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saisines adoptées par le Bureau du cese
•  « tourisme et développement durable » - avis - Section de l’Aménagement durable 

des territoires

•  « révolution numérique et évolutions des mobilités individuelles et collectives  
(transport de personnes) » - avis - Section de l’Aménagement durable des territoires

•  « Vingt ans de lutte contre le changement climatique en france – bilan et perspectives 
des politiques publiques » - rapport et avis - Section de l’Environnement

•  « les enjeux de la conférence climat paris 2015 » - avis de suite de l’avis sur les 
négociations climatiques internationales dans le cadre de la Conférence de 
Durban - Section des Affaires européennes et internationales 

•  « les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté » - avis - Section 
de l’Éducation, de la culture et de la communication

•  « la pédagogie numérique : un défi pour l’enseignement supérieur » - avis - Section 
de l’Éducation, de la culture et de la communication
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Votés en séance plénière 

13 MAI 

14 MAI 

Adopté par le Bureau du CESE 

Non adopté en séance plénière
10 JUIN 

dErNIErs TrAVAUX

• 

25 juin
• 
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• 
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édITo

Jean-paul DeleVOYe
président du CEsE

le cese sous le regard citoyen

notre assemblée s'est engagée volontairement dans une démarche 
d'ouverture, de transparence, de responsabilisation et de  
co-construction. toute utilisation d’argent public doit être justifiée 

et chaque citoyen peut demander légitimement le contrôle de son usage.

nos travaux et leur programmation sont accessibles à tous. les séances 
plénières, ouvertes au public, sont diffusées en streaming.

notre budget est également disponible à chacun, celui-ci est expliqué et 
débattu publiquement en séance plénière.

la transparence est une condition nécessaire pour reconstruire  
une confiance aujourd’hui fragile envers les institutions. de même, tout 
pouvoir doit être équilibré par un contre-pouvoir. le renforcement des 
corps intermédiaires passe par l’écoute, le soutien et la participation des 
citoyens. ainsi, à l'occasion de travaux sur l'éducation à l'environnement 
et au développement durable puis sur la société inclusive face au handicap, 
nous avons expérimenté des plateformes collaboratives de recensement 
d'initiatives.

C'est dans la continuité de cette démarche que nous vous proposons, à 
vous qui êtes destinataires réguliers de ce Fil d'iéna et de nos publications, 
de donner votre avis sur ce relais essentiel de l'activité du Conseil.  
Ceci afin d'améliorer non seulement notre communication mais de mieux 
comprendre ce qui retient votre attention et votre intérêt dans nos travaux.

L’agenda du président du cese
• Jeudi 8 mai 

• Lundi 12 mai

• Mercredi 14 mai

• Jeudi 15 mai

• Vendredi 16 mai

• Mardi 20 mai

• Jeudi 22 mai

• Mardi 27 mai

• Mercredi 28 mai

• Mardi 3 juin

• Mercredi 4 juin

• Jeudi 5 juin

• Mardi 17 juin
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audition de alain féretti au sénat

Le mardi 6 mai 2014, Alain FérETTI 
en sa qualité de rapporteur de l’étude 
« Principe de précaution et dynamique 

d’innovation » s’est rendu à la commission 
du développement durable du sénat pour 
être auditionné par Jean BIzET, lui-même 
rapporteur d’une proposition de loi consti-
tutionnelle « visant à modifier la charte de 
l’environnement pour exprimer plus claire-
ment que le principe de précaution est aussi 
un principe d’innovation ».
outre son adoption à l’unanimité par les 
membres de la délégation, Alain FérETTI a 
rappelé que le cadre juridique du principe 
de précaution limite son application aux 

risques incertains en matière d’environne-
ment et de santé, et qu’il ne lui paraît pas 
utile de le sortir de notre constitution. de 
même, face aux tentatives d’instrumenta-
lisation opportuniste, le rapporteur affirme 
qu’il s’agit bien d’un principe d’action dont 
la preuve de l’innocuité ne constitue pas 
un préalable à autorisation mais qui exige 
un effort accru de recherche pour amé-
liorer les connaissances scientifiques sur 
les risques suspectés. si ce principe ne 
peut garantir le risque zéro, il peut toutefois 
être considéré comme un élément moteur 
d’une innovation respectueuse des enjeux 
environnementaux et sanitaires. ■

EN déBAT

pour un logo nutritionnel  
sur les emballages des aliments

un mois au cese...
En débat ce mois-ci, les auditions 

de conseillers au Sénat et au 

Ceser, la résolution pour une 

Europe ultramarine, le handicap, 

l’apport de la diversité sont 

quelques uns des travaux du 

CESE au cœur de l’actualité…

L’avis « Favoriser l’accès pour tous à une 
alimentation de qualité, saine et équili-
brée », adopté à l’unanimité le 28 janvier 

dernier par le CEsE et rapporté par m. Thierry 
dAmIEN au nom de la section de l’agriculture, 
de la pêche et de l’alimentation, demeure au 
cœur de l’actualité. En effet, plusieurs organi-
sations médicales de premier plan ainsi que 
des associations de consommateurs et de 
malades ont lancé en mai dernier une péti-
tion citoyenne demandant la mise en place 
d’un logo nutritionnel sur la face avant des 
emballages des aliments. pour elles, ce nou-
vel étiquetage doit « aider le consommateur 
à orienter ses choix et à mettre en pratique 
la recommandation de « ne pas manger trop 
gras, trop sucré, trop salé » ; il pourra ainsi 
comparer la qualité nutritionnelle des diffé-
rents aliments à l’intérieur d’une même fa-
mille, voire entre des aliments du même type 
mais de marques différentes. Cette mesure 
aura aussi un intérêt incitatif pour les indus-
triels afin de les encourager à améliorer la 
composition de leurs produits… ». 

