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Compte-rendu d’activité 2013
Comme les exercices précédents, l’année 2013 a été marquée, pour la Section française de la
Ligue européenne de Coopération économique, par une activité soutenue : organisation de
déjeuners-débats sur un sujet européen d’actualité et de petits-déjeuners thématiques ; parrainage
de la Commission économique et sociale internationale ; participation aux travaux des autres
Commissions internationales de la Ligue ; participation aux réunions du Conseil central de la
LECE ; renforcement des liens unissant la section française de la LECE à d’autres associations
françaises à vocation européenne.
1) Déjeuners-débats
Comme les années précédentes, trois déjeuners-débats ont été organisés en 2013, avec comme
invités d’honneur :
 le 6 février, Monsieur Michel CAMDESSUS, ancien Directeur général du FMI et ancien
Gouverneur honoraire de Banque de France, sur le thème «Y a-t ‘il un avenir pour la
réforme du système financier et monétaire international ?» ;
 le 12 juin, Monsieur Alain JUPPE, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, sur le
thème «Rigueur ou austérité, croissance ou déflation ? Comment sortir du dilemme
économique européen ?» ;
 le 24 septembre, Monsieur Louis GALLOIS, Commissaire général à l’investissement,
ancien PDG de la SNCF, puis d’EADS, sur le thème «L’investissement, clef d’un
renouveau de la croissance en France et en Europe».
2) Petits-déjeuners de la Section Jeunes
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.
Cinq 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 2013, avec comme intervenants :
 le 15 février, Monsieur Hervé DAUDIN, membre du Comité exécutif du groupe Casino,
sur le thème «Casino, un distributeur au cœur des évolutions de la consommation» ;
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 le 9 avril, Monsieur Jean TIROLE, médaille d’or du CNRS, Président de l’Ecole
d’économie de Toulouse, sur le thème «Union bancaire et budgétaire, réglementation
financière et résolution des crises : la quête d’une gouvernance pour l’Europe» ;
 le 5 septembre, Monsieur Michel AGLIETTA, professeur de sciences économiques à
l’Université de Paris-X Nanterre, Conseiller au CEPII, qui a parlé de son récent ouvrage
«Un New Deal pour l’Europe» ;
 le 19 novembre, Monsieur Hervé JUVIN, Président d’Eurogroup Institute, essayiste, sur
le thème «Identité européenne ou Europe sans frontière ?» ;
 le 19 décembre, Madame Dominique DRON, Ingénieure générale des Mines, chargée du
pilotage de la rédaction du Livre blanc sur le financement de la transition écologique, sur
le thème « Financer la transition écologique».
3) Parrainage de la Commission économique et sociale internationale
Comme chaque année la Commission économique et sociale internationale de la LECE,
présidée par Philippe JURGENSEN, a organisé en 2013 deux réunions. Chacune a ressemblé
une quarantaine de participants.
 La première s’est tenue à Paris le 28 mai, sur le thème «L’énergie en Europe», avec
comme intervenants Madame Agnès THIBAULT (DG énergie, Commission
Européenne), le Professeur Jean-Marie CHEVALIER (Université Paris-Dauphine),
Monsieur Olivier APPERT (Président de l’Institut français du pétrole et des énergies
renouvelables), le Docteur Florens FLUES (Center for European Economic Research,
Mannheim), Monsieur Bruno REBELLE (Directeur général du Cabinet «Transitions») et
Monsieur Jean-Marc JANCOVICI (Directeur de la Société «Minecore»). A cette
occasion la Commission économique et sociale a élaboré un projet de résolution, que le
Conseil central, lors de sa réunion du 7 juin 2013, a adopté et diffusé (PJ1).
 La deuxième réunion de la Commission économique et sociale, organisée conjointement
avec la Commission monétaire, s’est tenue à Bruxelles le 5 décembre, sur le thème
«Comment renforcer la contribution d’un secteur financier assaini à la reprise
économique de l’Europe ?», avec comme intervenants Madame Jeanne-Marie PROST
(Médiatrice nationale du crédit aux entreprises, France), Monsieur Miguel de la MANO
(chef d’unité «analyse des marchés financiers», Commission européenne), Monsieur
Jean-Paul BETBEZE (Consultant, ancien Chef Economiste du Crédit Lyonnais et du
Crédit Agricole, France), Monsieur Bernard HADDAD ( Président de la Commission
Financements de la CGPME, France), Monsieur Robert PRIESTER (Directeur général
