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Voté en assemblée plénière le 
28  février dernier, l’avis sur le Sché-
ma national des infrastructures de 
transport (SNIT) devrait permettre 
d’éclairer le Parlement avant que 
ses membres ne débattent des fu-
tures orientations de l’État concer-
nant le développement des réseaux 

d’infrastructures de transport sur le 
territoire. 
Au service d’une mise en œuvre des 
orientations transport du Grenelle, 
cet outil aura pour objectif de faire 
évoluer le système de transport de 
l’État afin d’intégrer pleinement les 
enjeux de la mobilité durable.

SNit : CiNq préCoNiSatioNS pour  
iNfléChir le projet du gouverNemeNt
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queStioNS À
Arnaud Gossement, 
avocat en droit  
de l’environnement  
et de l’énergie.

mieuX valoriSer  
la forÊt ultramariNe 
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offShore
CommeNt gérer eXploitatioN  

et riSqueS eNviroNNemeNtauX ?
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À L’AffIcHe

28 février projet de Schéma national des infrastructures de transport (saisine gouvernementale). 
section de l’Aménagement durable des Territoires. Rapporteurs : sébastien Genest et Pierre-Jean Rozet.

29 février gagner la bataille de l’exportation avec les pme. section des Affaires européennes et internationales. 
Rapporteur : Jean-françois Roubaud.

13 marS de la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer. 
section de l’environnement. Rapporteurs : Jacques Beall et Alain feretti.

deRnIeRs AVIs VoTés

 L
’étude présentée par Sylvie Brunet et Maryse Dumas a 
été adoptée à l’unanimité par la délégation aux droits des 
Femmes et à l’égalité (DDFE) le 25 janvier 2012. Depuis 
plus de cinquante ans, le principe de l’égalité de traitement 
entre femmes et hommes est établi dans le droit internatio-

nal et européen. Au plan national, il est inscrit dans la Constitution 
et neuf lois ont conduit à faire de l’égalité professionnelle et salariale 
un thème majeur de la négociation collective.
Le bilan qu’a dressé la DDFE fait apparaître quelques avancées et des 
points de blocage. Ces résistances tiennent notamment à des incohé-
rences des politiques publiques (telle la promotion du travail à temps 
partiel pénalisante pour les femmes), à un manque d’investissement 
des partenaires sociaux, mais aussi à de nombreux freins culturels et 
sociétaux qui contribuent à pérenniser les inégalités entre les sexes 
dans le monde du travail. 
La DDFE constate ainsi les lents progrès de la négociation collective, 
liés d’abord à l’absence de diagnostic. En effet, près de trente ans 
après son instauration par la loi, plus de la moitié des entreprises ne 
réalisent toujours pas de rapport de situation comparée (RSC). Seuls 
13 % des accords de branche et 9 % des accords d’entreprises conclus 
en 2010 traitent de l’égalité professionnelle en se fixant comme ob-
jectifs la mixité des emplois et des recrutements, la féminisation de 
l’encadrement, l’articulation des temps de vie ou la réduction des 
écarts de rémunération.
L’étude met l’accent sur les causes conjuguées d’inégalité de traite-
ment des femmes et des hommes ; les stéréotypes sexistes véhiculés 
par la publicité, les médias ou les manuels scolaires influent sur le 
choix d’orientation des filles et contribuent à la sectorisation per-
sistante des domaines d’activité et des métiers. Les plus diplômées 
restent sous-représentées dans les instances de décision (14 % d’ad-
ministratrices dans les 500 plus grandes sociétés françaises, 21 % 
dans les emplois de  direction de la fonction publique d’État) et les 
moins qualifiées cumulent les discriminations (travail à temps par-

tiel féminisé à 82 %), sous-emploi et bas salaires. En outre, l’inégale 
répartition des charges familiales freine le parcours professionnel 
des mères. Toutes ces causes concourent au maintien d’un écart de 
rémunération entre femmes et hommes : 19 % pour les travailleurs 
à temps complet, 23 % pour les cadres.

de l’égalité formelle à l’égalité réelle
Prenant en compte tous ces facteurs, la DDFE a identifié des leviers 
d’action visant à développer une culture de l’égalité dans la société 
et à créer un contexte favorable à la négociation collective afin de 
passer d’une égalité formelle à une égalité réelle. Pour déconstruire 
les stéréotypes, la DDFE juge indispensable d’intégrer l’égalité entre les 
sexes dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des acteurs 
du système éducatif, de valoriser l’image des femmes et d’améliorer 
leur visibilité dans les médias, et de sensibiliser les professionnels du 
recrutement à la prévention des risques discriminatoires.
Dans le monde du travail, la DDFE souligne des conditions détermi-
nantes : égalité des chances dans les parcours professionnels, prise 
en compte de la parentalité en favorisant l’implication des pères, lutte 
contre le travail à temps partiel subi, promotion de la mixité dans les 
lieux de décision, implication des dirigeants et exemplarité de l’État 
employeur.
Pour revitaliser la négociation collective, il est indispensable de faci-
liter l’élaboration du RSC et d’améliorer sa lisibilité, avec le souci de 
mieux repérer les biais discriminants et de permettre l’élaboration de 
grilles d’équivalence entre les différents emplois. Tous les négociateurs 
devraient être formés à la thématique de l’égalité professionnelle et 
les femmes, incitées à s’impliquer dans les différentes instances. La 
DDFE plaide enfin pour le rétablissement d’un ministère des Droits 
des Femmes veillant à la cohérence des politiques conduites et chargé 
de leur évaluation. ■

égalité profeSSioNNelle eNtre femmeS et hommeS :  
CommeNt revitaliSer la NégoCiatioN ColleCtive

téléchargez l’intégralité de l’étude sur : http://www.lecese.fr/travaux-publies/bilan-de-l-
application-des-dispositifs-promouvant-l-egalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes
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édITo

Par delà les slogans, les thèmes de campagne révélés tous les 
cinq ans par les élections présidentielles et la résonance qu’ils 
rencontrent au sein de l’opinion sont de précieux indicateurs 
des évolutions de notre société et de ses ressorts profonds. 
L’insurrection civique est manifestement entrée en phase 
avec le sentiment, voire le ressentiment de nombre de nos 
concitoyens face à un système qui véhicule plus de souffrance 
que d’espérance.
La seule certitude de cette campagne, à tant d’autres égards 
incertaine, reste le regard profondément critique des Français, 
inquiets de l’avenir, envers un système à bout de souffle. 
Les élites, politiques notamment, sont perçues comme 
responsables d’une crise économique et sociale qui les 
dépasse largement et absolument pas comme les initiateurs 
ou accompagnateurs d’un changement devenu nécessaire.
Au-delà des arguments incontournables sur la nouveauté 
des projets, des hommes, des « styles » que chaque candidat 
déploie, je ne désespère pas d’entendre les uns et les autres 
défendre un changement de méthode qui concrétiserait cette 
promesse honorable de « redonner sa voix et sa souveraineté 
au peuple ».
Le CESE peut être un lieu de « reconstruction civique » :  
en initiant un réveil citoyen par une approche pédagogique 
des enjeux, en tissant un lien de proximité entre les citoyens 
et leurs « mandants » par une communication moderne, 
pertinente et réciproque, en réfléchissant aux transitions,  
aux régulations, aux accompagnements nécessaires vers cette 
nouvelle société… Car après l’euphorie d’un camp en mai, 
l’après 2012 devra être le temps de construction d’une utopie 
positive et d’une espérance collective pour tous.