Le CEsE avait abordé cette question dans 
son avis, et préconisait la mise en place 
d’un étiquetage simple et compréhensible 
indiquant les apports en principaux nutri-
ments (graisses, sucre, sel…) par rapport 
aux besoins quotidiens, qui aurait aussi 
pour intérêt de répondre aux problèmes 
d’illettrisme d’une part non négligeable de 
la population. Il ne s’agit cependant pas de 
signaler tel produit comme étant nocif, pour 
la santé puisque tout est question de pro-
portion et d’équilibre alimentaire global, mais 
de permettre au consommateur de combi-
ner de manière pertinente plusieurs aliments 
complémentaires. de nombreuses études 
ont en effet démontré l’inefficacité des mes-
sages perçus comme culpabilisants et qui 
vont à l’encontre de l’approche positive de 
l’alimentation qu’il convient de promouvoir. 
C’est pourquoi, pour éviter tout risque d’ef-
fets pervers, notre assemblée a jugé néces-
saire d’expérimenter un tel dispositif puis de 
procéder à son évaluation avant d’envisager 
une éventuelle généralisation.  ■

À LA UNE

L

■
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focus prospectif du rapport annuel  
sur l’état de la france 2014

dans le cadre du rapport annuel sur l’état de la France 2014, la 
section de l’économie et des finances a sollicité la délégation 
à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques 

pour la réalisation d’un focus prospectif portant sur « Les évolutions 
du travail (ou activités) dans une perspective de moyen terme ».
deux problématiques centrales découlent de ce focus : Quelle 
sera la place du travail dans la société à l’horizon 2030 – 2040 ? 
Et à quoi ressemblera-t-il à cet horizon ? pour mener à bien cette 
réflexion, la délégation s’appuiera sur l’expertise de Futuribles afin 
d’identifier et documenter les variables « clés » qui permettront 
de déboucher sur la rédaction d’un scénario tendanciel, contre-
balancé par l’élaboration de deux, voire trois scénarios contrastés 
permettant d’esquisser les futurs possibles et souhaitables.
Cette expertise sera complétée par un programme d’auditions qui 
se déroulera au cours du second trimestre 2014 avec des représen-
tants du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, de 
la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, 
de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail…
Cette contribution sera remise à la section de l’économie et des 
finances pour le 1er octobre et s’articulera notamment avec les 
deux autres focus qui seront réalisés dans le cadre du rapport 
annuel : les agents économiques face à l’impôt et aux prélève-
ments obligatoires ; les problématiques du logement en France. ■

BrèVEs

pour une europe ultramarine,  
nouvelle résolution du conseil

Le mardi 13 mai 2014, 
lors d’un débat d’actualité 
consacré à l’Union euro-

péenne, le CEsE a voté à une 
large majorité une résolution 
intitulée « Pour une Europe ul-
tramarine » dont le rapporteur 
est m. gérard grIgNoN, au 
nom de la délégation à l’outre-
mer. Le CEsE n’avait pas utilisé 
ce mode d’expression depuis 
1957. La France offre la parti-
cularité d’être le seul pays eu-
ropéen à regrouper des régions 
ultrapériphériques (rUp) et des 
pays et territoires d’outre-mer 
(pTom). dans cette résolution, 
le CEsE recommande de renfor-
cer les synergies entre les rUp 
et les pTom et de simplifier les 
procédures les concernant. Il 
préconise un soutien accru de 
l’Union européenne en faveur 
d’une plus grande insertion  

régionale des outre-mer dans 
leur environnement géogra-
phique. Cet objectif induit une 
meilleure prise en compte des 
réalités locales pour mieux  
développer l ' in f luence de 
l'Union dans des zones géos-
tratégiques. Les rUp devraient 
poursuivre leur rattrapage éco-
nomique, social et environne-
mental grâce à une utilisation 
optimale, pragmatique et coor-
donnée de l’article 349 du TFUE 
relatif aux spécificités des rUp 
au sein de l’Union européenne, 
article qui pose le principe de 
dérogation au droit commun de 
l’Union dans un certain nombre 
de cas. Enfin, le CEsE propose 
d’améliorer la place des acteurs 
de la société civile dans les re-
lations entre l’UE et les outre-
mer afin d'affermir le sentiment 
d’identité européenne. ■

la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
auditionnée par le ceser d’ile-de-france

