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24 FÉVRIER 
« La pédagogie numérique : un défi pour l’enseignement supérieur » - Section de 
l’Éducation, de la culture et de la communication - Rapporteurs : Mme Danielle 
DUBRAC et M. Azwaw DJEBARA

24 MARS 
« Innovations technologiques et performance industrielle globale : l’exemple de 
"l’impression 3D" » - Section des Activités économiques - Rapporteure : Mme Renée 
INGELAERE

25 MARS
« Sécuriser les parcours d'insertion des jeunes » (avis de suite) - Section des  
Affaires sociales et de la santé - Rapporteur : M. Antoine DULIN

DERNIERS AVIS VOTÉS

Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « La révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 : Bilan et perspectives » 

Section des affaires européennes et internationales - Rapporteur M. Alain DELMAS

•  « Les enjeux des négociations pour un traité de libre-échange entre l’Union  

européenne et les États-Unis » 

À L’AFFICHE
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L’AGENDA DES PLÉNIÈRES

14 avril

• 

15 avril 

• 

28 & 29 avril

• 

• 
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Libérez les énergies 
dans les territoires

Au lendemain des élections départementales, chaque camp délivre 
ses arguments pour justifier une écrasante victoire,  
un redoutable avertissement ou une défaite honorable.

Celles-ci avaient pour but d’installer une assemblée départementale au 
service d’une politique départementale et de territoires dont finalement 
personne n’a parlé.

Le commentaire politique et médiatique est exclusivement consacré  
au nombre de sièges et aux échéances futures avec en ligne de mire  
la présidentielle de 2017.

Ne soyons pas sourds au cri de colère de celles et ceux pour qui 
l’espérance n’est pas républicaine et/ou qui boudent les urnes.  
Mais sachons aussi entendre l’attente d’une espérance nouvelle pour  
un projet de société nourri par une vision qui aiguiserait notre appétit 
pour l’avenir. Notre société bouillonne d’énergie créatrice et de rage 
contre un système qui asphyxie.

Libérez les territoires, les dynamiques citoyennes et les solutions 
politiques suivront.

Le CESE et ses homologues territoriaux, par leur volonté de prospective, 
leur capacité de dialogue permanent, leur résonance citoyenne sont plus 
que jamais au cœur des défis de notre démocratie : valoriser les talents 
individuels, renforcer les solidarités collectives, confronter les intérêts de 
chacun pour mieux construire un bien commun.
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Auditions sur « Le développement des nouvelles monnaies »

Alors que le Bitcoin interroge toujours 
plus et que les monnaies locales com-
plémentaires connaissent un déve-

loppement significatif, le sujet étudié par la 
section de l’économie et des finances est 
au cœur de l’actualité. Dans ce contexte, 
M.  Pierre-Antoine GAILLY, rapporteur de 
l’avant-projet d’avis et les membres de la 
section ont reçu au cours du mois de février 
les éclairages de MM. LIETAER, PLIHON 
et HERLIN, économistes spécialisés dans 
le domaine de la monnaie et des mon-

naies complémentaires et numériques, de 
M. HAYEM, promoteur de la monnaie locale 
SYMBA en Île-de-France, de M. LARCHE-
VEQUE, directeur de la Maison du Bitcoin et 
de M. FOUREL, co-auteur du rapport minis-
tériel sur les monnaies locales. La section 
a également entendu M. HERVO, directeur 
des systèmes de paiement à la Banque de 
France et M. Willy DUBOST, directeur des 
moyens de paiement à la Fédération ban-
caire française qui ont apporté l’analyse des 
régulateurs. ■

EN DÉBAT
Un mois au CESE...
Nouvelles monnaies, droits des 
jeunes, forces vives au féminin, 
enseignement supérieur, suites 
de l’avis « Favoriser l’accès 
pour tous à une alimentation 
de qualité, saine et équilibrée » 
et déplacements des sections 
a g r i c u l t u r e  e t  a c t i v i t é s 
économiques

L’école et l’enseignement supérieur à l’étude

La section de l’éducation, de la culture 
et de la communication, présidée par 
M. Philippe da COSTA, travaille sur deux 

avis traitant de l’éducation.
M. Azwaw DJEBARA et Mme Danièle DUBRAC 
ont rapporté, en son nom devant l’assemblée 
plénière le 24 février 2015, l’avis « La pédago-
gie numérique : un défi pour l’enseignement 
supérieur » qui a été voté à l’unanimité.
Elle poursuit ses auditions dans le cadre de 
l’avant-projet d’avis « Une école de la réus-
site pour tous  » présenté par Mme Marie-
Aleth GRARD. Elle a accueilli, le 17 février, 
les associations de parents d’élèves ainsi que 
des élèves du lycée Le Corbusier d’Aubervil-
liers. Ces élèves sont membres de l’atelier 