adjoint de la Fédération bancaire européenne). La Commission économique et sociale a
élaboré un projet de résolution, que le Conseil central, lors de sa réunion du 6 décembre,
a adopté et diffusé (PJ2).
4) Participation aux travaux des autres Commissions thématiques internationales de la
Ligue européenne de Coopération économique.
Outre la Commission économique et sociale précitée, notre Section a participé aux deux
réunions de la Commission monétaire, présidée par Wim BOONSTRA (Pays-Bas) :
 le 8 février à Utrecht (Pays-Bas), sur le thème «Banking Union : a necessary and
sufficient condition to overcome the euro crisis ?» ;
 le 29 septembre à Bruxelles, sur le thème «Après cinq ans de crise, avons-nous appris
les leçons ?»
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5) Participation aux travaux de la Commission centrale de la Ligue européenne de
Coopération économique.
Notre section a participé aux réunions du Conseil central de la Ligue européenne de
Coopération économique :
 le 7 juin à Erevan (Arménie), où elle était représentée par Philippe JURGENSEN ;
 le 6 décembre, à Bruxelles, où elle était représentée par Philippe JURGENSEN et
François BAUDU.
6) Coopération avec le Mouvement européen-France (ME-F)
Le coopération avec le Mouvement européen-France s’est poursuivie et renforcée, tant
formellement que dans l’action.
Nous avons resserré nos relations institutionnelles. Notre Ligue, qui est l’une des associations
nationales membres (ANM) du «Mouvement européen-France», dispose au Conseil
d’Administration de ce dernier d’un siège, attribué au Président exécutif de la LECE-F, et à
l’assemblée générale de 6 voix (MM. BAUDU, BREAUD, GISCARD d’ESTAING,
JURGENSEN, MAURICE et MENTRE). Les représentants de la LECE ont ainsi siégé tant au
Conseil d’Administration du ME-F du 12 octobre 2013 qu’à l’Assemblée générale du 7
décembre 2013, au cours de laquelle Jean-Marie CAVADA a été réélu Président du ME-F pour
une durée de trois ans. Philippe JURGENSEN, Président exécutif, proposera aux instances de
notre Ligue, que Jean-Marie CAVADA soit élu membre du Conseil d’Administration, de
LECE-F.
Nous avons également développé les adhésions croisées : tout membre de notre Ligue peut
adhérer au ME-F au tarif réduit de 20 € (contre un tarif normal de 30 €)
Au-delà des aspects formels, nous avons aussi veillé à une bonne coordination de nos activités
avec celles du ME-F. Philippe JURGENSEN et François BAUDU ont participé aux travaux du
Conseil d’Orientation Stratégique du ME-F, présidé par Madame Martine MEHEUT,
notamment sur l’Union bancaire et sur la crise financière. Philippe JURGENSEN a assisté à
l’Université d’automne du ME-F, le 11octobre 2013 à Caen. Joël MAURICE a assisté aux
Assises du Fédéralisme européen organisées par le ME-F le 6 décembre 2013 à Paris.
La LECE-F a participé régulièrement et activement aux réunions mensuelles de la «plateforme
de la Société civile», ayant ensuite pris le nom de «Plateforme des Eurocitoyens», qui a
ressemblé à partir du 20 novembre 2012, à l’initiative du Mouvement européen-France, une
vingtaine d’organisations de la société civile pour tirer parti des synergies, en 2013 dans le
cadre de «l’année de l’Europe des Citoyens», et en 2014, dans la perspective des élections du
Parlement européen. Dans ce cadre, notre Ligue a été représentée par plusieurs de ses membres
aux manifestations organisées à Paris devant l’Hôtel de Ville lors de la journée de l’Europe, le
9 mai.
Dans ce même cadre, notre Ligue a pris l’initiative d’élaborer1 «Dix recommandations»
destinées à interpeller les futurs candidats aux élections européens du 25 mai 2014. Ce texte
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Pour ces diverses activités, la LECE a bénéficié du concours de Morgane IRELAND, étudiante de l’Université
d’Aix-Marseille (Master 2 en Droit de l’Union Européenne), qui a effectué dans nos bureaux un stage de 3 mois,
du 4 mars au 31 mai Au cours de ce stage, Mademoiselle IRELAND a assuré le secrétariat de la préparation des
«Dix recommandations» et a, plus, largement, suivi les activités de la Plateforme des Eurocitoyens. Elle a eu outre
rassemblé les textes de différentes contributions au débat sur l’avenir de l’Union Européenne, ayant pour sources
les Institutions européennes, les personnalités politiques, les milieux universitaires, etc……