À l’invitation de la Commis-
sion spécialisée pour l’éga-
lité des droits du CEsEr 

d’Ile-de-France, renouvelée en 
novembre 2013, la présidente 
geneviève BEL a présenté le 
6 mai dernier la ddFE et ses 
thèmes de travail.
danièle LUCCIoNI, présidente 
de la Commission au sein de 
laquelle siège désormais, au titre 
de la CFdT, dominique HéNoN 
qui fut une membre active de la 
délégation, souhaite s’inspirer 

des modalités de fonctionne-
ment de la ddFE pour que la 
thématique de l’égalité des droits 
entre femmes et hommes soit 
davantage prise en compte dans 
les travaux du CEsEr.
Le rapporteur de l’étude, en 
cours d’élaboration à la Com-
mission et qui porte sur l’accès 
aux droits des populations les 
plus fragiles, a souligné la proxi-
mité de ce sujet avec un grand 
nombre de pistes d’actions ou-
vertes par la dernière étude de 

la ddFE, rapportée par Hélène 
FAUVEL sur « Les femmes éloi-
gnées du marché du travail ».
À cet égard, geneviève BEL a 
plus particulièrement insisté 
sur le besoin impératif de relais  
(associations de quartiers, 
réseaux d’accompagnement 
social et professionnel) afin de 
permettre aux femmes les plus 
fragilisées d’accéder aux droits 
qui leur sont ouverts et qu’elles 
méconnaissent souvent. ■

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

l’apport de la diversité 
à la performance des 
entreprises

Le Bureau du CEsE a adopté 
le 13 mai une étude pré-
sentée par la section des 

Activités économiques et consa-
crée aux difficultés spécifiques 
rencontrées par les jeunes cadres 
issus de l’immigration pour s’inté-
grer au marché du travail. pro-
posée par mme sonia HAmoUdI, 
elle montre que ces jeunes 
Français(es) d’origine étrangère 
sont loin d’être protégés des dis-
criminations par leurs diplômes 
de l’enseignement supérieur.
La Charte de la diversité initiée 
par de grandes entreprises dans 
les années 2000, partait aussi 
de ce constat et mettait l’accent 
sur l’intérêt économique de cette 
diversité pour leur compétitivité.
L’étude tire un bilan de cette 
Charte qui, en élargissant ses 
objectifs, a perdu de son impact 
à l’égard de sa cible initiale. Elle 
s’interroge sur la possibilité d’amé-
liorer la mesure de la diversité des 
origines dans les entreprises tout 
en s’inscrivant dans un cadre 
constitutionnel français très éloi-
gné du modèle anglo-saxon. ■
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Dans un avis voté le 8 avril dernier et présenté par M. Claude MICHEL au nom de la section de l’éducation, de la 
culture et de la communication, le CESE formule des propositions pragmatiques « Pour un renouveau des politiques 
publiques de la culture » dans les secteurs cinématographique, audiovisuel et du spectacle vivant.

La culture est confrontée à de pro-
fonds changements induits par le 
développement des technologies 

numériques. Le numérique impacte 
en effet aussi bien la création que la 
rémunération des artistes, ou encore la 
pratique artistique. dans ces conditions, 
l’engagement des pouvoirs publics dans 
le soutien à la création doit être pérenni-
sé pour maintenir la vitalité artistique de 
notre pays. Une grande diversité d’ins-
truments d’intervention publique existe 
déjà. Ainsi, dans le cinéma et l’audiovi-
suel, la diffusion des œuvres finance la 
production grâce aux fonds de soutien. 
dans le spectacle vivant, le principe de 
compétence générale permet aux collec-
tivités territoriales de jouer un rôle central 
dans le financement. La multitude des 
mécanismes de soutien à la création et la 
variété des formes d’intervention de l’état 
rendent possible le principe d’exception 
culturelle. 
pourtant, malgré ces outils, des inégalités 

perdurent. Ainsi, les écarts de pratique 
culturelle entre milieux sociaux se main-
tiennent. L’accès à la culture est difficile 
voire impossible sur certains territoires 
peu ou pas dotés d’équipements cultu-
rels. Quelques industries monopolisent 
l’offre numérique de biens culturels. La 
valeur de la création artistique s’est ainsi 
déplacée à l’extérieur des filières cinéma-
tographique et musicale. Enfin, la préca-
rité de l’emploi artistique s’aggrave et la 
présomption de salariat des artistes est 
remise en cause par la multiplication des 
contrats de cession et le portage salarial.

promouvoir un service public  
de la culture

L’état doit garantir à la fois la réduction 
des inégalités territoriales en termes de 
présence des institutions culturelles, et 
un développement équilibré des struc-
tures dans les zones rurales, périur-
baines et ultramarines en confortant le 

rôle des drAC. Le financement public 
de la culture a un effet multiplicateur 
au niveau des retombées économiques. 
C’est pourquoi l’état doit renouer avec 
une véritable ambition budgétaire pour 
promouvoir un service public de la 
culture. Au-delà de la nécessité d’un 
maillage territorial plus équilibré, l’accès 
à la culture est possible si les œuvres 
sont compréhensibles par tous. Les dis-
positifs d’éducation à l’image du CNC 
doivent être développés dans ce sens. 
plus généralement, l’utilité et la légitimité 
de nos systèmes de régulation et des 
droits d’auteur doivent être expliquées 
plutôt que de réprimer les internautes 
téléchargeant illégalement.
Les modalités du financement de la 
création, les conditions de la diffusion 
des biens et services culturels dans le 
contexte numérique ne peuvent pas être 
calquées sur l’organisation qui a cours 
dans l’univers physique. L’enjeu pour les 
pouvoirs publics réside dans l’adaptation 

pour une politique de 
développement artistique et culturel

rEpèrEs 3,2 % du pIB 
Le poids économique de la culture dans 
le pIB a quasiment doublé en 50 ans