culturel de l’établissement au sein duquel 
ils réfléchissent à une école de la réussite 
pour tous. Ils ont présenté à la section les 
pistes qu’ils envisagent pour faire réus-
sir tous les élèves de leur lycée. Ils étaient 
accompagnés par M. Damien BOUSSARD, 
professeur d’histoire-géographie ; Mme Valérie 
LOUYS professeur de lettres ; Mme Isabelle 
RICHER, professeur d’anglais ; Mme Cathe-
rine ROBERT, professeur de philosophie ; 
M. Didier GEORGES proviseur du lycée et 
Mme Marie-José MALIS, directrice du centre 
national dramatique La Commune d’Auber-
villiers. Le sociologue Christian BAUDELOT, 
qui participe à ce projet, a également pris 
part à cette audition.  ■

À LA UNE Droits sociaux 

L

■

Avis sur le projet de loi relatif à « L’adaptation de la 
société au vieillissement ».

Le Conseil économique, social et envi-
ronnemental a rendu en mars 2014 à 
la demande du gouvernement, un avis 

sur le projet de loi de programmation relatif 
à « L’adaptation de la société au vieillisse-
ment ». Cet avis a été voté à une très large 
majorité. Ses deux co-rapporteurs, Monique 
BOUTRAND, au nom de la section de l’Amé-
nagement durable des territoires et Daniel 

PRADA, au nom de la section des Affaires 
sociales et de la santé, en ont exposé les 
principales conclusions et propositions le 17 
février 2015 au Sénat devant les sénateurs 
Georges LABAZÉE et Gérard ROCHE, rap-
porteurs de ce projet de loi. Ils avaient fait 
de même pour les propositions en juin 2014 
devant Martine PINVILLE, rapporteure du pro-
jet de loi à l’Assemblée nationale. ■
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Favoriser l’accès pour tous  
à une alimentation de qualité, saine  
et équilibrée

L’avis « Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de  
qualité, saine et équilibrée », adopté en janvier 2014 avec 
comme rapporteur Thierry DAMIEN, continue de susciter un 

vif intérêt. En effet, le député Jean-Pierre DECOOL a récemment 
présenté une proposition de loi relative à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, dans laquelle il fait explicitement référence à la 
préconisation du CESE visant à supprimer la date limite d’utilisation 
optimale (DLUO) pour ne conserver que la date limite de consom-
mation (DLC) à ne faire figurer que sur les produits pour lesquels 
un dépassement est susceptible d’entraîner un risque pour la santé 
des consommateurs. Pour le moment, la démarche parlementaire 
n’a pas abouti. Toutefois la proposition du CESE pourrait connaître 
une nouvelle actualité avec la mission confiée par le gouvernement 
au député Guillaume GAROT qui doit prochainement proposer des 
mesures visant à diminuer de 50 % le gaspillage alimentaire en 
France d'ici à 2025. ■

BRÈVES

La section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
en déplacement à Lyon 

Dans le cadre de la prépa-
ration du projet d’avis « La 
bonne gestion des sols 

agricoles : un enjeu de société », 
une délégation de la section 
de l’agriculture, de la pêche et 
de l’alimentation, conduite par 
son président M. Jo GIROUD, 
s’est rendue à Lyon les 17 et 18 
février. Cette mission a permis 
à la quinzaine de participants, 
parmi lesquels les deux co-rap-
porteures Agnès COURTOUX et 
Cécile CLAVEIROLE, de rencon-
trer des acteurs de terrain (élus, 
agriculteurs, chercheurs, repré-
sentants de l’État…) concernés 
par les deux thématiques abor-
dées dans l’avis : la préservation 

des espaces agricoles face aux 
menaces d’artificialisation et le 
maintien du bon état des sols 
pour garantir leur fertilité et leurs 
services écosystémiques notam-
ment en termes de stockage du 
carbone, essentiel dans la lutte 

contre le changement climatique. 
Les tables-rondes organisées à 
l’hôtel du Département ont été 
l’occasion d’échanges très riches 
dont les enseignements alimen-
teront les futures préconisations 
du CESE. ■

Début des travaux sur  
« Les forces vives au féminin »