jeaN-paul delevoYe
Président du cese

initier le réveil citoyen  
et construire une espérance 
collective pour tous

l’ageNda  
du CeSe

9 mai 
• pour un renforcement de la 
coopération régionale des outre-
mer, délégation à l’outre-mer
Rapporteur : Rémy-Louis Budoc 

22 mai 
• droits formels/droits réels : 
améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes, section des 
Affaires sociales et de la santé 
Rapporteur : Antoine dulin 

23 mai
• rio+20, section des Affaires 
européennes et internationales 
Rapporteure : françoise Vilain

À venir
• la filière automobile : comment 
relever les défis d’une transition 
réussie ?, section des Activités 
économiques  
Rapporteur : Patrick Bailly

• l’ouverture à la concurrence 
des services ferroviaires 
régionaux de voyageurs, section 
de l’Aménagement durable des 
Territoires et section du Travail 
et de l’emploi  
Rapporteurs : Jean-marie 
Geveaux et Thierry Lepaon

• réussir la démocratisation 
de l'enseignement supérieur : 
l'enjeu du premier cycle, section 
de l’éducation, de la culture et 
de la communication  
Rapporteur : Gérard Aschieri 

Au sommAIRe de ce numéRo

en déBATs
schéma national des infrastructures de transport, 
valorisation de la forêt ultramarine, prospective et 
planification stratégique, gouvernance économique  
de l’europe… toute l’actualité du cese sur les dernières 
semaines

dossIeR
offshore. comment gérer exploitation et risques 
environnementaux ?
Avec les réponses d’Arnaud Gossement

ReGARds cRoIsés
deux institutions à l’écoute des citoyens
Avec l’analyse de Jean-Paul delevoye et de Jean-Pierre Bel

PRofILs cese
Portraits de quatre acteurs clés du cese : Josiane Béliard, 
michel coquillion, Jean-Baptiste Prévost et Geneviève Bel

4

6

8

9

10

11

12

PALAIs d’IénA
Retour sur les événements organisés au Palais d’Iéna :
•  spécial architecture : la genèse du Palais d’Iéna
•  exposition Acteurs publics-datar : la france de demain 

en cartes géantes
•  colloque cfe-cGc : la réindustrialisation de la france, 

enjeu électoral

cese d’IcI eT d’AILLeuRs
•  Renouvellement des conseils ultramarins, suite
•  La société civile au service des réformes institutionnelles
•  L’agenda du président du cese

médIAs
•  Journée internationale de l’autisme. Le monde en bleu, 
le Palais d’Iéna aussi

•  Actualités du cese.fr
•  La librairie : la minute littéraire
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en déBATs

SNit : CiNq préCoNiSatioNS pour 
iNfléChir le projet du gouverNemeNt  
et Nourrir le débat parlemeNtaire

transports ferroviaires,  
en voie d’harmonisation 
La section du Travail et de l’Emploi 
a auditionné, le 15 février dernier,  
olivier dutheillet de Lamothe, président 
de la section sociale du conseil d’état, 
chargé d’une mission sur les voies d’une 
harmonisation sociale dans le cadre de 
l’ouverture à la concurrence des services 
ferroviaires régionaux de voyageurs. 
Après avoir commenté les principales 
recommandations de la commission 
présidée par Gilles savary mise en 
place lors des Assises du ferroviaire, 
olivier dutheillet de Lamothe a suggéré 
d’anticiper l’ouverture à la concurrence, 
qu’il perçoit lui-même comme une 
chance plutôt que comme une contrainte, 
et dont l’harmonisation sociale est l’une 
des conditions de la réussite. elle suppose 
un vaste travail de concertation avec les 
acteurs et un important effort de dialogue 
et de pédagogie au sein de la sncf. ■

À poitiers, pour les droits 
des jeunes
L’accès des jeunes aux droits sociaux 
dépend de nombreux acteurs nationaux 
et locaux, dont l’articulation des actions 
apparaît comme peu lisible aux  
bénéficiaires. une délégation de la section 
des Affaires sociales et de la Santé, 
chargée de la saisine « droit formels/droits 
réels : améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes », s’est rendue le 
21 février à Poitiers pour rencontrer  
les acteurs de terrain lors d’entretiens  
et de tables rondes. elle a été accueillie 
par le ceseR de Poitou-charentes,  
qui estime indispensable de considérer 
les jeunes comme des citoyens dès leur  
majorité, d’améliorer l’information (portail  
« jeunes »…), de simplifier les dispositifs 
d’accompagnement (tutorat, « guichet 
unique »…) et de proposer des réponses  
concrètes. La délégation a aussi dialogué 
avec des représentants des parties 
prenantes en charge de la jeunesse 
(formation, apprentissage, enseignement 
supérieur, action sociale, mission locale,  
crous) et des membres des « d-battants ». ■

 Le ministère de l’écolo-
gie, du développement 
durable, des Transports 
et du Logement a publié 

fin octobre 2011 le projet de 
schéma national des infras-
tructures de transport (snIT), 
conçu pour mettre en œuvre 
les orientations en matière de 
transport reprises dans la loi 
dite « Grenelle 1 ». Le Gou-
vernement a sollicité l’avis du 
cese sur ce projet, avant qu’il 
ne soit débattu au Parlement. 
Le projet de snIT vise à fixer 
les orientations de l’état à 
vingt-trente ans pour moder-
niser, entretenir et développer 
les réseaux d’infrastructures de 
transport relevant de sa com-
pétence, ainsi qu’à préciser 
comment l’état entend soute-
nir les collectivités territoriales 
dans le développement de 
leurs propres réseaux urbains. 
Pour le cese, le projet de snIT 

marque une rupture positive 
en termes de méthode, par 
l’association en un seul docu-
ment d’actions d’optimisation 
des réseaux existants et des 
projets de développement, 
par les ambitions affichées et 
la place faite à la concertation. 
mais il présente aussi d’impor-
tantes limites et des marges de 
progression. La concrétisation 
des objectifs environnemen-
taux n’est pas avérée et le fi-
nancement de la déclinaison 
opérationnelle du schéma 
pose question.
L’avis, rapporté au nom de la 
section de l’Aménagement 
durable des Territoires par 
sébastien Genest et Pierre-
Jean-Rozet, a été adopté en 
séance plénière du cese le 
28 février 2012. Il formule cinq 
axes de préconisations qui ten-
dent à renforcer la dimension 
prospective du schéma et ses 

avancées méthodologiques, 
à rendre effectifs les objec-
tifs fixés en matière environ-
nementale, à construire un 
développement cohérent aux 
diverses échelles territoriales, 
à hiérarchiser les projets et à 
définir une programmation plu-
riannuelle, ainsi qu’à mettre en 
place un ensemble de mesures 
d’accompagnement relatives à 
la politique et au financement 
des transports. ■