1 Français sur 2 a une pratique 
amateur au cours de sa vie

seulement 

10 à 20 % des jeunes  
sont concernés par les dispositifs 
spécifiques d’éducation artistique et culturelle

dossIEr
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à l’ère numérique, de l’équilibre juridique et économique entre 
les auteurs, les artistes, les diffuseurs et le public, créé par nos 
systèmes de régulation et les droits d’auteurs.

élargir le financement de la création

établir une équité fiscale et des conditions de concurrence loyale 
entre les entreprises nationales, européennes et extra-européennes 
est nécessaire pour financer la création et mieux partager la valeur. 
Les sites de diffusion des œuvres (YouTube, dailymotion… ) doivent 
être soumis à la taxe sur la vidéo à la demande, au même titre que 
les autres diffuseurs de médias audiovisuels à la demande. Un 
transfert de la valeur de la création s’opère vers les fabricants de 
matériels (smartphones, tablettes, etc. ) qui ne contribuent pas à 
son financement alors qu’ils réalisent des bénéfices importants en 
diffusant les œuvres. Instaurer une taxe modérée sur les appareils 
connectés fabriqués hors d’Europe contribuerait à pérenniser le 
soutien à la création.

structurer l’emploi et favoriser les pratiques

Les industries culturelles sont créatrices d’emplois mais l’intermit-
tence ne doit pas rester l’horizon infranchissable de ces métiers. 
des solutions sont d’ores et déjà possibles. Les accords collectifs 
signés en 2003 et 2008 doivent être appliqués dans le spectacle 
vivant. Lorsqu’il y a récurrence de l’utilisation des contrats à durée 
déterminée d'usage sur un même emploi, ces contrats peuvent 
être transformés en CdI.
Enfin, la pratique d’un art est facteur de bien-être et d’émanci-
pation pour l’individu. Les pratiques amateurs sont créatrices de 
lien social. Les associations, qui contribuent pleinement à l’accès 
de tous aux arts et à la culture, doivent faire l’objet d’un soutien 
constant. L’enjeu pour les pouvoirs publics consiste à clarifier la 
frontière entre pratique en amateur et pratique professionnelle 
salariée.
L’adaptation des instruments de la politique culturelle au contexte 
économique et social et aux mutations technologiques se fonde 
nécessairement sur une volonté politique forte qui doit se traduire 
par une réforme de grande ampleur. Il nous faut renouer avec 
une ambition culturelle affirmée pour une création toujours plus 
diverse, une société plus solidaire et ouverte aux autres cultures 
du monde. ■

Le cinéma et l’audiovisuel en 2011 :  

+ de 19 Md d’€ de CA 
le spectacle vivant : + de 8 Md d’€

Directeur général  
de la SACEM

TroIs
QUEsTIoNs
À…

Jean-Noël 
TroNC 

retrouvez l’intégralité 
du dossier  
« culture » 
sur lecese.fr

J.-N.t. : « le numérique permet, de manière 
payante ou gratuite, de consommer légalement  
des millions de morceaux de musique.  
la société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (sacem), qui collecte  
les droits d’auteur, a des accords avec les 
services de diffusion numérique des œuvres, 
qu’elles soient achetées ou louées. la sacem 
autorise ainsi l’écoute d’œuvres musicales 
quel que soit le support et rémunère les 
créateurs. »

2Le CESE :  
Pourquoi 
renforcer le 
système de la 
copie privée ?

J.-N.t. : « la copie privée est une exception 
au droit d’auteur qui permet au public de 
reproduire des œuvres librement, en échange 
d’une rémunération minime sur les appareils 
permettant de les copier (smartphones, 
tablettes). Ce dispositif est déjà parfaitement 
adapté à l’ère numérique, puisqu’il est le seul 
existant qui corrige, très partiellement 
d’ailleurs, le transfert de la valeur qui s’opère 
au profit des importateurs de ces matériels, 
en rémunérant les créateurs, artistes et 
producteurs des œuvres de l’esprit de tous 
genres artistiques dont la consommation fait 
l’intérêt principal de ces appareils. un quart 
de la copie privée permet en outre de soutenir 
chaque année près de 6 000 opérations 
culturelles partout en France. C’est donc un 
soutien essentiel à la diversité culturelle dans 
notre pays. »

3Le CESE :  
Quelle évolution 
pour la gestion 
collective des 
droits d’auteur ?