Deux auditions ont déjà 
été organisées devant la 
délégation aux Droits des 

femmes et à l’égalité : celles 
de Sophie RÉTIF, auteure de 
« Logiques de genre dans l’en-
gagement associatif  » puis de 
Michèle FORTÉ, directrice de 
l’Institut du Travail de l’Univer-
sité de Strasbourg, qui forme 
les syndicalistes notamment à 
la thématique de l’égalité pro-
fessionnelle.
Le 11 février 2015, les membres 
de la délégation ont validé le pro-
jet de plan soumis par la rappor-
teure Claire GUICHET. Celle-ci 
va par ailleurs diffuser aux orga-
nisations représentées au CESE, 

un questionnaire visant à mieux 
connaître la place et le rôle des 
femmes en leur sein.
La rapporteure cherche autant 
à appréhender les difficultés et 
freins au militantisme féminin et 
à surmonter les obstacles qu’à 
encourager l’accès des intéres-
sées aux responsabilités dans 
les différentes structures.
Cet objectif a été également 
poursuivi à travers l’organisa-
tion de l'audition du 25 février 
2015 qui s'est déroulée sous 
forme de table ronde réunissant 
4 secrétaires générales d’unions 
territoriales des principales orga-
nisations syndicales représenta-
tives. ■

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

Le stockage de 
l’électricité chez RTE

Dans le cadre des travaux 
préparatoires à l’avis du 
CESE sur « Le stockage 

de l’électricité, une dimension 
incontournable de la transition 
énergétique » (rapporteur  : 
M.  Alain OBADIA, groupe des 
personnalités qualifiées), les 
membres de la section des Acti-
vités économiques se sont ren-
dus le 5 mars au Centre national 
d’exploitation du système élec-
trique de RTE, le réseau public 
français de transport d’électrici-
té, situé à Saint-Denis (93). Au 
programme de ce déplacement :
•  une visite de la grande salle 

de dispatching qui permet 
de visualiser à la fois le fonc-
tionnement en temps réel de 
l’ensemble des lignes à très 
haute tension du pays et les 
échanges avec les pays voi-
sins dans le but de contrôler 
24 h/24, l’équilibre entre la 
production et la consommation 
d’électricité sur le territoire ;

•  une séance de travail avec 
M. Dominique MAILLARD, pré-
sident de RTE, qui a présenté 
les moyens accrus de flexibi-
lité du système électrique qui 
seront nécessaires pour assu-
rer la transition énergétique en 
France et en Europe. ■
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Le 27 janvier dernier, le CESE a adopté à l'unanimité un avis sur « La place des dispositifs médicaux 
dans la stratégie nationale de santé », présenté par M. Thierry BEAUDET, rapporteur et M. Édouard 
COUTY, personnalité associée venant en appui, au nom de la section des affaires sociales et de la santé.

L es dispositifs médicaux couvrent 
un champ large et hétérogène 
allant des pansements au cœur 

artificiel, des dispositifs implantables à 

l’imagerie médicale. 

Alors que l'Assemblée nationale doit 

prochainement examiner le projet de loi 

de modernisation de notre système de 

santé, les dispositifs médicaux sont un 

atout majeur pour l'avenir de notre poli-

tique de santé. 

Ils apportent en effet des solutions 

concrètes à l'évolution du risque sanitaire 

et de sa prise en charge du fait de l'aug-

mentation des maladies chroniques, du 

vieillissement de la population, de la né-

cessité d'organiser le virage ambulatoire, 

de l'essor de la médecine personnalisée 

et de l’utilisation des données de santé. 

  Forte progression de la prise en 
charge financière par les complé-
mentaires-santé et les patients

Sur les 800 000 à 2 millions de références 
mises sur le marché, 80 000 sont rem-
boursables par l’assurance maladie pour 
une dépense ambulatoire de 13,4  mil-
liards en 2013 (5,8 milliards pris en 
charge par l'assurance maladie et 7,6  mil-
liards par les complémentaires-santé et 
les ménages). La dépense de l'assurance 
obligatoire est passée de 1,9  milliard en 
2000 à 5,8 milliards en 2013. 

  Les dispositifs médicaux 
constituent un marché en pleine 
expansion pour nos entreprises 
innovantes.

En France, 1100 entreprises, souvent très 
petites, emploient 65 000 personnes. 
Face à ces enjeux, le CESE préconise 
trois types d'actions : 

•  Garantir la qualité des dispositifs 
médicaux et renforcer leur traçabilité.

  Il faut refondre la classification au 
niveau européen, renforcer les exi-
gences d'essais cliniques préalables 
et rendre obligatoire le renseignement 
des registres par les professionnels 
de santé au niveau national. La juste 
prescription doit être favorisée grâce à 
une information et une formation qui 
leur seraient destinées et un accom-
pagnement des patients pour garantir 
une meilleure observance.

•  Concilier l'accès de tous à des dispo-
sitifs médicaux utiles et maîtriser les 
dépenses en matière de santé. La tari-
fication doit permettre de rétribuer la 
recherche et l'innovation. Pour autant, 
le CESE relève que la base de rem-
boursement s'éloigne fréquemment 
du prix de vente pratiqué, la différence 
restant à la charge des complémen-
taires-santé et des patients et consti-
tuant une source d'inégalité d'accès. 