À LA une

CeSe-SéNat, pour un colloque commun sur la planification 
stratégique en france
Le 15 février 2012, le président de la délégation à la Prospective et à l’Évaluation des Politiques 
publiques (DPEPP), Jean-Paul Bailly, a été auditionné par la délégation à la Prospective du sénat, 
présidée par Joël Bourdin. cette rencontre fut l’occasion de présenter le contexte de la création de la 
délégation du cese ainsi que son actualité sur les travaux en cours et à venir. une convergence s’est 
dessinée entre les deux délégations sur leurs méthodes de travail et leurs sujets de préoccupations.
L’idée de mener à bien un travail commun est partagée, sachant qu’elle avait déjà été émise lorsque 
la dPePP avait reçu en audition, quelques mois auparavant, le président de la délégation sénatoriale  
à la Prospective. Le constat mutuel est que le pays souffre actuellement d’un horizon temporel de 
réflexion trop limité. L’objectif serait donc de préparer un colloque sur la « Planification stratégique » 
en france, porté par les deux délégations, afin de permettre aux pouvoirs publics de mieux 
appréhender les enjeux du futur, en articulant approche prospective et planification des stratégies  
à mettre en œuvre. ce colloque pourrait avoir lieu au cours du deuxième semestre 2012. ■

uN moiS au CeSe
Schéma national des infrastructures 
de transport, valorisation de la forêt 
ultramarine, prospective et planification 
stratégique, stabilité économique de  
l’Europe… le Conseil économique, social 
et environnemental se place au cœur des 
débats qui traversent la société française.

Un mois de réflexions et d’échanges qui 
confirment le rôle privilégié du CESE dans  
le dialogue entre les forces vives du pays.
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dans le cadre des liens étroits entre 
le cese et le secrétariat général des 
affaires européennes (sGAe), la 
section des Affaires européennes 
et internationales a entendu, 
à la suite du conseil européen 
(1er et 2 mars), son secrétaire 
général sur les conséquences 
du « traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance 
au sein de l’union économique 
et monétaire ». ce nouveau traité 
prévoit notamment l’introduction, 
dans chaque état, d’une règle 
d’or sur l’équilibre des comptes 
publics et d’un mécanisme 
de correction automatique en 

cas de dérive budgétaire trop 
importante. Il entrera en vigueur 
dès sa ratification par douze pays. 
La secrétaire générale adjointe 
du sGAe est, par ailleurs, venue 
s’exprimer sur la consultation 
annuelle 2012 du cese relative  
au Programme national de réforme 
(PnR). cette seconde audition fut 
une nouvelle occasion de souligner 
toute l’importance d’associer la 
société civile à la préparation d’un 
document qui constitue, avec le 
Pacte de stabilité et de croissance 
(Psc), l’un des instruments clés 
de l’élaboration de la stratégie 
« europe 2020 ». ■

conféRence

 RIo+20
réfleXioN dans la perspective 
de la conférence rio+20, la 
section des affaires européennes 
et internationales se propose  
de consolider et d’approfondir sa 
réflexion et ses recommandations 
sur la dimension « gouvernance » 
du développement durable. 
françoise vilain a été nommée 
rapporteure. ■

mieux valoriser la forêt ultramarine
Auditionnés par la délégation à l’Outre-mer, Anne-Gaëlle Verdier et Jean 
Bakouma (wwf-france), marc del Grande (délégation générale à l’outre-
mer) et claude Rupé (onf), ont insisté sur l’exceptionnelle biodiversité 
des forêts ultramarines (nombreuses espèces endémiques, variétés des 
essences d’arbres…), de la forêt guyanaise aux 8 millions d’hectares à la 
forêt sèche de nouvelle-calédonie, unique et pourtant très menacée. Ils 
ont souligné la nécessité de la préserver, de la restaurer et de la valoriser. 
Le potentiel économique de la forêt ultramarine a été présenté en détaillant 
les utilisations possibles du bois (bois d’œuvre, biomasse…), mais aussi  
en mettant en valeur sa fonction sociale. cette dernière peut revêtir quatre 
aspects : respect des droits et des besoins des populations vivant dans  
les forêts ultramarines, accueil du public (local et touristes), mise en place 
d’aménagements indispensables (sentiers de randonnées, aires de repos, 
gîtes…), accueil de jeunes au sein de chantiers d’insertion appuyés  
par les conseils généraux, développement de filières locales de foresterie, 
etc. Pour finir, les intervenants ont pointé les pressions qui pèsent sur ces 
forêts (orpaillage clandestin en Guyane, exploitation du nickel en nouvelle-
calédonie, incendies, défrichement…) et suggéré des solutions. ■

Le 19 janvier dernier Jean-
Paul delevoye et Anne-marie 
ducroux, présidente de la sec-
tion de l’Environnement, ont 
rencontré au sénat le président 
de la commission de l’écono-
mie, du développement du-
rable et de l’Aménagement du 
Territoire, le sénateur daniel 
Raoul. Après un échange por-
tant sur l’actualité de l’environ-
nement et du développement 
durable, Anne-marie  ducroux 
a présenté les travaux de sa 
section. m. Raoul a indiqué 
que la commission qu’il pré-
side allait prendre le titre de 
commission des Affaires éco-
nomiques, une commission 
nouvellement créée devant 
être à l’avenir chargée du dé-
veloppement durable, des in-
frastructures, de l’équipement 
et de l’aménagement du ter-
ritoire. Les membres de cette 

commission ont été désignés 
fin février.

Anne-marie ducroux s’est 
également rendue le 8 février 
à une conférence organisée 
par le comité économique et 
social européen sur le thème 
« Pensons durable, soyons 
responsables ! La société ci-
vile européenne en route vers 
Rio+20 », où elle était invitée 
à participer aux travaux du 
groupe 4 consacrés à la par-
ticipation de la société civile 
à la transition vers une éco-
nomie verte. Les travaux de 
cette journée, particulièrement 
denses et riches, ont fait écho 
aux journées de préparation 
de Rio+20 au cese, à Paris. 
La coopération entre les deux 
assemblées a été soulignée par 
le président du ces européen, 
staffan nilsson. ■

aNNe-marie duCrouX 
reNCoNtreS et aCtioNS eN faveur 
de la traNSitioN éCologique

retrouvez leS débatS du CoNSeil éCoNomique, SoCial et eNviroNNemeNtal daNS leur iNtégralité Sur leCeSe.fr

renforcement de la gouvernance 
économique de l’ue : quels enjeux ? 
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 La demande mondiale de combus-
tibles fossiles ne cessant de croître, 
elle renforce la volonté de trouver 

de nouvelles réserves d’hydrocarbures à 
exploiter. Elle est passée de 66,2 millions 
de barils par jour en 1990 à 89,5 millions 
en 2011, contredisant le mouvement vers 
une société sobre en énergie fossile, et 
remettant en cause les objectifs interna-
tionaux de lutte contre le réchauffement 
climatique : la combustion des énergies 
fossiles programmée pourrait provoquer 
une élévation de la température de 6 °C 
d’ici 2100, si de nouvelles actions d’enver-
gure ne sont pas engagées avant 2017. 
La recherche et l’exploitation de nou-
velles ressources d’énergies fossiles 
s’inscrivent dans cette contradiction. 
L’augmentation de la part de l’offshore 

À l’heure où la communauté internationale fait de la lutte contre le réchauffement 
climatique l’une de ses priorités, la recherche de nouvelles sources d’énergies 
fossiles vient animer le débat. Dans ce cadre, le CESE a adopté l’avis « De la 
gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer », présenté le 13 mars dernier par Jacques Beall et Alain Feretti 
au nom de la section de l’Environnement.