J.-N.t. : « la gestion collective fonctionne  
sur le modèle d’une coopérative, de type 
agricole, par exemple : les créateurs (149 000 
à la sacem) apportent leurs œuvres à la 
sacem, qui négocie avec tous les 620 000 
utilisateurs qui souhaitent diffuser de la 
musique en France (télévisions, radios, sites 
internet, commerces, festivals…). 
Ce modèle, qui existe depuis 1851, n’a cessé 
de s’adapter depuis, à chaque arrivée de 
nouveaux services, de nouvelles technologies 
de diffusion, et il continuera de le faire, 
d’autant plus qu’il est le modèle le plus 
efficace dans un cadre comme celui des 
réseaux, où les consommations musicales 
sont extrêmement atomisées. »

1Le CESE :  
Comment 
rémunère-t-on  
les créateurs à 
l’ère numérique ?

©
 m

ar
c 

C
he

sn
ea

u



8

JUIN 2014 - NUméro 29 - www.lecese.fr

Dialogue entre deux spécialistes évoluant dans le domaine de la culture
Pierre LESCURE est Président du Festival international du film de Cannes, rapporteur de la  
mission « Acte II de l’exception culturelle  » qu’il a présidée.
Claude MICHEL est rapporteur de l’avis «  Pour un renouveau des politiques publiques de la 
culture  » au nom de la section de l’éducation, de la culture et de la communication.

les  po l i t i ques  cu l tu re l les 
contribuent depuis de nombreuses 
années au dynamisme et à la 
variété de la création artistique 
en france ainsi qu’au rayonnement 
de la culture à l’étranger. ces 
politiques sont-elles adaptées à 
l’univers numérique ?
Pierre LESCURE depuis la création du mi-
nistère de la Culture, les pouvoirs publics 
se sont attachés à mettre en place des 
mécanismes fondés sur la solidarité entre 
d’une part la création 
artistique et d’autre 
part la diffusion et la 
distribution des œuvres 
pour favoriser la diver-
sité de la création. Ces 
outils sont aujourd’hui 
bousculés par les tech-
nologies numériques 
qui transforment les 
re lat ions entre les 
créateurs, les usagers 
et les fournisseurs 
d’accès et de services 
par internet.  Nous 
devons conduire un 
vaste chantier pour re-
construire nos actions 
et refonder nos instruments de politique 
culturelle dans le contexte numérique. 

Claude MICHEL La vitalité des industries 
culturelles françaises, sources d'emploi 
et créatrices de lien social, n’est pas due 
au hasard. Les politiques publiques de 
la culture ont de tout temps œuvré pour 
faire accéder à la culture le plus grand 
nombre et pour susciter un environne-
ment favorable à la liberté de création des 
artistes. dans le cinéma français, les fonds 
de soutien mis en place en 1946, avant 
la création d’un ministère chargé de la 
culture, contribuent au développement de 
l’industrie cinématographique. Cependant, 
ces dispositifs qui permettent que l’aval, 
la diffusion des films, finance l’amont, la 
production, doivent être adaptés pour tenir 
compte de la vidéo à la demande et de la 
télévision de rattrapage. C’est dans cet es-

prit que le préfinancement des chaînes de 
télévision, qui diffusent ensuite les films, 
doit aussi être repensé.

comment partager la valeur de 
la création artistique dans le 
contexte de diffusion numérique 
des œuvres ?
P.L. La diffusion numérique des œuvres 
bouleverse la chaîne de valeur des indus-
tries culturelles. Les opérateurs de télécom-

munications, les fabri-
cants de matériel et 
les acteurs over the top 
enregistrent une crois-
sance impressionnante 
grâce à la diffusion 
des œuvres audiovi-
suelles et cinématogra-
phiques. dans le même 
temps, les créateurs et 
les industries cultu-
relles qui créent et pro-
duisent ces œuvres, 
sont confrontés à une 
stagnation voire une 
contraction de leurs 
revenus. Il s’agit, dans 
ce contexte, d’associer 

les industries du numérique au finance-
ment de la création en les imposant sur 
leurs bénéfices au même titre que le sont 
les entreprises nationales et européennes.

C.M. Le partage de 
la valeur entre les 
auteurs et les artistes, 
les producteurs, les 
éditeurs et les ser-
vices qui diffusent 
les œuvres est source 
de tensions. I l est 
nécessaire de revoir 
les modalités de la 
rémunérat ion des 
auteurs et des artistes 
par voie d’accord col-
lectif. Il est également 
nécessaire que ces 
rémunérations soient 

perçues directement par les sociétés de 
gestion collective auprès des plateformes 
numériques.

Quelle est la place de l’exception 
culturelle quand les biens et les 
services culturels se diffusent 
i n s t a n t a n é m e n t  g r â c e  a u 
numérique ?
P.L. L’exception culturelle est un formi-
dable outil de promotion de la diversité 
des cultures qui peuvent être diffusées par 
les technologies numériques. L’exception 
culturelle permet à un état de refuser que 
sa culture soit soumise aux seules règles 
du marché. Elle n’est pas l’expression 
d’une vision défensive et protectionniste 
de la culture. grâce à l’exception cultu-
relle, les états conduisent des politiques 
culturelles à la fois spécifiques à chacun 
d’eux et européennes. C’est pour cette 
raison que la culture doit perpétuellement 
être exclue des accords de commerce 
internationaux.

