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Michel ROCARD,

La vision européenne de Thomas JANSEN
Chef de Cabinet du Président
du Comité Economique et Social Européen.

invité exceptionnel d’E&E.

D
De gauche à droite :
Philippe Laurette, Michel Rocard,
Christian Rocheteau, Claude Vincent.
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a nouvelle Europe à 25
pourra-t-elle être viable
et efficace alors que
l’unanimité
l’una sera maintenue sur la
politique étrangère et la fiscalité ?
L’espoir d’une Europe puissance
est-il perdu ? Tel fut le sujet choisi
et traité par Michel ROCARD,
ancien Premier Ministre, Président
de la Commission « Culture, Jeunesse, Education, Médias et Sports »
du Parlement européen, qui a
accepté d’être notre invité d’honneur
à une réunion exceptionnelle,
organisée à l’Isica dans le cadre de
nos auditions. Quelles que soient les
opinions des uns et des autres, les
participants de cette manifestation
ont vivement apprécié le parler vrai,
la sincérité et l’habileté de Michel
Rocard à rendre des sujets opaques
compréhensibles, comme ce fut le
cas sur le thème de la soirée. Le
Président
Christian
Rocheteau
souligna en conclusion que les
qualités de notre invité « homme
de conviction, de dialogue et
d’ouverture » étaient malheureusement trop rares dans notre pays.

ans la continuité de nos
des responsabilités au sein de
dîners débats, nous avons
l’Association et de la Fondation Jean
eu le plaisir d’accueillir un
Monnet et est porte-parole pour les
e
questions européennes du Comité
européen né : Thomas JANSEN.
Central des Catholiques allemands.
Après une carrière universitaire
brillante Thomas Jansen a travaillé
Notre conférencier reconnaît un
pour des personnalités très célèbres :
rôle moteur au couple francole Professeur Hallstein puis Rainer
allemand dans le cadre de la
Barzel grand leader démocrate
construction de l’Union européenne
chrétien. Son engagement européen
initiée en 1957. Il appelle de ses
trouve une première consécration
vœux la mise en place d’un
dans les années 75 quand il devient
fédéralisme dont il connaît bien les
Secrétaire Général Adjoint puis
avantages et qu’il définit comme
Secrétaire Général de l’Europa
étant « l’unité dans la diversité ».
Union. Francophile, grand spécialiste
Cela pourrait permettre la mise en
des relations franco-allemandes il est
place de coopérations rapprochées
nommé Rédacteur en chef de la
entre les Etats qui souhaiteraient une
revue « Dokumente » (1978-1981).
intégration
Sa
carrière
euroenv
intégration plus
péenne prend son
avancée.
envol à partir de
La construction
1981 en devenant
de l’Europe s’est
Directeur de la
faite par une voie
Fondation Konrad
diplomatique et politique qui devrait
Adenauer à Rome
aujourd’hui laisser
puis Secrétaire Géla place à une voie
néral du Mouveplus démocratique.
ment Européen
Favorable à un
international.
questionnement des
De 1983 à 1994
citoyens quant au
il occupera avec
Christian Rocheteau, Thomas Jansen
projet de constitalent les postes
de Secrétaire Général du Parti
tution européenne,tution
sous réserve que
Populaire Européen et Secrétaire
celui-ci se fasse le même jour partout
Général de l’Union Européenne
en Europe, il est persuadé que les
Démocrate-Chrétienne.
européens l’adopteraient avec un
euty1995 La Commission euroEn
large consensus.
péenne lui demande d’intégrer sa
Il soutient également la mise en
cellule de prospective.
place d’organismes de représentation
Il est actuellement Chef de Cabinet
de la société civile du type Comité
du Président du Comité EcoEconomique et Social dans les Etats
nomique et Social Européen.
membres. Il regrette que les
Parmi ses centres d’intérêts, il exerce
échanges culturels ne soient pas
o
aussi

aussi intenses qu’au cours de la
première moitié d’existence de
l’Union.
De ce point de vue, le niveau de
maîtrise des langues vivantes est
à ces yeux un très bon exemple :
de nombreux locuteurs préfèrent
s’exprimer
par
le
truchement d’un
mauvais
anglais plutôt que d’apprendre
une deuxième langue et de
s’intéresser à une deuxième
culture.