Comment gérer exploitation 
offshore et risques 
environnementaux ?

87,5 millions de barils 
par jour. c’est la production mondiale de 
pétrole en 2010.

dossIeR

RePèRes

dans la production mondiale d’hydro-
carbures tend à compenser l’épuisement 
des réserves terrestres, constituant ainsi 
un enjeu majeur pour les acteurs de la 
filière : les gisements sous-marins recè-
leraient 20 % des réserves de pétrole et 
40 % des réserves de gaz. Par le potentiel 
économique qu’elle représente et l’indé-
pendance énergétique qu’elle procure, 
l’exploitation offshore est aussi un enjeu 
pour les États qui, comme la France, dis-
posent de grands espaces maritimes dont 
les richesses doivent être préservées. La 
France a, par ailleurs, comme de nom-
breux autres États, demandé à la Com-
mission des limites du plateau continen-
tal, créée par la Convention des Nations 
unies sur le droit de la Mer, d’étendre ses 
droits d’exploitation sur le sous-sol de la 

haute mer. La découverte d’un gisement 
prometteur au large de la Guyane, par 
2 000 m de profondeur, encourage la 
France, au nom de l’indépendance éner-
gétique, à poursuivre dans cette voie.
L’exploitation de nouvelles réserves à 
des conditions économiquement viables 
dépend des technologies disponibles. 
Le développement de l’offshore profond 
et ultraprofond nécessite des efforts im-
portants en matière de recherche et de dé-
veloppement. Le record actuel de forage à 
grande profondeur se situe sous 2 900 m 
d’eau, dans le golfe du Mexique, où s’est 
produit l’accident de Macondo (Deepwater 
Horizon) en 2010. Une telle catastrophe 
a donné lieu à des analyses poussées 
de toutes les parties prenantes de cette 
 activité. La prise en compte des accidents 
majeurs ayant une faible probabilité 
d’occurrence s’est révélée insuffisante et 
la préparation à de tels accidents, ineffec-
tive. En effet, en dépit des règles de sé-
curité sur les plateformes, une douzaine 
d’accidents majeurs ont été recensés de-

offShore 
>  l’eXploitatioN de NouvelleS réServeS 

d’éNergieS foSSileS au Cœur d’eNjeuX 
eNviroNNemeNtauX

>  Vers un nouveau règlement européen ?
>  Questions à Arnaud Gossement, avocat 

en droit de l’environnement et de l’énergie, 
maître de conférences à Sciences Po

30,5 millions de barils 
par jour. c’est la part de la production 
offshore en 2010 

1 milliard de barils. c’est la 
capacité estimée du gisement découvert 
au large de la Guyane.
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10 000 puits sont actuellement 
forés en offshore profond dans le 
monde.

1

2
3

le Cese : 
le code minier 
français s’applique- 
t-il de la même 
façon à terre et en 
mer ?

le Cese : 
en quoi ce code 
a-t-il besoin 
d’être réformé, 
s’agissant  
en particulier  
de l’offshore ?

le Cese : 
Comment 
mieux assurer 
l’information  
du public et  
la concertation  
avec les acteurs  
du secteur ?

a. G. : « Le code minier de 1956 a évolué 
en fonction des nouveaux enjeux, dont 
celui de la mer. Il contient un corps de 
règles relatif à l’extraction des substances 
minières et des hydrocarbures en mer.  
Il comporte quelques variantes pour  
ce qui est de l’espace marin et se complète 
du droit européen et des conventions 
internationales. Ce droit disparate et 
complexe crée des lourdeurs pour les 
industriels ainsi qu’un sentiment de  
ne pas être assez associé et pas de manière 
effective pour le public. L’évaluation 
environnementale n’est pas suffisamment 
bien organisée. Le chantier de refonte  
et de réforme du droit maritime est donc 
immense.

a. G. : Qu’il s’agisse des éoliennes ou 
des plateformes de forage, il faut réfléchir 
aux règles de droit qui vont s’appliquer à 
ces nouvelles activités en mer. Comment 
élaborer ces nouvelles règles, quel sera 
leur contenu et comment les appliquer ? 
Au-delà des activités économiques et  
des enjeux sociaux, l’environnement n’est 
pas une simple branche d’un arbre.  
C’est la racine de toute politique publique.  
J’aimerais que le code de l’environnement 
contienne des règles qui permettent de 
régir efficacement ces nouvelles activités 
en mer, dans un intérêt environnemental, 
public, économique et social. 

a. G. : Nous sommes au cœur 
d’un paradoxe, car les industriels ont 
l’impression que les procédures de 
concertation sont multipliées et qu’elles 
ne servent parfois à rien, alors que 
le public exprime le sentiment de ne 
pas être bien associé aux choix et aux 
décisions. Je propose que la participation 
soit plus stratégique et réalisée plus  
en amont. Plutôt que d’alourdir chaque 
procédure d’autorisation, il faut concevoir 
une démarche, une option générale, 
une politique publique. Il est nécessaire 
d’organiser un débat en amont, une 
participation du public et une évaluation 
environnementale, purgeant ainsi  
le problème de l’acceptabilité de l’activité. 
Je pense qu’il faut vraiment impliquer 
le public en haut de la montagne et non 
dans la vallée. »

Arnaud Gossement, avocat  
en droit de l’environnement  
et de l’énergie, maître  
de conférences à Sciences Po

TRoIs
quesTIons
À…

ARnAud  
GossemenT

verS uN Nouveau 
règlemeNt européeN ? 

Le droit international de la mer 
est dominé par la convention 
des nations unies sur le droit 
de la mer, dite convention 
de montego Bay, entrée en 
vigueur en 1994. elle autorise 
les états à exercer dans leur 
zone économique exclusive 
(Zee), qui peut s’étendre 
jusqu’à 200 milles au large des 
côtes des « droits souverains » 
de nature économique. elle 
permet aux états, sous certaines 
conditions, d’exploiter le lit de 
la mer et son sous-sol au-delà 
de 200 nautiques, en formulant 
une demande auprès de la 
commission internationale des 
limites du plateau continental. 
Au-delà encore, l’exploitation est 
régie par l’Autorité internationale 
des fonds marins. 