C.M. L’exception culturelle a une place 
primordiale aujourd’hui. La culture est 
l’identité d’une société. parce qu’ils sont 
l’empreinte d’un pays, les biens et les 
services culturels ne peuvent pas être 
des biens marchands comme les autres. 
L’exception culturelle permet de refu-

ser toute hégémonie 
culturelle d’où qu’elle 
vienne. La Convention 
de l’UNEsCo sur la 
protection et la promo-
tion de la diversité des 
expressions culturelles, 
signée en 2005 par 
L’Union européenne 
mais pas par les états-
Unis, offre un cadre 
juridique aux états pour 
définir des approches 
communes contre la 
libéralisation des biens 
et services culturels. ■

Claude MICHEL 

rEgArds CroIsés

Pierre LESCURE 
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Gabrielle Simon 
membre du groupe de la CFTC, membre de la section du 
Travail et de l’emploi et de la délégation aux Droits des 
femmes et à l’égalité  

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

Azwaw DjebArA 
Président du groupe des Organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse, membre de la section de 
l’Éducation, de la culture et de la communication, et de 
la section du travail et de l’emploi 

Jean Jouzel 
Membre du groupe des Personnalités qualifiées et de la 
section environnement 

Joëlle Prévot-Madère 
Membre du groupe entreprise, vice-présidente de la 
délégation à l’outre-mer et membre de la section de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 



10

JUIN 2014 - NUméro 29 - www.lecese.fr

CEsEr dE FrANCE

CEsEr d'ICI ET d'AILLEUrs

�Deux nouveaux présidents de ceser intègrent  
l’assemblée des ceser de france

guy gIVA a été élu le 25 avril 
2014 à la présidence du 
CEsEr de Languedoc-rous-

sillon ; cette élection fait suite au 
décès de gérard mAUrICE le 2 avril 
dernier. Chargé de mission auprès 
du ministre de l'Agriculture, ancien 
président de la Chambre régionale 
d'Agriculture, ancien président de la 
sAFEr régionale, ce représentant du 
monde économique et en particulier 
du monde agricole et de la rura-
lité entend poursuivre l'ancrage du  
CEsEr dans le paysage régional.

EUropE

�accueil au cese de ses homologues européens  

L a réunion annuelle des présidents 
et secrétaires généraux des CEs de 
l’Union Européenne et du CEs euro-

péen se tiendra à paris le 13 novembre 2014 
et sera suivie, le lendemain, d’un colloque 
sur les attentes des citoyens vis-à-vis de 
l’Europe. Afin de préparer au mieux cette 
double rencontre, une collecte d’informations 
a été lancée par voie de questionnaire auprès 
de la vingtaine de CEs nationaux d'Europe, 
sur la place qu’occupent les questions euro-
péennes dans leurs travaux et ceux d’autres 
instances nationales consultatives, sur les 
sentiments qu’inspire, dans chaque pays, 
l’Union européenne, et sur les attentes que 
suscite éventuellement la nouvelle manda-
ture de ces institutions. 

Un projet de questionnaire adressé fin 
mars aux présidents de CEs, les invitait à 
l'enrichir par des amendements éventuels ;  
sa version finale a été 
diffusée mi-avril. 
Les résultats de son 
dépouillement seront 
présentés lors des réu-
nions de novembre et 
permettront d’identifier 
les thèmes des tables 
rondes autour  des-
quelles sera organisé le 
colloque. Ils pourraient, 
en outre, servir de socle 
à une déclaration ren-
due publique. 

Un comité de préparation va être mis en place 
qui se réunira régulièrement par visio-confé-
rence et utilisera les ressources de CEslink. ■

�un nouveau trésorier  
pour l’association 

gérard mAUrICE assurant 
également les fonctions de 
trésorier de l’association, 

c’est Jean-Louis gIrodoT, président 
du CEsEr d’Ile-de-France, qui a été 
élu pour lui succéder lors de la der-
nière assemblée plénière de CEsEr 
de France, le 15 mai dernier. ■

En raison de la disparition de Jean-
pierre CoNsTANTIN le 26  février, c’est 
Ariane FLEUrIVAL, 1re   vice-présidente 
et présidente par intérim qui a été élue 
à sa succession à la tête du CEsEr 
de guyane, le 6  mai dernier. direc-
trice générale de l’association «  mo  
pITIT » depuis 1987, elle préside depuis 
2002, l’UdAF de guyane. première 
femme à ce poste en guyane, aux An-
tilles, Ariane FLEUrIVAL est la deuxième 
présidente au sein de CEsEr de France. 
son mandat doit s’achever en 2015 avec 
l'installation de la collectivité unique. ■
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pALAIs d’IéNA

