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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Le dialogue, une pratique  
à réinventer

Dans ces mêmes colonnes, lorsque le décès de Rémi Fraisse 
nous avait tous perturbés, je m'interrogeais sur la valeur de 
nos démocraties lorsqu'elles ne permettent plus la résolution 

pacifique des conflits.

Depuis, les négociations sur le dialogue social ont échoué, la loi santé 
semble un véritable repoussoir et la loi Macron achève à l'Assemblée un 
parcours mené dans l'hostilité permanente. 
Pouvait-elle échapper à cette loi des séries qui a vu depuis ces derniers 
mois les processus de dialogue se gripper et le débat public se radicaliser ?

Son adoption au forceps a une nouvelle fois relégué au rang d'utopie la 
simple hypothèse d'une entente raisonnée entre majorité et opposition, 
tout comme elle déchire le voile d'hypocrisie autour d'une majorité 
unie dans sa conquête d'un pouvoir, mais désunie dans son exercice et 
profondément divisée dans ses convictions.

Nos concitoyens assistent à ce spectacle d'impuissance et de 
neutralisation de l'action publique et n’hésitent plus à exprimer par 
d’autres canaux leur attente très forte de changement, régulièrement 
insatisfaite.

Le dialogue nécessite des acteurs responsables, forts et crédibles, mais 
aussi un cadre et une méthode qu'il est possible d'interroger  
et d'améliorer.

Le CESE lieu neutre, de recul et d'apaisement, déconnecté des enjeux de 
pouvoir et rétif aux discours de posture peut jouer un rôle, comme il a pu 
le faire en accueillant avec discrétion la mission de concertation sur les 
intermittents et réamorcer un processus de dialogue pourtant fortement 
mis à mal.

L’AGENDA DES PLÉNIÈRES

24 février

• 

24 mars 

• 

25 mars

• 

11 FÉVRIER 

« Le défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins »  

Délégation à l’Outre-mer - Rapporteur : M. Eustase JANKY

10 FÉVRIER 

« La microfinance dans les Outre-mer »  

Délégation à l’Outre-mer - Rapporteure : Mme Pierrette CROSEMARIE

27 JANVIER 

« La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé » 

Section des Affaires sociales et de la santé - Rapporteurs : M. Thierry BEAUDET 

avec l'appui de M. Édouard COUTY

DERNIERS AVIS VOTÉS

Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « Rapport annuel sur l’état de la France en 2015 » - Section de l’Économie et 

des Finances

À L’AFFICHE
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L’OIT et la Confédération européenne des syndicats 
auditionnées par la section du Travail 

M. Peter POSCHEN, directeur « en-
treprises » du bureau internatio-
nal du travail, a présenté devant 

la section du Travail, le 21 janvier dernier, 
les enjeux du verdissement de l’économie. 
Dans le prolongement de la réflexion de 
la conférence internationale du travail, il 
a souligné que l’économie verte ne pou-
vait se concevoir sans emplois décents, 
rappelant que le renforcement des capa-

cités en faveur d’un dialogue social sur 
la transition écologique était une priorité 
de l’OIT. M. Benjamin DENIS, conseiller 
développement durable à la Confédéra-
tion européenne des syndicats, a exprimé 
l’engagement des syndicats européens en 
faveur de la transition écologique tout en 
évoquant les difficultés prévisibles dans 
les régions industrielles les plus émet-
trices de CO2. ■

Le CESE a adopté à l’unanimité son avis sur « La protection des 
données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté »

Présenté par M. Er ic 
PERES le 13 janvier, 
l’avis propose quatre 

axes de préconisations pour 
répondre au défi de la maîtrise 
de la protection des données 
personnelles. Il plaide pour 

renforcer l’éducation au nu-
mérique à toutes les étapes de 
la vie et bâtir une politique du 
numérique au sein des entre-
prises et des administrations. 
Il propose autant de renfor-
cer le cadre réglementaire de 

protection des données, et les 
pouvoirs de régulation que de 
promouvoir la co-régulation par 
laquelle les individus pourront 
participer à la maîtrise de l’uti-
lisation de leurs données per-
sonnelles. ■

EN DÉBAT

Nouvel avis pour la section Aménagement durable  
des territoires

Un mois au CESE...
Énergie, révolution numérique 

et évolution des mobilités, 

planification, protection des 

données, stratégie nationale de 

santé, agriculture familiale… 

le CESE débute son année avec 

beaucoup d’activité.