L’activité pétrolière au sens 
large (exploitation, transport…) 
est gérée par les conventions 
qui réunissent les états d’une 
même région pour la protection 
du milieu marin contre les 
pollutions. certaines conventions 
concernent la france, telles  
ospar (mer du nord), 
carthagène (mer des Antilles), 
Barcelone (mer méditerranée)… 
depuis 2010, l’ue travaille  
à compléter la réglementation 
actuellement en vigueur. un 
projet de règlement européen  
a ainsi été élaboré, proposant 
une séparation stricte entre  
les fonctions de régulation  
et de contrôle ; des conditions 
plus précises de délivrance  
des permis nationaux ; des 
plans d’urgence et des mesures 
préventives élaborées par 
l’exploitant puis approuvées  
par les autorités nationales ; une 
plus grande transparence et un 
meilleur partage de l’information ; 
enfin, une extension 
géographique de la responsabilité 
environnementale à l’ensemble 
des eaux territoriales et des Zee.

puis 1976 – aux causes multifactorielles 
et aux conséquences lourdes, tant sur le 
plan humain qu’environnemental. L’ac-
croissement des risques va de pair avec 
la complexité des opérations de forage 
dans des régions inhospitalières ou à des 
profondeurs dépassant 3 000 m d’eau.

SéCuriSer et réglemeNter  
leS aCtivitéS offShore eN 

ComplétaNt le Cadre juridique

Or, le cadre juridique de ces activités est in-
complet en droit international, en droit eu-
ropéen comme en droit interne, et souvent 
complexe et ambigu. Il n’existe aucune ré-
glementation internationale spécifique à 
l’exploitation offshore, même si des États 
ont établi entre eux, pour certaines zones 
maritimes, des conventions régionales. 
La Commission européenne a élaboré un 
projet de règlement, en cours de discus-
sion, sur la sécurité des activités offshore 
en Europe. Le cadre juridique français, do-
miné par un code minier ancien plusieurs 
fois modifié, est actuellement en phase de 
refonte. Les risques environnementaux 
doivent être mieux pris en compte dans les 
différentes procédures ; un rapprochement 
des pratiques du code de l’environnement 
et du code minier semble nécessaire. 
L’organisation de crise, en cas d’accident 
grave, dépend en première analyse des 
sociétés exploitantes, qui doivent prendre 
toutes mesures utiles. Les États intervien-
nent en cas de catastrophe humaine ou 
environnementale de grande ampleur. En 
France, dans le cadre des plans Orsec et 
Polmar, l’État, qui s’est doté d’un Secréta-
riat général de la mer, place sous un com-
mandement unique ses propres services, 
ceux des collectivités et des organismes 
spécialisés de lutte antipollution.
La société civile, directement concernée 
par les retombées positives et négatives 
de l’exploitation pétrolière, ne peut rester 
étrangère au débat sur la prévention et la 
gestion des risques environnementaux, 
dans un secteur caractérisé par la tech-
nicité et la complexité des procédures et 
l’ampleur des accidents. Que des activités 
pétrolières offshore puissent se dérouler 
dans des zones maritimes où la France 
exerce des droits et possède des responsa-
bilités est un enjeu nouveau. L’avis analyse 
comment s’effectue la prise en compte des 
risques environnementaux par les acteurs 
et propose des perspectives d’évolution 
pour assurer une meilleure sécurisation 
des activités offshore, grâce à des évolu-
tions de la réglementation, à une meilleure 
organisation des activités de régulation et 
de contrôle, et à une meilleure application 
du principe de participation du public. ■

retrouvez l’intégralité 
du dossier offshore : 
comment gérer exploitation 
offshore et risques 
environnementaux sur 
lecese.fr

5 millions de barils. c’est 
l’estimation du total de la fuite consécutive  
à l’accident de macondo.

40 milliards de dollars. 
estimation du coût potentiel pour l’opérateur 
de la catastrophe de macondo (moyens  
de lutte, réparations, amendes…).
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ReGARds cRoIsés

deuX iNStitutioNS À l’éCoute deS CitoYeNS
Présidents respectifs du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental,  
Jean-Pierre Bel et Jean-Paul Delevoye partagent le même regard sur les institutions  
qu’ils président, leurs forces et les atouts à développer.

JeAn-PIeRRe BeL
président du Sénat

JeAn-PAuL deLeVoYe
président du Conseil économique,  
social et environnemental 

vous avez été tous deux récemment 
élus présidents ! quelles priorités avez-
vous dessiné pour votre mandature ? 
jeaN-pierre bel Le Sénat doit être 
à l’écoute de l’ensemble des citoyens 
et s’adapter aux évolutions profondes 
de notre société. C’est pourquoi j’ai 
souhaité la création d’une délégation 
à l’outre-mer et d’une commission du 
développement durable.
Il me paraît en outre essentiel de res-
pecter la diversité des courants d’opi-
nion et les droits de l’opposition. Nous 
avons ainsi renforcé le pluralisme et 
étendu l’application de la répartition à 
la proportionnelle pour le partage des 
responsabilités. 
Pour répondre au malaise des élus 
locaux, j’ai pris l’initiative d’organiser 
des états généraux de la démocratie 
territoriale, qui leur permettent d’ex-
primer leurs attentes, avant de tracer 
des perspectives d’avenir.
Enfin, j’ai voulu que le Sénat ait un 
train de vie plus modeste, ce qui nous 
a conduits à baisser son budget et à 
adopter plusieurs mesures d’écono-
mies en tous domaines, en particulier 
en faisant contribuer les sénateurs à 
ces efforts.

jeaN-paul delevoYe J’ai mené avec le 
Bureau du CESE un séminaire de ré-
flexion sur la nécessité pour notre Ins-
titution de concilier sa légitimité insti-
tutionnelle et son utilité citoyenne. Cela 
nécessite, d’une part, d’être davantage 
à l’écoute de la société, au cœur des dé-
bats qui la traversent. Et, d’autre part, de 
mieux faire connaître une production 
dont on reconnaît la qualité, mais dont 
on questionne la véritable pénétration. 
Au-delà de la modernisation de nos ou-
tils de communication, nous voulons 
surtout tenir cette ligne de conduite où 
les avis doivent être utiles à ceux qui 
les reçoivent plus qu’agréables à ceux 
qui les écrivent. J’ai enfin souhaité que 
nous inscrivions nos travaux dans la 
perspective du temps long pour aider 
le décideur à mesurer les mutations 
en cours dans notre société et prévenir 
ainsi les fractures possibles en son sein.