Les dispositifs médicaux,  
un défi posé à notre politique de santé 

REPÈRES Le marché mondial est estimé 

à 200 milliards d’euros.
Le marché français est le 

4e
, après les États-Unis, 

l’Allemagne et le Japon.
La balance commerciale 
française en matière de 
dispositifs médicaux est 
déficitaire

Le marché français des 
dispositifs médicaux représente 

23 milliards d’euros pour 
un marché pharmaceutique 

de 27 milliards d’euros

1 100 entreprises en 
France, pour la plupart des 
PME 

DOSSIER
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Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"Dispositifs 
médicaux"  
sur lecese.fr

65 000 salariés 

En 2013, les dépenses 

de dispositifs médicaux 

remboursables représentent 

13,4 milliards :  

5,8 pris en charge par
l’assurance maladie 

- soit 43 % - et 7,6 
par les complémentaires 
santé et les ménages 

Le prix d’un même dispositif 

non soumis à un prix limite 

de vente peut varier, selon  

les endroits, de 1 à 4

Aussi pour favoriser la prise en charge des dispositifs médicaux qui 
améliorent vraiment le service attendu, le CESE préconise plusieurs 
pistes de travail :

-  revoir les mécanismes de tarification et réexaminer la procédure 
d'inscription sur la liste des produits et des prestations rembour-
sables (LPPR). Il convient par exemple de s’interroger systématique-
ment sur le non remboursement de dispositifs devenus obsolètes 
dès qu’un remboursement est admis pour un nouveau dispositif ;

-  définir une véritable stratégie de tarification grâce à une meilleure 
articulation de la Haute Autorité de Santé (HAS) en charge de 
l’évaluation médico-économique avec l'Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de santé (ANSM) responsable 
des contrôles et des spécifications et le comité économique des 
produits de santé (CEPS) préposé à la tarification des dispositifs.  
Il faut fixer plus systématiquement un prix limite de vente des 
dispositifs médicaux et associer les complémentaires-santé aux 
démarches de tarification. Enfin, la promotion de la location pour 
des usages de courte durée contribuera à réduire le reste à charge 
pour les patients ; 

-  à l'hôpital, il faut actualiser régulièrement "la liste en sus" qui 
permet de facturer des dispositifs coûteux et innovants en dehors 
de la prise en charge du coût de séjour. 

•  Construire une filière industrielle et promouvoir les dispositifs 
à réelle valeur ajoutée sanitaire, en facilitant l'accès des petites 
entreprises tant aux plateformes de recherche et de développement 
qu’aux financements du type Banque publique d'investissement 
(BPI) et en encourageant le lien entre la recherche académique 
et les applications technologiques. Les petites entreprises doivent 
pouvoir financer des études et des évaluations cliniques.

Cet avis s'inscrit dans la continuité des travaux du CESE qui mettent 
en exergue la nécessité de renforcer à la fois la prévention au sein 
de notre système de santé, la promotion d'une approche transver-
sale et l’implication du patient comme acteur de sa propre santé. 
Les dispositifs médicaux participent pleinement de cette démarche. ■

La porte d'entrée des dispositifs médicaux 
sur le territoire national est l'obtention  
préalable du "marquage CE", certification délivrée
par des organismes tiers notifiés dont l'agrément relève de 
chaque état membre. La révision des règles européennes sur les 
dispositifs médicaux, commencée en 2007, est lente et com-
plexe. Pour le CESE, il faut renforcer la transparence des orga-
nismes notifiés et les exigences en matière d'essais cliniques. 
L’innovation rapide dans le domaine des dispositifs exerce 
une pression considérable sur les équilibres de l’assurance 
maladie. Concilier une prise en charge solidaire et l'essor 
d'une filière industrielle dynamique est possible à condition 
de promouvoir de réelles innovations technologiques utiles à 
la santé. Aux États-Unis, les exigences de la Food and Drug  
Administration (FDA), plus strictes que les normes euro-
péennes, montrent en outre que cette qualité peut être un 
levier pour l'exportation.

1Le CESE :  
Quelles sont 
les spécificités 
de l'évaluation 
des dispositifs 
médicaux ?

M. Édouard COUTY : « L’évaluation relève à 
la fois de l’échelon européen pour l’autori-
sation de mise sur le marché, et du niveau 
national pour la prise en charge par l’Assu-
rance maladie. La spécificité des dispositifs 
médicaux est que la qualité et la sécurité 
dépendent autant de leur utilisation par le 
patient ou le professionnel de santé que du 
produit lui-même ».

