LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE
LECE
SECTION FRANCAISE
Compte rendu d'activité 2010
L'exercice 2010 a été marqué, pour la Section française de la Ligue Européenne de Coopération
Economique, par une activité particulièrement soutenue, tout à la fois dans le domaine des
initiatives traditionnelles (organisation de déjeuners - débats sur un sujet européen d'actualité,
petits-déjeuners thématiques, parrainage de la Commission économique et sociale, participation aux
travaux des diverses Commissions thématiques internationales de la Ligue) ; ou géré dans celui
d’initiatives nouvelles : étude sur l’Europe et les Régions et contribution pour la seconde fois aux
Etats Généraux de l’Europe. Elle a nécessité l’organisation d’un secrétariat autonome, venant à
l’appui du processus de développement, de rénovation et de renforcement engagé depuis plusieurs
années ; outre la rénovation des statuts et le rapprochement avec d’autres ONG européennes, le fait
majeur a été la mise en place d’une section «Jeunes», dont les premiers travaux s’avèrent
prometteurs.
1° Déjeuners – débats
Un premier déjeuner- débat, a eu lieu le 19 Février 2010 en présence, comme invité d'honneur, de
S.E.Francisco Villar y Ortiz, Ambassadeur d’Espagne, venu présenter «Les priorités de la Présidence
espagnole de l’U E».
Une autre manifestation de ce type a été organisée le 28 Avril, au cours de laquelle M.Carlos Ghosn,
Président du Directoire de Renault-Nissan s'est exprimé sur le sujet «L’industrie automobile dans
l’après-crise».
Un troisième événement similaire a eu lieu le 22 Novembre 2010. M. Pascal Colombani, Président du
Conseil d’administration de Valeo, a entretenu l'auditoire sur «La compétitivité de l’Europe dans le
monde nouveau qui émerge de la crise financière».
2° Petits déjeuners thématiques
Ces événements, organisés pour la première fois le 15 Septembre 2009 à l’intention particulière des
membres de notre section «Jeunes» mais ouverts à tous les adhérents, connaissent un bon succès.
Cinq d’entre eux ont été organisés en 2010 :
Un premier, tenu le 19 Janvier chez Veolia à l’invitation de Mme Ghislaine Hierso, a eu pour thème
«Après Copenhague, une nouvelle croissance pour sortir de la crise ?» ;
Le second de ces événements a eu lieu le 19 Mars, dans les locaux de la CNP ; le sujet traité a été
«L’avenir de l’Europe par la compétitivité» ;
Un troisième petit- déjeuner thématique consacré aux «Marchés Financiers face à la crise de la
dette» a été organisé le 22 juin avec l’économiste Hélène Rey, à l’invitation de M. Heriard-Dubreuil,
Vice-Président de la section française de la Ligue ;
Le quatrième a eu lieu le 16 septembre à la Fondation Pierre-Gilles de Gennes sur le thème : «Quel
écosystème pour l’innovation ?».
Enfin, le 28 Octobre, Mme Valérie Plagnol, Chef économiste du Crédit Mutuel, est venue animer une
session sur «l’Europe est-elle menacée d’une déflation à la japonaise ?» dans les locaux de la
Délégation permanente des Communautés Européennes à Paris ; L’ambassadrice de l’UE à Paris,
Mme Anne Houtman, a donné son accord pour accueillir désormais régulièrement un petit-déjeuner
débat.
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3° Parrainage de la Commission économique et sociale.
La Commission économique et sociale, présidée par Philippe Jurgensen, également Président exécutif
de la section française de la LECE, a organisé deux réunions. La première, tenue à Paris le 23 Juin en
présence d’une audience fournie, a eu pour thème «Commerce International, Marchés et
Négociations multilatérales» ; elle a adopté une résolution rendue publique après accord du Conseil
Central de la Ligue et transmise aux entités nationales et européennes et à nos correspondants.