quel regard portez-vous respective-
ment sur vos assemblées et quelles 
collaborations entre vos deux institu-
tions pensez-vous pouvoir dégager ? 
j.-p. b. Les sociétés contemporaines 
sont soumises à des changements 
très rapides, qui ne facilitent pas la ré-
flexion de long terme. Le Sénat peut 
trouver auprès du CESE de quoi nour-
rir cette réflexion. Les relations entre 
nos deux institutions doivent donc être 
développées, qu’il s’agisse de l’audition 
des rapporteurs du CESE par les com-
missions permanentes et les déléga-
tions du Sénat, ou de la participation 
de rapporteurs du Sénat à des débats 
au sein du Conseil. Le Sénat pourrait 
également consulter à l’avenir le CESE, 
comme le lui permet la Constitution.
j.-p. d. Notre assemblée est un 
« Conseil ». Nous devons donc jouer 
pleinement ce rôle d’interpellation, de 
préparation de la décision, d’examen 
de sa « soutenabilité » auprès du légis-
lateur. Le Sénat est parfois pris dans les 
jeux de pouvoir, sous la pression des 
émotions médiatiques et populaires, 
et soumis à la dictature de l’urgence. 
Le CESE peut aider à s’extraire de 
ces contingences pour nourrir les ré-
flexions des sénateurs. J’attends beau-
coup des échanges entre nos sections, 
délégations et commissions respectives 

couvrant les mêmes champs de com-
pétence et m’attellerai à les développer.

vous avez tous deux affiché votre vo-
lonté de plus de transparence et de 
modestie pour votre assemblée. Pour-
quoi est-ce si important pour vous ? 
j.-p. b. Dans les démocraties mo-
dernes, la transparence est une exi-
gence dont le respect conditionne en 
partie la légitimité du pouvoir. Une 
assemblée comme le Sénat doit être 
autonome, mais elle ne doit craindre 
aucun regard extérieur. Le respect dû 
aux citoyens nous impose également 
de suivre une gestion rigoureuse dans 
une période de grandes contraintes 
financières. 
j.-p. d. Je souscris totalement aux pro-
pos du président Bel. L’exemplarité est 
désormais une condition sine qua non 
de l’exercice du pouvoir qui lui per-
mettra de regagner un crédit parfois 
défaillant. Le regard extérieur oblige 
à plus de vertus et son jugement peut 
devenir le meilleur des alliés sans le-
quel même les institutions les plus 
respectables et les plus anciennes peu-
vent être balayées par une lame de fond 
émotionnelle. ■
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DÉCOUVREZ-LES Qu’ils participent au Bureau, président un groupe ou siègent comme membres 
de section, ils contribuent à faire du Conseil économique, social et environnemental le lieu  
du dialogue républicain. Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

PRofILs cese

joSiaNe béliard
groupe de l’agriculture,  
section de l’aménagement durable  
des territoires

Exploitante agricole, 
Josiane Béliard  
est la présidente de 
la Section nationale 
des propriétaires 
ruraux (SNPR), 
section spécialisée 
de la Fédération 
nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles 
(FNSEA) dont elle est 
administratrice.  
Elle préside également 
le groupe de travail 
« Littoral » à la FNSEA. 
Très impliquée dans 
les problématiques 

foncières, elle suit avec une grande vigilance tous les 
débats relatifs à l’aménagement du territoire. Elle siège  
au CESE depuis 2010. 

miChel CoquillioN
groupe CftC, section des affaires sociales et de la Santé, 
section des affaires européennes et internationales, dpepp, 
commission temporaire sur la dépendance

Informaticien de gestion, 
Michel Coquillion s’est 
engagé très tôt dans  
le syndicalisme, en créant 
une section CFTC.  
Son parcours l’a conduit 
de la responsabilité  
de délégué syndical à la 
présidence de l’Union 
régionale Rhône-Alpes, 
puis au secrétariat 
général adjoint de la 
CFTC. Responsable de 
l’emploi, de la formation, 
du dialogue social et des 
négociations, il siège 
comme administrateur  

à l’ANPE, à l’Unédic, au Conseil d’orientation de l’emploi  
et comme membre de la CNNC. Elu à la vice-présidence de 
la CFTC, il est nommé au CESE comme président de groupe 
puis élu et réélu à la vice-présidence de cette assemblée. 

jeaN-baptiSte prévoSt 
président du groupe des organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse, section de l’éducation, de la Culture 
et de la Communication, section du travail et de l’emploi 

Diplômé de l’IEP de 
Paris et de l’université 
Paris 1, Jean-Baptiste 
Prévost représente  
les étudiants au CESE  
depuis 2010, au titre 
de l’Unef (Union 
nationale des étudiants 
de France). Il a 
débuté son parcours 
militant au moment 
des manifestations de 
jeunesse consécutives 
au 21 avril 2002.  
Après avoir occupé 
diverses responsabilités 

au sein de l’Unef (responsable des questions internationales, 
trésorier national, vice-président), il exerce la fonction  
de président de l’Unef de 2007 à 2011. À sa tête, il conduit 
plusieurs campagnes en faveur des étudiants étrangers, 
du logement étudiant, ou pour le droit à l’avenir des 
jeunes lors du mouvement contre la réforme des retraites 
en 2010.

geNeviève bel 
présidente de la délégation aux droits des femmes  
et à l’égalité, membre du groupe des entreprises, section  
de l’éducation, de la Culture et de la Communication

D’abord enseignante, 
Geneviève Bel reprend  
la direction de l’agence 
de communication 
fondée par son mari  
au décès de celui-ci.  
En parallèle, elle assume 
des responsabilités de 
plus en plus importantes 
à la CGPME. Présidente 
de la CGPME des 
Yvelines depuis 1997, 
elle est, depuis 2002, 
membre du comité 
exécutif et, depuis 2008, 
vice-présidente de  
la CGPME nationale,  

déléguée à l’entrepreneuriat féminin. Elle y a créé un réseau 
dédié aux femmes entrepreneures, actif dans une quarantaine 
de départements. Elle siège aussi depuis 2003 au Conseil 
supérieur de l’égalité professionnelle et est membre de droit 
de l’Observatoire de la parité en sa qualité de présidente de la 
délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité, pour laquelle 
elle a rapporté deux études sur le travail à temps partiel  
des femmes (2008) et l’entrepreneuriat au féminin (2009). 