La section de l’Aménagement durable 
des territoires, que préside Jean-Alain 
MARIOTTI, élabore l’avis « Révolution 

numérique et évolutions des mobilités indi-
viduelles et collectives (transport de per-
sonnes) », rapporté par Bruno DUCHEMIN 
avec le concours d’Olivier MAREMBAUD. 
Sont réalisées ou prévues dans ce cadre, 
les auditions suivantes : Axelle LEMAIRE, 
secrétaire d’État chargée du numérique ; 
Merce GRIERA I FISA, chef de l’Unité villes 
intelligentes et durabilité à la DG Connect de 
la Commission européenne ; Jean-Bernard 
KOVARIK, adjoint au directeur général des 

Infrastructures, des Transports et de la Mer 
(DGITM) et Jean-François JANIN, chef de 
la mission Transports intelligents ; Yves TY-
RODE, DG digital SNCF ; des dirigeants de 
start-up (Autolib, Blablacar, Wayzup), d’opé-
rateurs de transport (Transdev, Kéolis, RATP, 
SNCF), d’autorités organisatrices (STIF et 
GART) et des associations d’usagers des 
transports (FNAUT) ; Jean-Pierre ORFEUIL, 
professeur émérite au Lab Urba (université 
Paris-Est-Créteil), ainsi que des représentants 
de l’IFSTTAR. Une table-ronde a été consa-
crée aux incidences environnementales de la 
révolution numérique dans les transports. ■

BRÈVES

L’avis sur «l’agriculture 
familiale » présenté et 
débattu dans les instances 
nationales et européennes 

Pour présenter et expli-
quer les préconisations 
formulées par le CESE 

dans son avis sur « L’agriculture 
familiale » adopté le 9 décembre 
2014, sa rapporteure, Mme Mar-
tine LAPLANTE est conviée à de 
nombreux débats au sein de dif-
férentes instances. Ainsi, le 8 jan-
vier, elle s’est rendue à Bruxelles 
pour des échanges particulière-
ment riches avec les conseillers 
issus de tous les États-membres, 
qui siègent à la section compé-
tente du Comité économique et 
social européen. De même, elle a 
participé le 25 janvier au colloque 
organisé par le ministère de l’Agri-
culture pour clôturer l’Année inter-
nationale de l’agriculture familiale 
décidée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies pour 2014. ■

Audition de Jean-Paul BAILLY le 22 janvier 2015

Jean-Paul BAILLY, en sa 
qualité de président de la 
délégation à la prospective 

et à l’évaluation des politiques 
publiques du CESE a été reçu en 
audition par la délégation séna-
toriale à la prospective à la suite 
de l’élection de son nouveau pré-
sident Roger KAROUTCHI. Jean-
Claude ÉTIENNE était également 
présent en tant qu’ancien séna-
teur et actuel conseiller, au sein 
de ces deux délégations. Cette 
rencontre a permis de présenter 
les études réalisées au cours de 
cette mandature et les contribu-

tions à certains avis, notamment 
le focus prospectif relatif aux 
« évolutions du travail dans une 
perspective de moyen terme » 
dans le cadre du rapport annuel 
sur l’état de la France 2014. La 
méthode des scénarios prospec-
tifs utilisée à cette fin a particu-
lièrement intéressé les sénateurs 
qui envisagent de l’adapter à 
leurs travaux. En conclusion, les 
présidents des deux délégations 
ont émis le souhait de voir s’en-
gager rapidement une coopéra-
tion entre les deux formations de 
travail, sachant que la première 

initiative de ce type avait pris la 
forme d’une rencontre « CESE-
Sénat » particulièrement réussie 
autour du thème « Affronter les 
défis du long terme : inventer 
une nouvelle planification », le 
5 décembre 2012. ■

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

À LA UNE

Le Biomimétisme  
à l’étude 

La section de l’Environne-
ment du CESE s’engagera 
prochainement dans la 

préparation d’une étude intitulée 
« Le biomimétisme : s’inspirer 
de la nature pour innover dura-
blement », dont la rapporteure 
est Mme  Patricia RICARD.
Le biomimétisme, appelé aussi 
bio-inspiration, consiste à s’ins-
pirer des formes et matières de 
la nature, de ses processus et 
méthodes, du fonctionnement 
des écosystèmes, pour pour-
suivre notre évolution d’une 
manière respectueuse de l’envi-
ronnement. En effet le vivant a 
mis au point des techniques, 
des écosystèmes sophistiqués, 
intelligents et efficients qui fonc-
tionnent sans rejets polluants ni 
déchets. 
En France, l’intérêt pour le bio-
mimétisme se développe rapi-
dement, alimentant chaque jour 
davantage les réflexions et les 
débats sur notre modèle de dé-
veloppement. Le travail du CESE 
explorera cette nouvelle notion 
de biomimétisme, cherchera à 
faire connaître ses méthodes et 
partager ses avancées. ■

Premières auditions 
sur 

L

■

Projet d’étude « Plan de prévention des risques naturels »