M. Thierry BEAUDET : Dans cet avis, le CESE 
a choisi de mettre l’accent sur les dispositifs 
les plus innovants qui posent des questions 
sensibles de développement, d’éthique et de 
financement. Si les innovations de rupture, 
qui modifient la stratégie thérapeutique, 
sont relativement rares par rapport aux 
innovations incrémentales, qui améliorent 
un produit déjà existant, c’est l’amélioration 
du service médical attendu, plus que l’inno-
vation elle-même, qui doit in fine orienter 
la prescription et le remboursement par 
l’assurance maladie.

E.C. : Les dispositifs médicaux facilitent le 
développement de l’ambulatoire, le retour 
à domicile, la médecine personnalisée ou 
encore l’utilisation des données en santé, 
des enjeux qui sont au cœur de la stratégie 
nationale de santé.

T.B. : L’impact est d’ores et déjà très impor-
tant, bien qu’insuffisamment documenté, 
et il le sera encore davantage dans l’avenir. 
Les dispositifs médicaux méritent une bien 
meilleure visibilité, c’est ce que le CESE a 
essayé de montrer. ■

2Le CESE :  
Comment 
définiriez-vous 
une innovation 
de rupture et 
une innovation 
incrémentale ?

3Le CESE :  
Quel est l'impact 
des dispositifs 
médicaux sur 
l'organisation  
des soins ?

TROIS
QUESTIONS
À…

M. Thierry Beaudet 
et  
M. Édouard Couty
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REGARDS CROISÉS

Dialogue autour de la garantie jeunes
Dans le cadre de la préparation de l’avis « Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes », présenté 
et voté en séance plénière le 25 mars, la section des affaires sociales et de la santé s’était déplacée 
à la Mission locale de Bobigny, le 28 janvier 2015, en présence de Mme Aline ARCHIMBAUD, 
sénatrice de Seine Saint-Denis. Les membres de la section avaient été accueillis par M. Laurent 
GAILLOURDET, son directeur et président de l'association Convergence 93, qui fédère les 
14  missions locales du département. Ils avaient pu rencontrer des bénéficiaires de la garantie 
jeunes ainsi que des représentants des services publics impliqués dans leur insertion.

Quel est l’objet de cet avis de 
suite à l’avis « Droits formels / 
droits réels : améliorer le recours 
aux droits sociaux des jeunes ? »
Antoine DULIN Le but de cet avis de suite 
est de faire le bilan des recommandations 
formulées et d’en proposer de nouvelles 
pour mieux sécuriser les parcours des 
jeunes. Dans l’avis adopté en juin 2012, le 
CESE constatait la difficulté d’accès pour 
les jeunes à leurs « droits sociaux » au 
sens large, incluant l’accès au logement, 
à une formation qualifiante ou à un emploi 
stable. Nous rappelons qu’un jeune sur six 
n’a pas de complémentaire santé et un sur 
cinq vit toujours en dessous du seuil de 
pauvreté.

Laurent GAILLOURDET Nous le constatons  
également. La Mission locale est un lieu 
d’accueil pour des jeunes ayant des 
difficultés d’insertion. Les jeunes qui 
s’adressent à nous sont le plus souvent 
en situation de décrochage scolaire, 
vivent dans des environnements familiaux 
précaires ou sont plus généralement en 
recherche d’emploi ou d’une formation 
leur  permet tant  de prendre leur 
autonomie. La Mission locale représente 
pour la plupart d’entre eux une aide alors 

qu’ils sont déjà dans une situation difficile 
et peinent à accéder par eux-mêmes à 
leurs droits sociaux. 40 000 jeunes sont 
ainsi suivis en Seine Saint-Denis.

En quoi consiste la garantie 
jeunes et comment peut-elle les 
aider à accéder à leurs droits et 
limiter le non-recours ? Quels sont 
les premiers résultats ?
L. G. La garantie jeunes, expérimentée 
depuis octobre 2013 sur une partie 
du territoire de la Seine Saint-Denis 
(1 000 jeunes concernés) et dans 9 
autres territoires en France, permet un 
accompagnement renforcé, individuel 
et régulier sur une année. Chaque 
conseiller suit 50 jeunes, contre 350 
dans le cadre d’un suivi habituel. L’entrée 
dans le dispositif commence par une 
période intensive de six semaines en 
début de parcours qui permet de mettre 
les personnes à niveau en termes de 
droits : ouverture de la Couverture 
maladie universelle (CMU) et de la CMU 
complémentaire (CMU-C), orientation 
vers les permanences d'accès aux soins 
de santé, bilan de santé, hébergement 
(no tamment  en  foyer  de  jeunes 
travailleurs ou en centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale), tickets d’aide 
alimentaire, chèque formation…
Suivent des ateliers pour acquérir les 
compétences nécessaires à leur recherche 
d’emploi. L’entrée dans le dispositif inclut 
une allocation mensuelle de 452 €, qui 
permet aux jeunes de couvrir leurs besoins 
de première nécessité.