La seconde, consacrée à «Une nouvelle gouvernance économique pour l’Europe», a eu lieu à
Bruxelles, le 2 Décembre 2010, à la veille du Conseil Central de la Ligue. Organisée conjointement
avec la Commission monétaire de la Ligue, elle a réuni les participants de ces deux commissions et
plusieurs intervenants extérieurs, sous la présidence de Bernard Snoy, Président international de la
LECE.
4° 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 aux manifestations organisées par
celles-ci : Commission Monétaire (réunions à Francfort et Bruxelles) et Commission économique et
sociale (voir § 3 ci-dessus).
Un important colloque «Méditerranée : partenariat et co-développement» a été organisé par la
Section française de la Ligue, pour le compte de la Commission Méditerranée, avec le soutien des
Sections Espagnole et Portugaise. Cette manifestation, qui devait se tenir à Marseille les 25 et 26
Octobre et dont l’organisation a exigé un très important effort de la part du Président Exécutif, du
Secrétaire Général et du Secrétaire Général-Adjoint a malheureusement dû être annulée quelques
jours à peine avant la date prévue, en raison des grèves (transports, port et collecte des ordures
ménagères) qui ont paralysé la ville d’accueil. Quatre-vingts personnes environ étaient inscrites.
5° Etude l’Europe et les Régions
Une étude sur «L’Europe et les Régions», programmée depuis le début de l’année et rendue possible
grâce à un financement du Crédit Mutuel, a été réalisée durant l’été par une étudiante de SciencesPo Lyon, Mlle Emeline CHICHA, sous la supervision du Secrétaire Général.
Mlle Chicha a fait preuve de beaucoup d’initiative pour la conduite de ses travaux et pour les prises
de contact qui étaient nécessaires, ainsi que de belles qualités d’analyse pour la réalisation de cette
intéressante étude, disponible sur la page «France» du site de la Ligue à Bruxelles et dont des
exemplaires sur papier, déjà diffusés lors du déjeuner-débat du 22 Novembre, sont disponibles au
Secrétariat. En particulier, l’étude fait ressortir l’importance prise par les questions régionales dans le
fonctionnement de l’Union et l’équilibre nouveau qui s’établit désormais tant au niveau
institutionnel qu’au niveau budgétaire, entre Institutions communautaires, Etats et Régions.
Ces travaux marquent une étape importante dans la réalisation d’un objectif de plus grande présence
de la Ligue dans les régions, dans la mesure où ils devraient faciliter, dans le futur, les prises de
contacts en vue de la constitution d’un réseau de correspondants régionaux.
6° Participation aux troisièmes Etats Généraux de l’Europe
La section française de la Ligue a participé activement à la troisième édition des Etats Généraux de
l’Europe, tenue à Strasbourg le 17 Avril. Dans ce cadre, elle a pris en charge un atelier sur
«Gouvernance financière et nouvelles régulations» dont son Président exécutif a été le modérateur
et auquel ont participé, devant une audience fournie, trois personnalités de premier plan : Mme
Pervenche BERES, Députée Européenne, M. Tommaso PADOA SCHIOPPA, Ancien Ministre des
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Finances de l’Italie et Président de l’Association « Notre Europe » ; et M. ONNO RUDING, Ancien
Ministre des Finances des Pays Bas. Au cours de la même journée, notre Secrétariat a assuré la
tenue d’un stand présentant au public notre structure et nos activités.
7° Déplacement du siège et organisation d’un Secrétariat Autonome
Les locaux du Boulevard Auguste Blanqui où était situé le siège de l’Association, jusqu’alors occupés
à titre précaire, ayant été vendus, le propriétaire a demandé à notre Association de quitter les lieux
au plus tard le 25 Février 2010. Ce même propriétaire nous a mis en contact avec un centre de
formation, placé dans sa mouvance, qui a accepté de nous louer pour le même loyer que
précédemment, avec un bail annuel, un local vacant situé dans son immeuble, 76, Rue BOBILLOT,