La délégation à la prospective et à l’évalua-
tion des politiques publiques va mener un 
projet d’étude portant sur « Les territoires 

face aux catastrophes naturelles : quels outils 
pour prévenir les risques ? » au cours du pre-
mier semestre 2015.
Les risques naturels (inondations, tempêtes, 
incendies de forêt…) sont par définition pré-
visibles, seule l'incertitude porte sur la pro-
babilité de leur réalisation et l’importance 
des dommages qu’ils sont susceptibles de 
provoquer. Le changement climatique pour-
rait multiplier ces risques, imposant ainsi de 
développer les facultés de résilience des ter-

ritoires pour les aider à renforcer leur résis-
tance, retrouver rapidement leurs fonctions 
vitales et déployer des stratégies d’évitement.
L’approche évaluative et prospective privilé-
giée par cette étude permettra notamment 
d’apprécier l’efficacité des dispositifs exis-
tants à l’instar des plans de prévention des 
risques naturels, l’impact des catastrophes 
naturelles pour la population, leurs consé-
quences financières pour les compagnies 
d’assurance, etc. Des pistes permettant 
d’améliorer les facultés de résilience à long 
terme des territoires seront également exa-
minées. ■

Les dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé

Dans le cadre de la saisine 
relative à « La place des 
dispositifs médicaux 

dans la stratégie nationale de 
santé », dont M. Thierry BEAU-
DET est le rapporteur avec l'ap-
pui de M. Édouard COUTY, la 
section des Affaires sociales et 
de la santé a auditionné M. Éric 
VICAUT, responsable de l’unité 
de recherche clinique Saint-
Louis Lariboisière, M. Jacques 

BELGHITI de la commission 
nationale d’évaluation des dis-
positifs médicaux et des tech-
nologies de santé, M. Franck 
LETHIMONNIER, chercheur de 
l’INSERM, M. Éric LE ROY du 
syndicat national de l’industrie 
et des technologies médicales, 
ainsi que M. Dominique GIORGI 
du comité économique des pro-
duits de santé.
M. Alim-Louis BENABID, neu-

rochirurgien, membre de l’aca-
démie des sciences, a présenté 
les exosquelettes pilotés grâce à 
des implants cérébraux qui per-
mettent à des patients tétraplé-
giques de retrouver la marche. 
Enfin, M. Didier SICARD, du 
comité consultatif national 
d’éthique, a alerté sur les risques 
de restriction ou de sélection du 
fait des coûts excessifs de cer-
tains dispositifs innovants. ■
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Dans un contexte de crise économique et sociale qui frappe plus durement et 
plus durablement les Outre-mer que la métropole, toutes les pistes qui créent de 
l’activité et participent à la cohésion sociale doivent être exploitées.

Le CESE  dans  son  av i s  
« La microfinance dans les 
Outre-mer » dont Mme Pierrette 

CROSEMARIE est la rapporteure, 
propose un ensemble de préconisa-
tions pour impulser un changement 
d’échelle de la microfinance dans 
les territoires ultramarins afin qu’elle 
développe des activités créatrices 
d’emplois pérennes et de lien social 
et qu’elle contribue pleinement à la 
définition d’un nouveau modèle de 
développement durable dans ces 
territoires. 
En effet, la microfinance qui re-
groupe microcrédit, microassu-
rance, finance solidaire et finance 
participative peut permettre l’inser-
tion économique et sociale de per-
sonnes exclues des services ban-
caires et en particulier de l’accès au 
crédit dans les territoires ultrama-

rins. Par insertion, il s’agit concrète-
ment de sortir du chômage, ne plus 
être tributaire de minima sociaux et 
créer son emploi en finançant une 
activité dans le commerce, les ser-
vices ou le secteur agricole. Cette 
ouverture est d’autant plus impor-
tante que les Outre-mer présentent 
un contexte favorable au dévelop-
pement de la microfinance par leurs 
tissus économiques propices et le 
nombre de bénéficiaires potentiels 
conséquents.
Dans son avis, le CESE rappelle 
que les choix budgétaires opérés 
en faveur de la microfinance dans 
les territoires ultramarins doivent 
être considérés en regard de la 
dynamique économique créée, des 
dépenses sociales évitées et du lien 
social retissé. Il insiste également sur 
le fait que l’accompagnement des 

bénéficiaires d’un microcrédit qui 
constitue une vraie spécificité du mi-
crocrédit à la française est d’autant 
plus important que la qualification 
des porteurs de projets ultramarins 
est plus faible que dans l’hexagone 
ou que certains d’entre eux n’ont 
mis en œuvre cette démarche que 
par défaut, par manque d’un emploi 
salarié. 