retrouvez leS débatS du CoNSeil éCoNomique, SoCial et eNviroNNemeNtal daNS leur iNtégralité Sur leCeSe.fr
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 Chargé en 1933 d’élaborer le plan 
d’urbanisme de l’Exposition univer-
selle de 1937, Auguste Perret pro-

pose alors de doter Paris d’un nouvel axe 
monumental entre la place d’Italie et la 
colline de Chaillot : « les Champs- Élysées 
de la rive gauche ». À l’emplacement du 
Trocadéro, il imagine une « cité des mu-
sées » et un théâtre de 10 000 places. Le 
projet est abandonné, à la déception de 
l’architecte et des nombreux intellectuels 
et artistes qui le soutiennent. 
Auguste Perret obtient cependant deux 
commandes prestigieuses de construc-
tion de bâtiment, le Mobilier national et le 
musée des Travaux Publics (Palais d’Iéna). 
Ces projets vont lui permettre d’accomplir 
un rêve et de relever le défi auquel il vou-
lait se mesurer au cours des années 1930 : 
ériger un monument en béton armé, dont 
l’ordre moderne pourrait rivaliser avec ce-
lui antique du Parthénon, idéal absolu de 
« perfection esthétique ».
Avec le Palais d’Iéna, il définit un ordre 
classique dont les proportions découlent 
directement de la logique du matériau. 
Les colonnes élancées portent d’un seul 

jet la toiture, sous laquelle se glisse un se-
cond édifice. Le jeu de ces deux ossatures 
forme un écrin de proportions parfaites. 
Les colonnes extérieures s’élargissent vers 
le sommet pour s’évaser en chapiteaux 
ornés de motifs végétaux. Il ne s’agit 
pas, selon Auguste Perret, d’un simple 
chapiteau, mais d’un lien visuel termi-
nant la colonne et faisant d’elle, avec son 
galbe et sa base, « une personne », qu’on 
ne peut, dit-il, « allonger ou raccourcir ». 
Ainsi, l’architecte retrouve naturellement 
les mots qui renvoient au plus profond de 
la tradition classique. Il renoue avec cette 
organicité anthropomorphique qui est la 
condition de tout ordre architectural.
Les bétons sont faits de porphyre vert et 
de marbre rose. La salle hypostyle, l’esca-
lier et l’amphithéâtre offrent à ceux qui les 
empruntent ou y siègent un cadre noble 
et majestueux qui invite au respect. Ma-
chine implacable, captant l’ombre et la lu-
mière dans la hiérarchie de ses textures et 
de ses moulures, le Palais d’Iéna est l’une 
des contributions les plus remarquables 
du rationalisme moderne à l’architecture 
universelle. ■

arChiteCture le Chef-d’œuvre d’auguSte 
perret (1/3) 

07/03 défilé miu miu, 08/03 Scouts et guides de france « éduquer des garçons et des filles, la question 
du genre au cœur des pratiques éducatrices » 12/03 les apprentis d’auteuil*, « rencontres pour la jeunesse en difficulté : 
l’urgence d’agir » 1303 fédération nationale de la coiffure*, à l’initiative du groupe de l’artisanat du CeSe. visite et réunion 
des jeunes cadres de la coiffure 15/03 iNtefp* institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
« les entreprises contemporaines et réalités du travail : vers quelles conditions de création de richesses ? » 16/03 les amis 
d’eléonore*, journée mondiale de la trisomie 21 19/03 unsa avocats*, « licenciements économiques et plans de sauvegarde 
de l’emploi : quelle efficacité et effectivité du droit pour protéger les salariés ? » 20, 21 et 22/03 initiadroit*, « Coupe nationale 
des élèves citoyens : le net, la loi et toi » 23/03 réseau français des villes éducatrices*, « grand débat national autour de 
l’appel de bobigny » 26/03 remise des prix reporters d’espoirs 27/03 Centre français de protection de l’enfance « pour 
une éthique de l’accompagnement » et « accompagner et faire place à l’autre différent » 29/03 Synalam « rencontre sur le 
syndrome d’apnées du sommeil » 30/03 Centre des jeunes dirigeants, en présence de candidats à l’élection présidentielle, 
« douze propositions pour 2012, objectif oïkos ».
* événements auxquels ont participé des conseillers du CeSe.

TéLeX

louez le palaiS d’iéNa 
pour votre évéNemeNt
Vous cherchez un lieu hors normes  
pour organiser un événement, inviter vos 
partenaires ? Pensez au Palais d’Iéna.  
Le cese ouvre à tous ses salles et salons.

Contact : 01 44 43 61 72 
palaisdiena@lecese.fr

PALAIs d’IénA

aCteurS publiCS-datar
la fraNCe de demaiN  
eN CarteS géaNteS

du 20 mars au 30 juin, Acteurs publics  
et la datar présentent une exposition  
de prospective intitulée « Les rencontres 
des territoires durables ». dans ce cadre, 
de grandes cartes montrant différents 
visages de la france du futur ont été 
installées sur les grandes baies vitrées 
de la salle hypostyle : À quoi ressemblera 
notre pays d’ici 2030 ? quelles seront les 
infrastructures de transport en œuvre et 
comment s’imbriqueront-elles ? comment 
gérer l’urbanisation croissante ? que 
représenteront les surfaces agricoles ?  
un grand travail de prospective a  
été effectué, alliant pédagogie et plaisir 
de découvrir en cartes la france de 
demain. ■ 
prolongez l’expérience sur : http://rtd.acteurspublics.
com/2012/02/le-premier-article-de-lexposition/

Colloque Cfe-CgC
réiNduStrialiSatioN, 
uN eNjeu éleCtoral
Les fédérations cfe-cGc métallurgie, 
chimie et Agroalimentaire s’emparent 
du débat électoral et invitent leurs 
militants à un colloque en présence des 
représentants des principaux candidats  
à l’élection présidentielle sur la question 
de la politique industrielle en france.  
« La réindustrialisation de la france : enjeu 
électoral ou réelle volonté politique ? »,  
le 6 avril 2012, de 10 h à 13 h. ■
Site de l’événement : www.metallurgie-cfecgc.com 
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 ceseR de fRAnce

 InTeRnATIonAL

jean-pierre Constantin, nouveau président du Conseil 
économique, social et environnemental de guyane.

henri proglio, pdg d’edf, a reçu les membres  
de l’assemblée de CeSer de france, le 15 mars dernier.

cese d’IcI eT d’AILLeuRs

reNouvellemeNt deS 
CoNSeilS ultramariNS, Suite
L’assemblée plénière du 15 mars a 
accueilli le nouveau président du cese 
de Guyane, Jean-Pierre constantin, élu 
le 27 février dernier, lors de l’installation 
du nouveau conseil. Il succède à Alain 
Thebia, qui avait assuré l’intérim suite 
à la démission de l’ancien président, 
Roger-michel Loupec, après son élection 
au conseil régional en mars 2010. 
Jean-Pierre constantin est membre  
du deuxième collège, représentant  
les organisations syndicales des salariés  
et a été désigné par la cfdT-cdTG. 

grands rendez-vous 
• le 15 mars, l’assemblée plénière 
de ceseR de france s’est tenue au siège 
d’edf pour une journée consacrée  
à l’avenir de l’entreprise. Les présidents 
de ceseR ont pu rencontrer Henri 
Proglio, le PdG d’edf, puis l’ensemble 
des délégués régionaux, avant de se voir 
présenter différents exposés sur  
les usages de l’eau, la politique tarifaire 
ou encore l’avenir du parc nucléaire. 

• le 27 mars, ceseR de france a 
organisé une journée consacrée au travail 
des groupes et sections prospectives 
des ceseR. cette première rencontre, 
animée par le président even, avait 
principalement pour objectif d’échanger 
sur les pratiques des ceseR en matière 
de prospective, avec un état des travaux 
réalisés et des partages des différents 
fonctionnements et expériences vécues. ■

L’AGendA  
du PRésIdenT  
du cese
• 6 mars 
Observatoire Social 
International (OSI) - Table ronde 
sur le thème « Dans la tempête 
financière et économique, quelle 
place pour le social ? ».