75013 PARIS .
Le nouveau local, légèrement plus petit que le précédent (27 M2, contre 36), bien que présentant le
double inconvénient d’être situé en sous-sol, sans ouverture vers l’extérieur, et de n’être accessible,
sauf rare exception, qu’aux heures d’ouverture du centre de formation (9H- 12H 30 et 13H30 17H,
cinq jours par semaine) présente de nombreux avantages pour notre Association : stabilité du loyer,
et modicité de celui-ci par référence au marché de location professionnelle dans Paris intra-muros ;
immédiate disponibilité pour des travaux de secrétariat, sans travaux de peinture ou de propreté (à
la différence de ceux du Bd A. Blanqui) ; bon environnement technique (liaison Internet fournie,
accès au matériel de reproduction de centre…).
Le Bureau de l’Association, devant l’urgence et considérant les avantages offerts par les locaux
proposés, a décidé de donner suite ; le Secrétaire général a signé le bail et a organisé le déplacement
complet des affaires de l’Association, le 18 Février.
Après mise à niveau technique des lieux et acquisition des équipements nécessaires, le secrétariat de
l’Association, qui par ailleurs ne pouvait plus bénéficier de l’aide gracieuse de l’ACAM (devenue ACP),
a été transféré dans ce nouveau siège. Pour faire face aux tâches correspondantes, une Assistante
Administrative à mi-temps a pu être recrutée pour 6 mois, renouvelés une fois, dans le cadre d’un
contrat CUI complété par une aide de l’Association SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage),
l’ensemble assurant un financement presque intégral des salaires et charges sociales de l’emploi
ainsi créé au bénéfice d’une personne précédemment inscrite au chômage.
8° Effort de développement
La campagne de recrutement, initiée depuis 2007, a été poursuivie en 2010, avec un ciblage
particulier vers les jeunes cadres. Cette orientation, facilitée par une politique de cotisations
réduites, de subventionnement des frais d’inscriptions aux déjeuners-débats et de gratuité de l’accès
aux petits déjeuners thématiques a donné des résultats encourageants, ainsi qu’indiqué au § 9 ciaprès. La poursuite des campagnes antérieures auprès des entreprises a permis de maintenir
inchangé le nombre de celles-ci adhérentes à la Ligue, de nouvelles adhésions ayant compensé
plusieurs non-renouvellements. En revanche, le nombre d’adhérents individuels à jour de leur
cotisation a baissé en 2010, probablement du fait d’appels incomplets en raison de notre
déménagement ; un effort devra être entrepris en 2011 pour renverser cette tendance.
9° Mise en place d’une section « Jeunes »
et nomination de son Président comme Secrétaire Général Adjoint
L’initiative de créer une section «Jeunes» a été engagée au cours de l’exercice précédent et un
premier petit-déjeuner thématique, très encourageant pour l’avenir, a été organisé le 15 septembre
2009. L’année 2010 a marqué une avancée importante de ce projet, qui conditionne le futur de notre
Association : cinq petits déjeuners thématiques ont été organisés avec succès durant l’exercice (voir
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§2). Au cours de celui du 19 Mars, M. Valery Jost a été élu Président de la section ; plusieurs réunions
ont ensuite été organisées, indépendamment des petits déjeuners thématiques, au cours desquelles
un programme de travail sur le thème de la compétitivité a été défini et entamé ; ce programme a
été approuvé par le Conseil, le 28 Avril 2010.
Un aménagement des statuts a été soumis au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a suivi
la réunion du Conseil précité, afin de pouvoir nommer plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, au
lieu d’un seul jusque-là, poste occupé par M. Jean-Pierre GONON. Cette nouvelle disposition,
approuvée par l’Assemblée, a permis de nommer au bureau M. Valery Jost, en qualité de Secrétaire
Général Adjoint.
En fin d’exercice, la section «Jeunes» comptait une vingtaine de membres, dont la plupart ont rejoint
la Ligue en cours d’année.
---

4