Les préconisations du CESE en fa-
veur d’une microfinance accompa-
gnée dans les Outre-mer s’orga-
nisent autour de 7 axes : 
•  Améliorer la connaissance statis-

tique et l’évaluation du microcré-
dit dans les Outre-mer pour faci-
liter le changement d’échelle de la 
microfinance dans ces territoires ;

•  Analyser les difficultés d’usage 
des pratiques bancaires, faciliter 

Impulser un changement d’échelle 
de la microfinance dans les Outre-mer

Spécial Outre-mer

Retrouvez l’intégralité du dossier
"OUTRE-MER" sur lecese.fr

DOSSIER

Le défi de l’insertion professionnelle et sociale  
des jeunes ultramarins

Le CESE a récemment élaboré un 
certain nombre d’avis relatifs aux 
jeunes, à leur emploi, leur éduca-

tion, leur mobilité, leurs droits sociaux et 
leur logement montrant ainsi sa préoc-
cupation envers les difficultés qu’ils ren-
contrent pour s’insérer dans la société.
Son avis sur « L’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes ultramarins » dont 
M. Eustase JANKY est le rapporteur, ap-
profondit cette démarche. L’avis se fonde 
sur une approche globale de la question 
de l’insertion des jeunes ultramarins tout 
en soulignant ses spécificités. Il s’inté-
resse à leur scolarisation du plus jeune 
âge jusqu’à l’enseignement supérieur 
mais aussi à leurs activités associatives, 
culturelles et sportives ainsi qu’à leurs 
conditions d’insertion sur le marché du 
travail et dans la société. 
En effet, la situation des jeunes dans les 
Outre-mer est explosive et une propor-
tion importante d’entre eux est désem-
parée, au bord du renoncement. Le taux 
de chômage des jeunes ultramarins de-
meure particulièrement élevé sur la plu-
part des territoires, à plus de 40 % des 
jeunes âgés de 15 à 29 ans. Décrochage 
scolaire, illettrisme, faible réussite sco-
laire et universitaire, augmentation du 
chômage, tassement de la croissance 
économique, accroissement des iné-
galités et de la pauvreté : les difficultés 
sont énormes. Si cette situation est pré-
occupante dans l’ensemble des Outre-
mer, elle est encore plus prégnante dans 
certains territoires comme Mayotte, la 
Guyane ou Saint-Martin. 
Dans le contexte actuel de contraction 
budgétaire, d’atonie de la croissance et 
de déséquilibres démographiques, le 

parti pris de cet avis ne consiste pas à 
créer de nouvelles structures mais plutôt 
à mieux coordonner, conforter et adap-
ter les acteurs et dispositifs existants 
comme par exemple le Service militaire 
adapté (SMA) et l’Agence de l’outre-mer 
pour la mobilité (LADOM).

La jeunesse est une priorité gouver-
nementale, et le CESE souhaite que la 
question de l’insertion des jeunes ultra-
marins soit placée en haut de l’agenda 
social du Gouvernement et que ses pré-
conisations à mettre en place y contri-
buent. Elles s’organisent autour de 5 axes 
de réflexion : 
•  Améliorer la connaissance sur la for-

mation et l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes ultramarins ;

•  Faire progresser les politiques édu-
catives et le niveau de formation des 
jeunes ultramarins ;

•  Évaluer, prévenir et mieux lutter 
contre l’illettrisme et le décrochage 
scolaire dans les Outre-mer ;

•  Revaloriser la mobilité des jeunes 
ultramarins ;

•  Améliorer l’insertion et l’accès à l’em-
ploi dans les Outre-mer.

Avec ces préconisations, le Conseil 
entend promouvoir la mise en place 
d’un plan « haute qualité éducative » 
pour les Outre-mer qui doit notamment 
couvrir toutes les étapes de la scolarité 

de la petite enfance jusqu’à l’univer-
sité ; repenser le système de formation 
professionnelle ; permettre l’insertion 
dans l’entreprise en développant les 
formations en alternance et l’appren-
tissage ; favoriser la mobilité afin que 
les jeunes des Outre-mer découvrent 
d’autres cultures, d’autres manières de 
se former, de travailler et de réussir et 
enfin promouvoir l’entreprenariat en 
faveur de ces jeunes. Le diagnostic est 
désormais établi. Il est donc impératif 
et urgent d’agir en faveur des jeunes 
ultramarins qui constituent d’abord et 
avant tout l’avenir et la richesse de la 
France. ■

l’accès au crédit bancaire et mieux 
l’articuler avec le microcrédit dans 
les Outre-mer ;  

•  Mettre le microcrédit au service du 
développement durable des Outre-
mer en favorisant l’implantation de 
ses acteurs dans tous les territoires 
ultramarins, en informant mieux les 
bénéficiaires potentiels, en mobilisant 
davantage de bénévoles, en confortant 
les dispositifs « Nouvel accompagne-

ment pour la création et la reprise 
d’entreprise » et le Projet initiative 
jeunes (PIJ) et enfin en renforçant 
l’accompagnement des bénéficiaires 
d’un microcrédit ;

•  S’inscrire dans la dynamique euro-
péenne en matière de microcrédit en 
créant par exemple un fonds de pré-
financement des fonds européens 
octroyés aux institutions ultramarines 
de microfinance ;

•  Dynamiser la microfinance au ser-
vice de la coopération régionale en 
coordonnant notamment les inter-
ventions de microfinance dans les 
Outre-mer et les pays de leur espace 
régional ;

•  Implanter la microassurance dans les 
Outre-mer ;

•  Davantage mobiliser la finance soli-
daire et participative en faveur des 
Outre-mer. ■
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Jean-François ROUBAUD
Membre du groupe des Entreprises, et de la section des 
Affaires européennes et internationales

PROFILS CESE

DÉCOUVREZ-LES...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, 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.