LE pALAIs d’IéNA ACCUEILLE...
04/06 conférence-débat, en présence des caciques raoni et Megaron au cese, autour de la projection d’un film : « cacique raoni : gardien des racines, une voix pour 
l’amazonie, une voie pour l’avenir » - table ronde iHeMr « le fait religieux en entreprise : constats risques et opportunités » en présence d’edith arNOult-Brill, Vice-
présidente du cese, rapporteure de l’avis « le fait religieux dans l’entreprise ». 05/06 conférence 50 ans du sNBpe (syndicat National du Béton prêt à l’emploi). 06/06 
réunion « DOMplus priorité à la personne » - colloque de clôture du cycle national 2013/2014 de l’iHest (institut des Hautes études pour la science et la technologie) 
intitulé « science, innovation et numérique : les sociétés en question... ». 12/06 conseil d’administration de l’amicale du cese. 17/06 petit-déjeuner/débat « Mornings 
du développement durable » organisé par aciDD - conférence-débat de l’ONG HaMap sur Haïti « comment un peuple à terre se relève ? ». 18/06 conférence-débat dans 
le cadre de l’assemblée Générale de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOt). 19/06 colloque iNNOV’ecO spécial futur de l’éclairage - assemblée plénière de 
ceser de france. 20/06 conseil d’administration de la chambre nationale des professions libérales - conseil d’administration de l’afOit (association française pour 
l’Oit). 26/06 rencontre cese/ceser des représentants associatifs. 1er, 02 & 03/07 : rencontres acteurs publics. 

TéLEX

le printemps de l’optimisme 

La première édition du Forum du prin-
temps de l’optimisme a été un véritable 
succès avec plus de 3 700 visiteurs 

accueillis. pendant deux jours, le 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental a été le lieu de ren-
contres, d’échanges et de partages 
démontrant que la France n’est pas 
la nation pessimiste parfois décrite, 
que l’optimisme n’est pas l'affaire 
de doux rêveurs, mais bien un 
état d’esprit créateur d’initiatives, 

communicatif et fédérateur. ■ 
retrouver les temps forts de l’événement : 
www.lecese.fr.

Le CEsE accueille le 12 juin la pre-
mière conférence « Prévention en 
psychiatrie : les clés de l'efficacité » 

organisée par la Fondation Fondamental, 
en partenariat avec Klesia et le Conseil éco-
nomique, social et environnemental qui y 
associe plusieurs de ses conseillers dont 
Jean-Claude éTIENNE et didier BErNUs 
ainsi que sa secrétaire générale Annie 
podEUr (ancienne directrice générale de 
l’offre de soins). depuis longtemps sensi-
bilisé à ces thématiques le CEsE a mené 
différents travaux sur la santé et les troubles 
mentaux. 
Les maladies psychiatriques constituent un 
enjeu majeur de santé publique méconnu 
et sous-estimé en France. Les personnes 
souffrant de ces troubles sont très souvent 
stigmatisées ou abandonnées à leurs souf-
frances d’autant que le sujet reste tabou  ; 

1re conférence  
prévention en psychiatrie 

lOuez le palais D’iéNa  
pOur VOtre éVéNeMeNt

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

cHiffres

•  1 français sur 5 souffre de un ou 
plusieurs troubles psychiatriques de 
façon passagère ou chronique au 
cours de sa vie. 

•  À prévalence des maladies psy-
chiatriques quasi similaires dans 
le monde, la souffrance psychique 
semble plus importante en France 
alors même que nombre d’indica-
teurs placent notre pays au rang 
des plus protecteurs (niveau de vie 
moyen, sécurité sociale, assurance 
chômage, etc.) À noter également la 
place particulière de l'alcool dans la 
culture française, avec des consé-
quences sociales et psychiatriques 
notables (addictions, violences, sui-
cides, etc.).

•  Prévision : les troubles psychiatriques 
vont devenir la première cause mon-
diale de handicap (source oms).

avis cese
•  Le coût social de l’autisme -  

Christel PRADO
•  Pour une prévention active du 

suicide - Didier BERnuS
•  La prévention des risques  

psychosociaux - Sylvie BRunEt

les peurs et idées reçues prédominent 
encore. La recherche avance pourtant et 
plaide en faveur d’une lecture nouvelle des 
maladies mentales. Elle démontre notam-
ment que leur pronostic s’améliore dès lors 
que ce dernier est posé précocement et 
que la prise en charge est adaptée.
Après un rappel des enjeux de la prise en 
charge des maladies psychiatriques, et 
autour de témoignages et de travaux, ce 
premier colloque s’intéresse aux avancées 
à l’œuvre dans les soins et la recherche. 

À travers l’espoir suscité par ces expé-
riences prometteuses, vers quel modèle de 
prévention la psychiatrie peut-elle évoluer ? 
Que peut-on en attendre face aux patho-
logies les plus sévères, dont le fardeau est 
le plus lourd en termes de souffrances 
humaines et de poids économique (coûts 
directs, indirects et intangibles) ?
Le colloque s’achève par des préconisa-
tions et l’exigence d’évaluation comme 
levier de progrès. ■

retrouvez les informations : inscription, 
diffusion en direct sur lecese.fr
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LA LIBrAIrIE

