
ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 
SUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 

 
COMPOSITION DE LA MISSION  

(à jour après la réunion du 30 juin 2011) 
 
 

Rapporteurs 
(désignés le 9 juin 2011) 

Philippe Cochet (UMP)  
Marc Dolez (GDR) 

 
 

Membres désignés par les commissions :  

– Affaires culturelles Frédéric Reiss (UMP) – Jean-Luc Pérat (SRC) 

– Affaires économiques Anne Grommerch (UMP) – Geneviève Fioraso (SRC) 

– Affaires européennes Philippe Cochet (UMP) – Marc Dolez (GDR) 

– Affaires sociales Christophe Sirugue (SRC) 

– Développement durable Michel Havard (UMP) – Philippe Duron (SRC) 

– Finances Michel Diefenbacher (UMP) – Jean-Claude Sandrier (GDR) 

 
 
 
 

TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 10 février 2012) 

 
 

Auditions du groupe de travail : 

– Mme Anne-Laure de Coincy, secrétaire générale adjointe du Secrétariat général 
des affaires européennes (27 septembre 2011). 

– M. Vincent Chriqui, directeur général du Centre d’analyse stratégique (4 octobre 
2011). 

– M. Yves Bertoncini, secrétaire général de l’association Notre Europe (18 octobre 
2011). 

– M. Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) (18 octobre 2011). 

– M. Philippe Gudin de Vallerin, chef du service des politiques macroéconomiques 
et des affaires européennes de la direction générale du Trésor, au ministère de 
l’Économie, des finances et de l’industrie (10 novembre 2011). 

– M. Alain Schmitt, chef du service de la compétitivité et du développement des 
PME de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, au 
ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie (10 novembre 2011). 

– M. Éric Dubois, directeur des études et synthèses économiques, et de Mme Corinne 
Prost, chef de la division emploi du département de l’emploi et des revenus 
d’activité de la direction générale, Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) (22 novembre 2011). 



– M. Antoine Magnier, directeur de la direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), ministère du Travail, de l’emploi et de la santé, 
accompagné de M. Guillaume Delautre, chargé d'études sur les questions 
internationales, ministère du Travail, de l’emploi et de la santé (22 novembre 
2011). 

– M. Yves Veyrier, président de la section des affaires européennes et 
internationales du CESE, accompagné de M. Hugues Martin, président de la 
section de l'économie et des finances, de Mme Monique Alleron, administratrice 
de la section de l'économie et des finances et de M. Damien Lanel, 
administrateur-adjoint à la section des affaires européennes et internationales 
(29 novembre 2011). 

– M. Marcel Grignard, secrétaire général adjoint chargé des affaires internationales 
et économiques de la CFDT, membre titulaire du CDSEI (6 décembre 2011). 

– M. Henri Sterdyniak, directeur du département économie de la mondialisation à 
l’Office français des conjonctures économiques (OFCE) (6 décembre 2011). 

– Mme Geneviève Roy, vice-présidente de la Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises (CGPME), chargé des affaires sociales (13 décembre 2011). 

– M. Christophe Lefevre, membre du comité exécutif de la CFE-CGC, membre 
titulaire du CDSE (20 décembre 2011). 

– M. Ronan Stéphan, directeur général de la recherche et de l’innovation au 
ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur et Mme Catherine 
Gaudy, cheffe de service, adjointe au directeur général (12 janvier 2012). 

 

Autres travaux : 

– Entretien des rapporteurs avec M. Pierre Lequiller, président de la commission 
des Affaires européennes (4 octobre 2011). 

– Déplacements à Bruxelles (14 décembre 2011). 