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Sonia HAMOUDI
Membre de la section des Activités économiques, 
personnalité associée

Gérard PELHATE
Membre du groupe de l’Agriculture, vice-président de la 
section des Affaires sociales et de la santé du CESE

Marie-Josèphe PARLE
Membre du groupe de la CFTC, de la section de l’Environ-
nement et de la délégation des Femmes et de l’égalité

Dialogue entre deux spécialistes
Une mission institutionnelle qui comprenait notamment un député, un sénateur et un membre  
du CESE a été organisée à Mayotte du 8 au 14 juin 2014 par le Secours Catholique, 
les Apprentis d’Auteuil et Médecins du Monde. À la suite de cette mission, un débat 
d’actualité « Mayotte : comment favoriser son développement » s’est déroulé au CESE  
le mardi 10 février 2015. 

Quels sont les principaux constats 
que vous avez dressés lors de 
votre mission à Mayotte ?

Pierre COLMANT, Vice-président du 

Secours Catholique Il est évident que les 

retards de développement de ce départe-

ment touchent toute la population, mais 

nous avons été particulièrement frap-

pés par la situation des jeunes. Nombre 

d’entre eux sont dans une situation de 

grande précarité, leur avenir est bouché et 

cette réalité risque de créer du désespoir. 

L’accès à l’école n’est pas assuré à temps 

plein par manque de classes et de profes-

seurs. Les jeunes d’origine étrangère ne 

bénéficient pas d’une préparation à cet 

accès, certains intègrent l’école avec du 

retard et ne le peuvent plus du tout au-de-

là de 16 ans, âge limite de la fin de la sco-

larité obligatoire. La plupart des mineurs 

en danger, dont les 3000 mineurs isolés, 

ne sont quasiment pas sous protection. 

Et pourtant nous avons aussi vu de très 

belles choses à Mayotte. La jeunesse de 

cette île dégage une énergie et un désir de 

vivre et d’apprendre extraordinaires.

Eustase JANKY, membre du CESE La 

situation difficile que vivent la plupart 

des Mahorais et en particulier les jeunes 

m’a profondément touché. En qualité de 

professeur de médecine, j’ai notamment 

constaté un manque criant de person-

nel de santé au regard des besoins de la 

population. 

Ainsi, la densité des médecins généralistes 

et spécialistes ainsi que des chirurgiens-

dentistes est particulièrement faible à 

Mayotte. 

Par ailleurs, les services de santé scolaire 

ne reçoivent pas le soutien indispensable 

au suivi de la santé des enfants tout au 

long de la scolarité obligatoire alors qu’ils 

ont un rôle fondamental d’éducation à la 

santé et de prévention de toutes les formes 

d’addictions.

Quels enseignements en avez-
vous tirés ?

P. C. Nous avons proposé au Gouverne-

ment de lancer un plan pour la jeunesse de 

Mayotte, sur le modèle du plan pluri annuel 

de lutte contre la pauvreté. Pour mémoire, 

ce dernier avait été précédé d’un temps 

de concertation et de croisement des ana-

lyses sur plusieurs thématiques identifiées 

conjointement par les services de l’État, les 

associations de lutte contre la pauvreté, des 

experts, mais aussi de rencontres avec des 

personnes en situation de pauvreté. 

Ce processus a permis d’aboutir à l’élabo-

ration de propositions au gouvernement. 

Nous tenons à ce modèle car il permet de 

prendre le temps, sous la conduite de l’État, 

de mener une analyse partagée qui asso-

cie tous les acteurs concernés, y compris 

les jeunes eux-mêmes pour construire leur 

avenir ensemble.

Ce plan pourrait être une des compo-

santes du plan Mayotte 2015. Quoi qu'il 

en soit, il nous semble indispensable que 

la République fasse un effort important en 

faveur de Mayotte.

E. J. J’ai tiré de nombreux enseignements 

de cette mission dans l’avis « Le défi de 

l’insertion professionnelle et sociale des 

jeunes ultramarins » dont j’ai été le rap-

porteur. Parmi les nombreuses préconisa-

tions du CESE dont certaines spécifiques 

à Mayotte, j’ai cherché à encourager la 

formation aux professions de santé en 

recommandant à l’intention des jeunes 

ultramarins volontaires qui souhaitent en-

treprendre des études de Médecine, une

« prépa année zéro » qui s’intercalerait 

entre le baccalauréat et la première année 

commune aux études de santé (PACES). 