A. D. Les acteurs de la garantie jeunes que 
nous avons rencontré, tant professionnels 
que jeunes bénéficiaires, soulignent 
l’intérêt de celle-ci et la nécessité de 
faire de ce dispositif un droit dans 
un contexte où la réglementation est 
très évolutive et où les dispositifs se 
superposent sans parvenir à répondre 

à toutes les situations individuelles. Un 
jeune sur deux (48  %) trouve une solution 
d’emploi ou de formation à l’issue de cet 
accompagnement. La plupart accèdent à 
leurs droits et beaucoup font un pas décisif 
vers l’autonomie. Il faut à présent aller à 
la rencontre des jeunes qui ne viennent 
pas à la mission locale pour leur proposer 
un accompagnement. C’est un dispositif 
qui fait preuve de son utilité et dont le 
gouvernement a annoncé la généralisation 
sur le territoire d’ici à 2017. ■
Retrouvez toutes les auditions sur le www.lecese.fr

Laurent GAILLOURDET

Antoine DULIN

La garantie jeunes
Mesure du plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l'inclusion sociale, « la 
Garantie jeunes » est destinée aux jeunes 
en situation de grande précarité qui ne 
sont ni étudiants, ni salariés. 
Un dispositif fondé sur le « donnant-don-
nant » qui octroie une allocation aux 18-
25 ans dans le cadre d'un parcours in-
tensif d'accès à l'emploi et à la formation.

Elle a concerné

10 000 jeunes en 2014,

50 000 en bénéficieront en 2015

et 100 000 en 2017.
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Céline MESQUIDA
Membre du groupe Environnement, 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

Bruno DUCHEMIN
Membre du groupe CFDT et de la section Aménagement 
durable des territoires

Bérénice JOND
Membre du groupe des Associations, de la section de 
l'Éducation, de la culture et de la communication et de la 
délégation aux Droits des femmes et à l'égalité 

Rémy-Louis BUDOC 
Membre du groupe et de la délégation à l’Outre-mer, de 
la section des Affaires européennes et internationales, 
de la délégation à la Prospective et à l'évaluation des 
politiques publiques 
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INTERNATIONAL

Climat : préparation de la COP 21

Dans le cadre de la préparation par 
la section des Affaires européennes 
et internationales de son avis sur 

« Les enjeux de la Conférence Climat Paris 
2015 », rapporté par Céline MESQUIDA 
et Bernard GUIRKINGER, l’audition de  
Laurence TUBIANA, ambassadrice chargée 
par le ministre des Affaires étrangères des 
négociations sur le changement climatique 
et représentante spéciale pour la COP21, 
a permis fort à propos de faire le point sur 
l’état d’avancement des travaux à l’issue de 
la Conférence de Lima. 
Elle considère que les idées qui s’y sont 
échangées constituent une bonne base de 
travail pour s’engager sur la voie d’un accord 
international « ambitieux et crédible ». 
Elle a par ailleurs insisté sur le fait que rien ne 
pourra se faire sans une très forte mobilisation 
des différents acteurs de la société civile.

Pour la préparation de ce projet d’avis, 
une réunion a également été organisée le 
4 mars au Comité économique et social eu-
ropéen entre Céline MESQUIDA et Bernard 
GUIRKINGER, rapporteurs, Lutz RIBBE, 
président de l’Observatoire du développe-
ment durable du CES Européen, rappor-
teur du projet d’avis « Rôle et attentes 
de la société civile dans les négociations 
internationales sur le climat » et Elina  
BARDRAM, négociatrice pour la Commis-
sion européenne (CE) à la Conférence de 
Paris. 
La Commission européenne, qui négocie au 
nom des États membres, ambitionne d’ob-
tenir un accord juridiquement contraignant, 
inclusif (« ne laisser personne sur le bord de 
la route »), basé sur des objectifs nationaux 
revus régulièrement tenant compte des dif-
férences de situation.  ■

Une mission d’information des CES de Guinée et du Mali  
sur le système de retraite des conseillers

Dans le cadre de partage d’expérience 
que constitue l’Union des CES de la 
Francophonie, le CESE a reçu, du 

24 au 26 février, quatre cadres des CES de  
Guinée et du Mali venus réfléchir à la fai-
sabilité de la mise en place d’une caisse de 
retraites des Conseillers dans ces deux pays. 
Pour la Guinée, M. Lamine BANGOURA, 
Questeur, M. Claude-Gérard COKER, 