Le

Comité économique et
social européen (CESE), créé
en 1957, est une assemblée
composée de trois groupes
représentant les employeurs, les
syndicats de salariés, les autres
éléments de la société civile
(consommateurs, associations
caritatives, coopératives…).
Sa mission initiale est de
donner des avis aux institutions
européennes (Commission, Parlement, Conseil).
Son ambition actuelle est de
représenter non seulement les
CES nationaux mais aussi les
organisations transnationales et
d’entretenir les échanges avec
les ensembles géographiques
qui ont un dialogue structuré
avec l’Union européenne (ACP,
Mercosur…).
En savoir plus sur :
Le Comité Economique
et Social Européen (CESE) :

http://ces.eu.int

NOMINATIONS
Au Conseil d’Administration
d’Europe & Entreprises :
Un nouveau Secrétaire Général
Claude VINCENT,
Directeur Général de l’ISICA.
Membre du Comité Exécutif et Directeur
du Développement du groupe AG2R
depuis 2000, Président du Conseil de
Surveillance d’ISICA Epargne
et membre du Conseil de Surveillance
d’Arial Assurance.
Antérieurement dans le groupe AG2R,
il a successivement été Directeur Régional
Champagne Ardenne de 1989 à 1991,
Directeur Opérationnel Région Est
de la France de 1991 à 2000, Directeur
Technique et Juridique de 1994 à 1999.

3 nouveaux Administrateurs

Président d’honneur. Ce cabinet de
conseil de direction générale est
spécialiste des questions de stratégie
et de management dans les entreprises
tant privées que publiques ; il est implanté
en Russie, en Chine et a des partenaires
dans les principaux pays européens.
De 1993 à 1996, il anime le groupe
emploi d’Europe et Entreprises.
Il est également Vice-Président de RDS
(Réalités du Dialogue Social).

François KOCH-CHEVALIER,
Directeur du Dévelopement
Société Mutuelle Mieux-Etre.
Aux AGF (Direction Assurances
Collectives) de 1984 à 2001, il passe
d’Inspecteur Commercial à Contrôleur
Général (Paris IDF) puis de Directeur
Commercial France jusqu’au poste de
Directeur entreprises.
De 2001 à 2002 il est chez AON France
en tant que Directeur du Développement
des assurances de personnes.

Michel BELLION,
Directeur Régional de l’Agefos
PME Bretagne.
Michel Bellion a débuté sa carrière en tant
que chargé de Mission à la CCI de Rennes
en 1973 puis comme chargé d’études au
Comité d’expansion et de productivité du
Finistère. Il a occupé pendant trois ans le
poste de Délégué des entreprises pour
l’emploi auprès de l’Union patronale,
puis a été nommé Secrétaire Général de
l’Union patronale du Finistère.
Responsable de formation à la CCI
de Quimper et Secrétaire Général de
l’Association de formation du Finistèrede
1980 à 1986, il est, depuis 1987, Directeur
du Fonds d’assurance formation des
salariés des PME.

Philippe LAURETTE,
Délégué Général d’E&E,
a été élu Président du Mouvement
Européen des Hauts de Seine.

Jean-Paul GUILLOT,
Président du BIPE.
1970-1980 : Cegos, consultant puis
responsable du département Orientation
des activités et membre du conseil de
surveillance. En 1981, il fonde Stratorg
avec des collègues, dont il est aujourd’hui

Prochain dîner-débat
Europe & Entreprises
avec

Bruno VEVER
Président de l’Observatoire
du Marché Unique,
Vice-Président du groupe des
Employeurs au CESE

sur :
« La compétitivité des
entreprises européennes »

le 16 juin à 20H00
Renseignements et inscriptions
auprès d’E&E.
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