Cette année supplémentaire, non univer-

sitaire et facultative aurait pour objectif 

d’accroître les chances de ces étudiants 

de réussir la PACES. De même, des dis-

positifs incitatifs pour favoriser le retour 

sur leur territoire des jeunes diplômés en 

Médecine devraient être mis en place eu 

égard aux enjeux de santé. ■

Eustase JANKY, membre du CESE

REGARDS CROISÉS

Pierre COLMANT, Vice-président 
du Secours Catholique
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
28/01 Lancement du Musée Européen des Médias organisé par l'Association de Christine Kelly. 02/02 Fondation Un Avenir Ensemble : Formation des parrains de la 
Fondation. - Les entretiens de l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales). 03/02 Conseil d’Administration de Reporters d’Espoirs. 05/02 Soirée remise de prix 
39e édition du Prix du Manager de l’année présentée par Le Nouvel Economiste. 10/02 Réunion de l’AFOIT. 11/02 Restitution de la Mission Intermittence et présentation 
des orientations. 12/02 Conférence « Éducation à l'environnement et au développement durable »  Espace National de Concertation - Conférence « Les entretiens de l'IRES » 
- Bureau et Assemblée Plénière de CESER de France - Réunion de l’Institut des Futurs Souhaitables. 19/02 Conseil d’Administration de la CNPL (Chambre Nationale des 
Professions Libérales). 26 & 27/02 Conférence permanente des Conseils de la Culture, de l’éducation et de l’environnement des régions et départements d’Outre-Mer.

TÉLEX

Colloques après Charlie
Les attentats de début janvier ont marqué les esprits et les 
citoyens. Après le choc, les mots reviennent pour structurer 
les pensées afin de comprendre les tenants et aboutissants 
de ce drame. Le CESE, maison de la société civile, a créé un 
label dans la lignée de son forum citoyen « Vivre ensemble ». 
Ainsi l’assemblée de la République apposera son logo label 
sur les événements reçus au Palais d’Iéna dont elle est 
partenaire afin de diffuser ce message positif et constructif.

Les assises du journalisme au CESE
Le 13 mars, le CESE accueillera les Assises internationales du 
journalisme et de l’information, autour du thème « Les leçons 
de Charlie ». 
Comment faire pour que l'horreur qui nous a saisi pendant ces 
journées n'engendre jamais la terreur, ni la censure ?
2 mois après les attentats, avant que les énergies ne se dissipent, 

l'association « Journalisme & Citoyenneté » convie les profession-
nels des médias à cette édition spéciale afin de mettre en débat, 
avec le grand public, leurs interrogations, leurs convictions et 
leurs propositions d'actions.
Au programme, 4 ateliers, 4 angles, pour tenter de répondre à 
cette question : Et maintenant, on fait quoi ? ■

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr

CESER D'ICI ET D'AILLEURS

INTERNATIONAL

�Le CESE  désigne ses représentants à la Plateforme RSE

Issue d’une initiative d’organisations 
patronales, syndicales et de la société 
civile soucieuses de disposer d’un 

espace institutionnel de dialogue sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), la Plateforme Nationale d’Action 
Globale pour la RSE, placée auprès du 
Premier ministre, a renouvelé récemment et 
partiellement sa composition : aujourd’hui 
elle compte  52 organisations et institutions 
réparties en 5 pôles, entreprises, syndicats, 
société civile, recherche et institutions 
publiques. 
 
Le CESE a désigné pour le représenter  
M.  Alain DELMAS, rapporteur de l'avis 
adopté en juin 2013 « La RSE, une voie 
pour la transition économique, sociale et 
environnementale », comme titulaire, et 
Mme  Evelyne PICHENOT comme suppléante, 

qui est membre également du Comité écono-
mique, social et environnemental européen, 
où elle a présenté plusieurs avis sur la RSE et 
prépare actuellement un rapport d'informa-
tion sur la RSE comme levier d'action dans 
les politiques européennes d'investissement 
de commerce et du développement/coopé-
ration. 

Suite au renouvellement, la réunion du 26 
janvier à laquelle participait le Commissaire 
général de France-Stratégie, M. Jean PISA-
NI-FERRY,  portait sur trois sujets principaux : 
une révision des principes régissant le fonc-
tionnement de la Plateforme, le programme 
de travail des trois prochaines années qui 
prévoit l'élaboration d'une proposition de 
Plan national de développement de la RSE. 
Enfin l'adoption d'un avis sur la transposition 
de la nouvelle directive européenne sur les 

marchés publics enjoint au gouvernement 
de faire usage des marges de manœuvre 
offertes par le texte pour permettre aux 
acheteurs publics d'en faire des leviers du 
développement durable.