12

ACTUALITé

sUr LECEsE.Fr

Damien BIRAMBEAU

Ernestine RonAI

médIAs

À l’ère des réseaux sociaux numériques 
et du web 2.0, quelle est la place du 
lien social ? N’est-il que virtuel ? Le dé-

veloppement des réseaux sociaux est-il syno-
nyme d’accroissement de risques individuels 
et collectifs (addiction, exhibition de soi, perte 
d’identité, narcissisme, harcèlement, violence, 
conséquences politiques et sociales délétères) ? 
peut-il, au contraire, être utilisé positivement 
pour renforcer le lien social ? Comment les va-
leurs d’échanges, d’entraide, de solidarité, de 
sociabilité – qui ont existées de tout temps – se 
traduisent-elles en réalité face au développement 

de l’individualisme et des contraintes de perfor-
mance et de productivité ? C’est à ces questions 
qu’a tenté de répondre le colloque organisé par 
la Fondation pour le lien social de la Croix-rouge 
française et accueilli le 22 mai par le CEsE. Notre 
assemblée s’est associée à cet intéressant débat 
avec notamment la participation de la Vice-pré-
sidente, Edith ArNoULT-BrILL. Cette journée 
d’échange a présenté les données sociologiques 
concernant les enjeux et les défis de ces réseaux 
et démontré par quelques exemples de terrain, 
l’intérêt de disposer d’une technologie précieuse 
au service de besoins individuels et collectifs.  ■
retrouvez l’ensemble des thèmes abordés sur 
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fon-
dation/Evenements-et-colloques/Evenements-
et-colloques-2014

colloque « lien social et réseaux sociaux » au cese Maya BacacHe-
BeauVallet, 
Marc BOurreau, 
françois MOreau
portrait des 
musiciens  

à l’heure du numérique
À partir des résultats d’une enquête 
menée auprès des artistes de la société 
civile pour l’Administration des droits 
et des artistes et musiciens interprètes 
(AdAmI) sur l’impact du numérique 
sur les conditions des musiciens, les 
auteurs montrent que le numérique a 
créé des opportunités pour la création, 
la distribution et la diffusion des œuvres 
malgré les risques liés au télécharge-
ment illégal.
>  éd. rue d’ulm, collection du centre 

pour la recherche économique et ses 
applications, avril 2011.

Michel fOucHer
atlas de l’influence 
française au  
XXie siècle 

En des domaines aussi divers que 
l'humanitaire, le droit international, 
l'archéologie, le code civil, l'art de vivre, 
la culture ou le luxe, la France exerce 
depuis des décennies une influence 
incontestable dans le monde. Cette 
influence peut se révéler un instru-
ment de pouvoir bénéfique au niveau 
économique et stratégique. À travers 
des comparaisons avec les autres 
puissances mondiales, l'atlas retrans-
crit l’image de notre pays à l’étranger et 
analyse sa place réelle en démontrant, 
cartes à l'appui, l'ampleur du pouvoir 
d'influence « à la française ».
éd. : robert laffont

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

le fil D’iéNa est le journal d’information édité par le Conseil économique social et environnemental (CEsE) : 9, place d’Iéna 75775 paris Cedex 16 – Tél.  : 01 44 43 60 00 –  
Fax : 01 44 43 61 87 – www.lecese.fr – N° IssN : 2118-6928. directeur de la publication : Jean-paul delevoye – rédacteur en chef : Christine Tendel – rédacteur en chef adjoint  :  

Virginie Clérisse – ont contribué à ce numéro : le secrétariat général, la direction des services consultatifs, l’ensemble des sections et délégations du CEsE, 
CEsEr de France et le Conseiller diplomatique – Tirage : 13 000 exemplaires – Conception et réalisation : Comellink Communication – 50-52, avenue gabriel-
péri 94110 Arcueil – Tél. 01 55 01 09 00 – Conseil éditorial : Valérie Evenou – direction artistique : Lydie gautier.
Crédits photographiques : Katrin Baumann, david delaporte, Benoît Fougeirol, Igor Bulgarin/shutterstock. Crédit photographique de couverture : shutterstock. 

retrOuVez, eN Juillet, le N° 30 Du fil D’iéNa

le cese accueille les 7 et 8 juillet la conférence sociale
La 3e édition de la conférence sociale se tiendra une nouvelle fois au CEsE et sera l’occasion  
de faire, selon le ministre du Travail François rEBsAmEN, « un premier point sur le pacte  

de responsabilité et de solidarité ». Le gouvernement et les acteurs du dialogue social se réuniront 
pour établir la feuille de route sociale 2014-2015 et débattre autour des thématiques  

plus spécifiques de la protection sociale, des services publics et de la jeunesse.

erratum : dans notre précédent numéro (28 - mai 2014), une erreur s’est glissée sur le nom de l’auteur de l’ouvrage « Géopolitique de Internet », il s’agit de David FAYON.
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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 : 
camille peuGNY, emmanuelle piet, ernestine 
rONai, Muriel salMONa, alain traNNOY, 
Damien BiraMBeau, Jean-Gilles caHN, 
claire-lise caMpiON, françoise GuYOt, 
Maryvonne lYaziD.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

le fil d’iéna soufflera en juillet 

       son 30e numéro !
Aussi, dans un objectif constant d’amélioration 
de la revue du Conseil économique, social et  
environnemental, nous souhaiterions connaître  
votre opinion sur notre magazine mensuel :  
son contenu éditorial, ses articles, sa formule…

Pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur :
https://fr.surveymonkey.com/s/lecese 
ou flashez le code ci-contre. 
Nous vous remercions de votre fidélité  
et de vos retours !