Président de la Commission Économie 
et conjoncture, bonne gouvernance et 
intégration régionale et M. Alain-Bertrand 
TRAORE, Secrétaire général adjoint. Pour le 
Mali, M. Aliou KEITA, Directeur des Services 
Administratifs et Financiers. 
Les sujets traités pendant ces trois jours ont 
abordé l’organisation, l’administration et le 
fonctionnement du CESE. L’organisation 

générale de la mission avait été confiée au 
Trésorier et Directeur administratif et finan-
cier qui leur a permis de rencontrer notam-
ment Mme Rose BOUTARIC, de participer 
à une réunion de la section de l’Environ-
nement et d’assister à la réunion plénière 
au cours de laquelle a été présenté le bilan 
budgétaire de l’année 2014, Fonds de re-
traite compris.  ■

Laurence TUBIANA
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
10/03 & 13/03 Réunion de l’AFOIT. 11/03 Défilé de mode Miu-Miu Automne-Hiver 2015. 11-12/03 Bureau et Assemblée plénière de CESER de France. 12/03 
Éducation en Droit des collégiens de Initiadroit / Avant-première du film documentaire « Vie de Maire » organisée avec Public Sénat. 13 & 27/03 Réunions du Comité 
de direction du Musée des Médias. 16/03 Conférence « Comment construire des projets socialement innovants ? » organisée par CO Conseil & Stratégie pour l'intérêt 
général. 17/03 Acteurs Publics présente le Club des territoires durables / Positive Economy Forum / Colloque des COOP de France / Coopération présentant le guide 
sur le reporting RSE dans les coopératives agricoles. 19/03 Forum « ALUR et alors ? » organisé par Unis et réservé aux professionnels de l'immobilier / Lancement de 
l’édition 2015 de la Journée nationale des jeunes. 23/03 Comité de parrainage de l’UNICEF. 25/03 Conférence de la Fondation Actions Addictions. 27-28/03 Forum 
Elle Active ! 30-31/03 Forum Météo et Climat.

TÉLEX

Édition spéciale des 
Assises internationales 
du journalisme et de 
l’information

Le 13 mars, le 
Cese a accueilli 
l’édition spéciale 

« Après Charlie »  
des Assises interna-
tionales du journa-
lisme et de l’infor-
mation et s’y est 
associé à titre de partenaire. Cette jour-
née d'échanges et de réflexion : « Quels 
enseignements, quelles préconisations 
pour les journalistes, les éditeurs et les 
citoyens ? » s’est organisée dans la matinée 
en quatre ateliers professionnels : quatre 
angles pour permettre aux journalistes, édi-
teurs, policiers, magistrats, enseignants de 
confronter leurs expériences et de formu-
ler des propositions concrètes qui puissent 
répondre aux questions posées aux acteurs 
de l’information par les attentats de janvier : 
Liberté d’expression, devoir d’informer et 
responsabilité ?, Les leçons éditoriales de 
janvier ?, Éducation à l’information, éduca-
tion des médias ?, Territoires oubliés de la 
République, territoires mal traités par l’in-
formation ? Leurs travaux ont été transmis 
au public dans l’après-midi avant le débat 
« Et maintenant on fait quoi ? » en pré-
sence de Jean-Paul DELEVOYE, président 
du CESE et avant la séance plénière de 

clôture «  Être ou ne pas être Charlie ? ». 
Un colloque utile pour la compréhension 
de ces tragiques événements. 

Éducation & formation

Le CESE recevait également le 13 mars 
la Fondation Un Avenir 
Ensemble pour un ate-

lier sur le thème « Le droit 
de changer de voie ou de 
poursuivre ses études 
supérieures ». Passerelles, 
équivalences, admissions 
parallèles, réorientations, autant de sujets 
évoqués lors de cette formation à destina-
tion des parrains de la Fondation dont les 
filleuls désirent revoir leurs projets d'études 
à la suite d'une erreur d'orientation, d'une 
situation d'échec ou de la volonté de 
prolonger leur cursus (passage d'études 
courtes à études longues). Des interve-
nants de l’ONISEP et du CIO (orientation, 
formations, métiers) ont enrichi cette for-
mation de leur expertise.