La participation de M. DELMAS et de Mme  PI-
CHENOT permettra d'assurer une étroite 
communication entre les travaux conduits 
au sein de la Plateforme et ceux menés par 
le CESE. Ce dernier peut compter en outre 
sur le lien qu'assurent au sein de cette ins-
tance de dialogue 6 autres de ses membres 
nommés en tant que représentants de leur 
organisation : Mme Monique AMOROS pour 
l'UPA, Mme Anne-Marie DUCROUX pour la 
LPO, M. Bruno GENTY pour FNE, Mme Mar-
tine LAPLANTE pour les Amis de la Terre 
et Mme  Catherine TISSOT-COLLE pour le 
MEDEF. ■

�Le CESE s’engage pour le succès de la COP 21

Le CESE participe à la préparation 
de la 21e Conférence des parties à 
la Convention climat, que la France 

accueille du 7 au 11 décembre 2015, à la 
fois en conseillant le gouvernement à travers 
un ensemble d’avis dont les deux derniers 
seront adoptés les 28 et 29 avril, mais aussi 
en utilisant sa capacité d’influence interna-
tionale pour contribuer au bon succès de ce 
rendez-vous mondial aux enjeux essentiels.

Le CESE a arrêté le plan d’action suivant :
1•  Les principaux avis relatifs à l’environne-

ment et au changement climatique que 
le Conseil aura adoptés au cours de la 
mandature seront traduits en anglais et 
largement diffusés à la fois par son réseau 
diplomatique et les réseaux internatio-
naux des organisations membres ; 

2•  Des personnalités internationales de pre-
mier plan seront invitées à prendre la pa-
role lors des séances plénières d’adoption 
des avis des 28 et 29 avril ;

3•  La cinquième édition du Forum « Vivre 
ensemble » qu’organise le CESE depuis 
2011, sera le 4 juin prochain, consacrée au 
thème : « Vivre ensemble le changement 
climatique - Entre agir et subir ». Elle ac-
cueillera notamment un haut responsable 
européen des négociations climatiques ;

4•  Un séminaire européen réunissant le 

Comité économique et social européen 
et les Conseils nationaux des pays d’Eu-
rope sera organisé le 13 juillet à Paris, 
au cours duquel seront débattues et 
comparées les recommandations adop-
tées par ces institutions au cours des 
derniers mois et relatives au climat et à 
ses impacts tant sur l’évolution des mé-
tiers et des formations que sur la santé. 
Un comité préparatoire aura mené au 
préalable un travail de recueil et d’ana-
lyse des avis et études qu’elles auront 
produits. Ce séminaire devrait débou-
cher sur une Déclaration des Conseils 
et Comité européens sur les mesures 
prioritaires à adopter, pour prévenir et 
anticiper les effets du changement cli-
matique dans les domaines de l’emploi, 
de la formation et de la santé ;

5•  Parallèlement, en sa qualité de res-
ponsable du secrétariat général de 
l’Union des Conseils Économiques et 
Sociaux et Institutions similaires des 
états et gouvernements membres de la 
Francophonie(UCESIF), le CESE prépa-
rera un séminaire à vocation pédagogique 
sur les impacts du changement clima-
tique sur les pays africains et les relations 
euroafricaines, qui se tiendra à Dakar le 
1er juillet, coorganisé avec l’Union des CES 
d’Afrique, que préside le Sénégal. Cette 

réunion sera suivie le 23 octobre à Paris, 
d’un colloque Afrique-Europe co-organisé 
avec différentes institutions européennes 
dont le Comité et les CES nationaux  
d’Europe, visant à identifier les coopé-
rations nécessaires entre Conseils pour 
aider les pays africains à s’adapter au défi 
du changement climatique ; 

6•  Enfin, pendant la Conférence Climat pro-
prement dite, le CESE veillera à faciliter 
l’accès de ses homologues européens et 
africains aux tribunes dont les organisa-
teurs des différents espaces de négocia-
tion et de communication lui ont réservé 
l’accès, en particulier au Grand Palais 
à Paris. ■

Lancement au CESE du  
Musée européen 
des médias

Christine KELLY, ancien membre du 
CSA, a lancé officiellement le 28 jan-
vier au CESE, le projet de création du 

Musée européen des Médias. Présentation 
de son organisation et de ses objectifs, le 
Musée Européen des Médias cible la presse 
écrite, la radio, la télévision, le cinéma, inter-
net, les médias sociaux... Plusieurs expo-
sitions et ateliers de recherche reviendront 
sur le rôle des chaines d’information des 
moments forts de l’histoire - mai 68, la révo-
lution des radios libres, la chute du Mur de 
Berlin, le printemps Arabe ou plus récem-
ment encore, les attentats à Charlie Hebdo  
du 7 janvier dernier. Ce sera aussi une formi-
dable vitrine de la mémoire européenne avec 
la diffusion de documentaires historiques mais 
aussi un lieu interactif, tactile et high-tech. ■

