecteur des Finances, ancien Commissaire Général au
Plan, et Mme Anne-Marie IDRAC, Ministre, ont rejoint ce comité.
Le Conseil d’administration, fort de 27 membres auxquels s'ajoutent les Présidents
d’Honneur, s'est réuni à trois reprises au cours de l'année. L’Assemblée Générale
statutaire s’est tenue le 18 Juin 2009.
Des contacts étroits ont continué à être maintenus avec le Mouvement Européen-France,
tant par la représentation de la Ligue au Comité Directeur de ce Mouvement que par des
contacts techniques au niveau des Secrétaires Généraux des deux Associations.

6° Prix de la Fondation Edouard Bonnefous.
Le Grand prix de la Fondation Edouard Bonnefous de l’Institut de France a été décerné à
notre Association; il a été remis à notre Président Exécutif, le 30 Novembre 2009, par M.
Jean Cluzel, membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques). Cette
distinction, d’un montant de 40.000 €qui conforteront les réserves de la section française,
est venue reconnaître l’action du comité français de la Ligue au service de la construction
européenne, mise en évidence auprès du jury par le Président de notre Comité d’honneur,
M. Michel Albert; elle doit aussi à la publication récente par notre Président exécutif d’un
ouvrage remarqué sur l’Economie verte.
7° Effort de développement.
La campagne de recrutement spécialement orientée vers les entreprises, menée en 2007
et 2008, a débouché sur plusieurs nouvelles adhésions et a permis une amélioration
significative de la situation financière de l’Association. L’exercice 2009, pour sa part, a été
plus précisément orienté vers le recrutement d’adhérents individuels, en particulier parmi
les jeunes générations. Un dossier spécial de présentation des activités de la Ligue a été
préparé et diffusé aussi largement que possible; les Associations d’anciens élèves des
grandes écoles ont été contactées, en particulier pour les informer de l’organisation des
petits-déjeuners thématiques; l’aide des adhérents a été sollicitée pour mieux faire
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Un nouveau petit-déjeuner s’est tenu dès le 19 janvier à Veolia, sur le thème "La 'croissance verte' est-elle
encore possible après Copenhague?".
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connaître à l’extérieur les activités de la Ligue et stimuler les adhésions. Même si
certaines avancées ont été enregistrées, notamment le succès remporté par le premier
petit-déjeuner thématique, l’effort entrepris n’a pas encore débouché sur des résultats à la
hauteur de nos attentes; il sera poursuivi en 2010.
8° Nécrologie
La section française de la Ligue a été endeuillée, en 2009, par le décès de M. Jean
DEFLASSIEUX, Président exécutif de 1989 à 2006 et, depuis lors, Président exécutif
d’honneur de l’Association. Le Conseil et son président ont tenu à saluer l’engagement
exceptionnellement fort de Jean Deflassieux envers la Ligue, tant pendant sa longue
présidence qu’avant et après. Ils ont également salué la mémoire de M Pierre
TAITTINGER, ancien ministre, qui fut longtemps membre de Conseil d’Administration.
Une minute de silence a été observée lors du Conseil du 16 Novembre, à la mémoire de
ces deux personnalités, qui ont marqué l’histoire de notre Association.
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