Printemps de l’optimisme 
de retour au CESE

Pour remédier à la grise actualité éco-
nomique, écologique et sociale, les 
énergies positives devraient être mobi-

lisées plus que jamais. À titre de partenaire, 
le CESE a accueilli à nouveau « Le printemps 
de l’optimisme » pour sa 2e édition les 20 et 
21 mars. La première journée ouverte par 

Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE 
et Thierry SAUSSEZ, créateur de l’événe-
ment, était organisée autour de deux débats  
« La France est-elle foutue ? » et « Mobiliser 
ses ressources personnelles, s’engager et 
vivre ensemble, c’est possible ! », aux côtés 
de Alexandre JARDIN et Philippe CROIZON, 
parrains des deux premières éditions et de 
Alain GRISET, Président de l’Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat et membre du CESE.
La seconde journée d'échanges et de ren-
contres présentait les valeurs de l'optimisme 
avec 2 grands débats, « Toutes les raisons 
d'être optimistes ! » et « Pour un système 
éducatif plus positif ». 1 espace d'exposi-
tion, 7 ateliers pratiques de développement 
personnel autour du bien-être au travail 
et 15 animations ludiques et interactives 
parmi lesquelles le mur de la gratitude, la 
table de l'optimisme, le jardin des citations, 
l'espace de créations florales, les initiations 
au Qi Qong, au yoga du rire, aux danses des 
sourires, la librairie de l'optimisme avec des 
auteurs en dédicace... 
Pour prolonger ces énergies positives, re-
trouvez les temps forts de ces journées sur  : 
www.printempsdeloptimisme.com

Le CESE continue de diffuser son message positif et constructif avec son logo label  
« Agir pour le vivre ensemble » ; les trois événements ci-dessous en sont les actions témoins.

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

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

Le 5e forum citoyen du CESE  
labellisé COP 21 !

Le 5e forum citoyen du CESE vient d’obte-
nir le label de la grande conférence inter-
nationale Paris COP 21 pour son édition 

2015 qui a pour thème : « Vivre ensemble le 
changement climatique ». Venez échanger 
sur le climat le 4 juin avec les intervenants 
Jean-Claude AMEISEN, Dominique BOURG, 
Sharan BURROW, Jean-Pierre DUPUY, Nico-
las HULOT, Jean JOUZEL, Dominique MÉDA, 
Hubert REEVES, Alain ROUSSET, Ségolène 
ROYAL, les conseillers du CESE. 

Parmi les sujets 
exposés :  Ce 
que le climat va 
changer dans le 
vivre ensemble, 
Une autre vie quo-
t id ienne :  comment 
s'adapter  ?, Comment agir ensemble ?, Les 
questions de gouvernance. ■

Programme complet & inscription :
www.levivreensemble.lecese.fr
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LA LIBRAIRIE

12

ACTUALITÉ

MÉDIAS

L’économie 
mondiale 2015
R é a l i s é  s o u s  l a 

direction d'Agnès  
CHEVALIER - CEPII
Chaque année, le 
CEPII  publ ie des 
analyses inédites des 

grandes questions économiques mon-
diales. L’édition 2015 tire les enseigne-
ments des évolutions conjoncturelles 
avant d'approfondir trois thèmes : 
le rôle des politiques monétaire et 
budgétaire dans le désendettement 
de la zone euro ; les conditions dans 
lesquelles s'est amorcée la réduction 
des déséquilibres au sein de la zone ; 
la façon dont les pays émergents pour-
raient se prémunir contre la volatilité 
des flux financiers. Elle analyse égale-
ment les cycles immobiliers globaux, 
puis développe deux chapitres sur le 
Japon et l'Afrique subsaharienne.

> Collection Repères, Éd. La découverte

Patrick BANON
Osons la mixité ! 
L’entreprise au 
féminin-masculin
L’auteur développe 
son propos autour de 
ce postulat : mener 

une politique en faveur de la diversité, 
c’est d’abord favoriser la mixité et la 
parité. 

> Éd. Prisma

Frédéric DENHEZ
Cessons de 
ruiner notre sol ! 
Cet essai est plus 
qu’utile à la compré-
hension des menaces 
d’aujourd’hui et des 
enjeux de demain : 

la pollution et la raréfaction des sols 
en France conditionnent l’environne-
ment, la qualité et les diversités agri-
coles essentielles

> Éd. Flammarion

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

LECESE.FR
RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DU CESE 
Nouvelles saisines, derniers travaux publiés, 
événements accueillis : 
> 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

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 : Idriss 
ABERKANE, Francois BREGOU, 
Francoise CARTRON, Gauthier 
CHAPELLE, Tarick CHEKCHAK, 
Colonel Jean-Yves DELANOY, 
Willy DUBOST, Jean-Christophe 
DUMONT, Bruno GROUES, Elsa 
HAJMAN, Philippe HERLIN, 
Frédéric HERVO, Patrick 
KANNER, Christian KERT, 
Christiane KUPTSCH, Éric 
LARCHEVÊQUE, Yves NEMO, 
Jean-Luc OUTIN, Dominique 
PLIHON, Aliette QUINT, Gilles 
REICHER, Julien VAILLANT.
> lecese.fr/multimedia/videos

Christiane KUPTSCH

Idriss ABERKANE

Éric LARCHEVÊQUE
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