L’appel pour la Haute Mer entendu

Le CESE avait accueilli et co-organisé en 
avril 2013 la conférence internationale 
« La Haute Mer, avenir de l’humanité  : 

quelle gouvernance pour une gestion du-
rable des océans »* à l'initiative de Catherine  
CHABAUD, conseillère au CESE et membre 
du comité de soutien de Tara Expeditions. 
Au cours de cette conférence 
l’appel de Paris pour la Haute 
Mer avait été lancé. L’extrait 
de l’appel ci-après situe bien 
les enjeux écologiques, écono-
miques et sociétaux : Au-delà 
de l’horizon, là où ne règne 
plus aucun Etat, s’étend la 
Haute Mer. Cette large moitié 
de la planète nous est plus 
inconnue que la surface de 
la lune. Pourtant, nous ne vi-
vrions pas sans elle. Elle nous 
nourrit, nous fournit la moitié 
de notre oxygène, équilibre 
notre climat, séquestre la majeure partie 
de nos émissions de gaz à effet de serre, 
permet la quasi-totalité des échanges de 
marchandises. Elle inspire nos poètes et 
fait rêver nos enfants. S’il appartenait à 
une seule nation, un tel trésor serait chéri. 
Mais la Haute Mer n’appartient à personne, 
elle doit être gérée dans l’intérêt général, 
comme un « bien commun de l’humanité ».
En ce début d’année 2015, une nouvelle 
étape pour la protection des océans a été 

franchie par les Etats membres de l’ONU. 
Les nations vont lancer les négociations du 
premier traité de l’ONU dédié à la Haute Mer 
– ou zones au-delà des juridictions natio-
nales. Cet accord devrait être suivi de son 
adoption par l’Assemblée Générale de l’ONU 
d’ici septembre 2015.

L’Appel de Paris – associé à la pétition lancée 
par la Global Ocean Commission et aux efforts 
des organisations réunies au sein de l’Alliance 
pour la Haute Mer continueront leur pression 
pour une résolution ambitieuse de l’Assem-
blée Générale et un nouveau traité juridique 
international sous l’égide de la Convention des 
Droits de la Mer qui pourra assurer un avenir, 
une protection et une gouvernance respec-
tueuse de la biodiversité des océans. ■
*Ndlr : Fil d’Iéna n°15, 16, 17

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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LA LIBRAIRIE

12 MÉDIAS

Emmanuel Druon
Écolonomies, 
entreprendre et 
produire autrement 
« Il est plus écono-
mique de produire de 

manière écologique! » Voici le credo 
d'Emmanuel Druon. Depuis quinze 
ans, il l'applique avec succès dans 
sa propre entreprise, qu’il gère se-
lon les principes « écolonomiques ». 
> Éd. Pearson

Gérard Mauger 
Sociologie des 
âges et des 
générations
Ce livre propose un 
éclairage sociologique 
des notions d’âges de 

la vie et de générations. L’étude des 
âges de la vie passe par les étapes de 
la socialisation (familiale, scolaire, pro-
fessionnelle, etc.), l’étude des géné-
rations tente d’expliquer les rapports 
entre générations familiales et montre 
l’apparition de générations sociales.
> Éd. La découverte - Collection Repères 

Michel Debout
Le traumatisme  
du chômage
Réel problème de 
santé publique, le 
suicide des chômeurs 
connait un accrois-

sement avec l’intensification et la 
durée de la crise. Un ouvrage-dia-
gnostic des souffrances psychiques 
qui propose également une véritable 
politique d’accompagnement médi-
cal spécifique. 
> Éd. de l’atelier

L’histoire de la 
Guyane depuis 
les civilisations 
amérindiennes
Ouvrage col lect i f 
sous la direction de 

Serge Mam Lam Fouck et Jacque-
line Zonzon 
Ce livre donne les clés pour com-
prendre les parcours qui ont fait 
la Guyane sous des angles histo-
riques, archéologiques et anthro-
pologiques.
> Éd. Ibis rouge

ABONNEZ-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du CESE, troisième assemblée de la République, abonnez-vous gratuitement 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr
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RETROUVEZ, EN MARS, LE N° 36 DU FIL D’IÉNA

LECESE.FR
LE CESE EN VIDÉOS
Retrouvez en direct ou en VOD,  
les vidéos des travaux du CESE 
(séances plénières, interviews des 
rapporteurs et des experts auditionnés, 
déplacements...) ainsi que ses propres 
conférences (Vivre ensemble) et autres 
événements accueillis au Palais d’Iéna. 

Dernières interviews des auditionnés en 
ligne : Dominique ARROUAYS, Philippe 
BILLET, Florence LAMBERT, Philippe 
LECLERC, Corinne LEPAGE, BERNARD 
LIETAER, Laurence TUBIANA.
> lecese.fr/multimedia/videos

LE SITE DU CESE A ÉVOLUÉ ! 
Une nouvelle version du site a été 
conçue pour s'adapter aux exigences 
du web actuel et pour capitaliser sur 
l’essor des réseaux sociaux et de la 
connectivité mobile. 
> www.lecese.fr

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

Florence LAMBERT

Étienne HAYEM