3

(PJ3) a été cosigné, outre la LECE-F, par le Mouvement européen–France, ARRI, Europe
Avenir, EuropaNova et l’Union des Fédéralistes européens. Avec les mêmes partenaires, notre
Ligue a pris l’initiative d’écrire au Ministre délégué aux affaires européennes pour demander
que la France signe la Déclaration n°52 annexée au Traité de Lisbonne relative aux symboles
de l’Union Européenne.
De même, notre Ligue a appuyé la campagne menée à l’initiative de l’association Europe
Avenir en vue de rencontrer des parlementaires européens et d’autres personnalités pour leur
présenter le «Manifeste des Eurocitoyens pour un succès des élections européenne 2014» (PJ4)
A ce titre notre Ligue a notamment participé à l’entretien avec Madame LHAYANI, au cabinet
du Ministre délégué aux affaires européennes.
7) Coopération avec d’autres associations pro-européennes
Au-delà des activités déjà citées, 2013 a été une année de coopération soutenue avec nombre
d’association pro-européennes. Notre Ligue et ARRI (Association Réalités et Relations
Internationales) ont encore resserré leurs liens privilégiés. Philippe JURGENSEN, Président de
la LECE-F, a été élu membre du Conseil d’Administration d’ARRI par l’Assemblée générale du
13 mai 2013 de cette association. Il proposera réciproquement aux instances de LECE-F d’élire
Jean-Michel FAUVE, Président d’ARRI, membre du Conseil d’Administration lors du
renouvellement de notre Conseil en 2014.
Nous avons développé des adhésions croisées : tout membre de notre Ligue peut adhérer à ARRI
et réciproquement, à un tarif réduit fixé en 2013 à 50 €. Les participations aux activités croisées
se sont renforcées. Philippe JURGENSEN est intervenu au côté de Jean-Michel FAUVE le 24
octobre à l’Université de Créteil pour conduire un débat sur la zone Euro. La coopération s’est
concrétisée par la participation d’un nombre appréciable de membres d’ARRI aux déjeunersdébats et petits-déjeuners-débats organisés par notre Ligue et par la présence de notre Ligue aux
déjeuners-débats organisés par ARRI.
Notre association a étoffé sa coopération avec l’Union des Fédéralistes européens. C’est ainsi
que Philippe JURGENSEN a participé à la première Convention des Fédéralistes européens, qui
s’est tenue à Lyon le 6 mars.
Notre Ligue a consolidé ses relations avec Europartenaires (coprésidée par Elisabeth GUIGOU
et Jean-Noël JEANNENEY). Joël MAURICE, Secrétaire général de LECE-F, a assisté le 25 mars
au colloque européen organisé par Europartenaires et la Friedrich Ebert Stiftung sur le thème
«L’Union politique : pourquoi, comment, et jusqu’où ?».
Philippe JURGENSEN a également participé à la journée du lancement des Etats généraux du
pouvoir Citoyen, organisée par le Pacte Civique, dont notre Ligue est adhérente.
Enfin, la LECE s’implique dans la préparation, dont le coup d’envoi a été donné le 17 septembre
2013, de la cinquième édition des «Etats généraux de l’Europe» (EGE 5). Ceux-ci doivent se
réunir avant2 le 25 mai 2014, date retenue en France pour l’élection des députés au Parlement
européen,

On s’oriente pour la réunion des EGE 5 vers la date du 9 mai 2014, dans les locaux du Conseil économique, sociale et
environnemental.
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8)

Organisation

L’Assemblée générale du 24 septembre 2013 de LECE-F a nommé ou renouvelé pour un mandat
de 3 ans les administrateurs suivants : Messieurs Jacques ANDREANI, François BAUDU, Gilles
BENOIST, Jean-Paul BETBEZE, Patrick BREAUD, André ICARD, Claude JANSSEN ;
Mesdames Mathilde LEMOINE, Valérie PLAGNOL.
Le Bureau de LECE-F a enregistré non sans regret le départ en province de Madame Christine
BARDON, Secrétaire générale adjointe, dont il a dû se résoudre à accepter la démission ; elle
reste cependant membre active de notre association.
Le secrétariat de LECE-F a lui aussi connu des changements. Son contrat ne pouvant plus être
renouvelé, Naïma KORTAS a cessé ses activités le 5 février 2013, après 18 mois de présence
très active et de forte implication ; elle a largement mérité notre soutien dans sa recherche d’un
nouvel emploi. Avec l’aide qui ne s’est pas démentie de Solidarité Nouvelle face au Chômage
(SNC), un nouveau contrat d’insertion a été mis en place et a été tenu par Monsieur André-Robert
SAME du 21 février au 18 octobre 2013, date de sa démission pour cause d’embauche en CDD
dans une société privée. Toujours en étroite coordination avec SNC, le secrétariat de notre Ligue
est confié – à notre grande satisfaction à Monsieur Onesphore RUHUMURIZA depuis le 2
décembre 2013 dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une durée de 6 mois renouvelables une
fois.
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