Participation au déjeuner annuel 
du Comité de parrainage de 
l’Unicef. 

Entretien avec Jean-Claude 
Boucherat, président du CESER 
Île-de-France

• 8 mars 
Entretien avec Frédéric de 
Saint-Geours, président de 
l’Union des industries et métiers 
de la métallurgie (UIMM) et 
Jean-François Pilliard, délégué 
général.

• 14 mars 
Allocution de clôture pour les 
10 ans de l’initiative « Ville amie 
des enfants » de l’Unicef.

• 20 mars 
Entretien avec Reine-Claude 
Mader, présidente de 
l’Association nationale des 
consommateurs et usagers 
CLCV.

• 21 mars 
Déplacement à Pau avec Yves 
Urieta, conseiller du CESE.

moldavie : la SoCiété Civile 
au ServiCe deS réformeS 
iNStitutioNNelleS
Le cese, a participé à la conférence 
organisée le 14 février 2012 par le sénat sur 
l’émergence de la société civile en moldavie. 
La sénatrice des Hautes-Pyrénées, Josette 
durrieu, a présidé cette rencontre, dont 
l’objectif est d’aider cet état en construction, 
qui pourrait compter sur la société civile 
pour ses réformes institutionnelles. évelyne 
Pichenot, membre du cese et du comité 
économique et social européen, qui  
a porté un avis du comité sur la société 
civile en moldavie, était également  
présente, notamment du fait de son intérêt 
pour le partenariat oriental.
La pratique du français, que soutient la 
coopération française, est importante 

en moldavie, avec les 2 500 professeurs 
de français qui exercent dans les 
établissements secondaires. des actions  
de formation au bénéfice de fonctionnaires 
francophones (justice, sécurité intérieure, 
santé) concourent au renforcement des 
institutions publiques. 
naturellement, l’organisation internationale 
de la francophonie (oIf) est bien implantée 
dans ce pays, où elle a notamment mis 
en place des maisons des savoirs. cette 
conférence-débat a réuni parlementaires, 
élus locaux, personnalités culturelles, 
syndicalistes, hommes d’affaires et 
ambassadeurs dont les analyses ont 
convergé sur la volonté de la République 
moldave de rejoindre les standards 
européens. 
Les 13 et 14 mars, l’oIf a tenu à Paris une 

concertation des 15 réseaux institutionnels 
mobilisés dans les secteurs de la justice,  
des droits de l’homme, de la régulation,  
de la médiation et des élections. Les 
principaux animateurs de ces réseaux, 
partenaires privilégiés de l’oIf, ont partagé 
leur expérience afin d’apporter des  
réponses utiles en soutien à la gouvernance.  
Les participants se sont penchés sur les 
difficultés rencontrées dans les transitions 
démocratiques dans l’espace francophone 
et ont envisagé de nouveaux modes 
d’intervention. cette rencontre a fait suite à 
celle tenue à Paris en mai 2010 à l’occasion 
du 10e anniversaire de la déclaration 
de Bamako et dans la perspective de la 
préparation du prochain sommet des chefs 
d’état et de gouvernement francophones  
qui se tiendra à Kinshasa en octobre. ■
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abonnements en liGne
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux,  
depuis son annonce jusqu’au vote  
de son rapport, en section puis 
en plénière… À votre disposition 
aussi, le profil et la biographie du 
rapporteur. > www.lecese.fr

le Cese en vidéos 
Regardez les vidéos des experts 
auditionnés par les formations  
du conseil (Raymond cointe, Annie 
Batlle, claude Rupé, Geneviève 
Gaillard, Philippe Loup, Bertrand 
coly, frédérique Pasturel, stéphane 
Haar, nicolas duvoux, nadine 
dussert…) et suivez les séances 

plénières en direct. Retrouvez 
également la vidéo du déplacement  
de la délégation de la section  
des Affaires sociales et de la santé 
à Poitiers, pour l’accès des jeunes 
aux droits sociaux.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre mensuelle  
du Cese
chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information 
du CESe ou consultez ses archives 
en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

suR Lecese.fR
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suR PLAce
olivier giSCard 
d’eStaiNg 
le réveil  
des peuples : 
chroniques  
d’un demi-siècle 
2025-2075

une nouvelle page de l’histoire 
commence avec les prises de 
pouvoir par des peuples révoltés. 
ce roman donne l’occasion 
d’en vivre les conséquences et 
d’imaginer l’avenir du XXIe siècle 
sur des questions telles que  
le terrorisme, la croissance,  
le chômage, les conflits religieux  
ou les enjeux écologiques.
> la compagnie littéraire-brédys, 2012

jérémY rifkiN 
la troisième 
révolution 
industrielle : 
comment le 
pouvoir latéral 
va transformer 
l’énergie, 

l’économie et le monde 
cette analyse explique la fin 
d’une ère fondée sur les énergies 
fossiles, le travail à temps plein, 
une organisation pyramidale des 
entreprises, la gestion marchande 
du monde. Jérémy Rifkin 
envisage une troisième révolution 
industrielle qui bouleversera  
les habitudes de travail, de vie  
et de consommation.
> les liens qui libèrent, 2012

laureNt CoheN 
pourquoi les 
filles sont si 
bonnes en maths 
et 40 autres 
histoires sur  
le cerveau  
de l’homme 

une quarantaine d’histoires 
humoristiques et instructives 
sur le fonctionnement et les 
dysfonctionnements du cerveau 
humain : la mémoire, le cerveau  
du bébé, les illusions d’optique, etc.
> odile jacob, 2012

En cette année 2012 où l’autisme a été déclaré 
grande cause nationale, les actions médiatiques 
se succèdent pour sensibiliser le grand public. 
Le Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, 
social et environnemental, s’est illuminé en 
bleu le 2 avril, journée internationale de l’au-
tisme, comme de nombreux bâtiments officiels 
de par le monde. Pour marquer par cette nou-
velle lumière d’espoir, cette journée de « l’au-
tisme, le monde en bleu », le CESE s’est donc 
à nouveau mobilisé pour lutter contre ce fléau 
qui, en France, touche près de 30 000 enfants. 

En effet, le CESE, a été saisi officiellement de 
ce sujet par le parlement en novembre 2011, 
faisant suite à la pétition citoyenne lancée par 
le Collectif Autisme en avril 2011 qui souhaitait 
que le CESE puisse « évaluer la situation éco-
nomique » de la prise en charge de cette mala-
die jugée « désastreuse ». Christel Prado a été 
nommée rapporteur, au nom de la section des 
Affaires sociales et de la Santé, de l’avis qui trai-
tera plus particulièrement du coût économique 
et social de l’autisme et qui devrait être présen-
té à l’assemblée en septembre prochain. ■

Geneviève Gaillard Philippe Loup

jourNée iNterNatioNale de l’autiSme 
le moNde eN bleu, le palaiS d’iéNa auSSi


