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Agenda 
 

Lundi 19 mars 
-9h00 : Entretiens de l’Académie : 
« Quel avenir pour le nucléaire 
dans la politique énergétique 
française ? ». 
-15h : Bertrand COLLOMB et 
Édouard BRÉZIN : « L’énergie 
nucléaire ».   
-Comité secret.  
 

Lundi 26 mars 
-15h : Général Jean-Louis 
GEORGELIN, Grand Chancelier 
de la Légion d’honneur : « La 
question militaire aujourd’hui ». 
-Comité secret. 
 

Lundi 2 avril 
-11h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-12h30 : déjeuner des membres. 
-15h : Pierre MOREL, repré-
sentant spécial de l’Union 
européenne pour l’Asie centrale : 
« Le poids et le rôle des pays 
émergents : une lecture politique ». 
 

Pas de séance  
-les 9, 16, 23, 30 avril et 7 mai. 
 

Lundi 14 mai 
-15h : Alain ROUQUIÉ, 
président de la Maison de 
l’Amérique latine : « Les voies du 
Brésil ». 
 

Lundi 21 mai 
-15h : Jean-François BILLETER, 
professeur émérite à l’université de 
Genève : « Le passé chinois du 
point de vue de la philosophie 
politique. Réflexions présentes ». 
 

Lundi 4 juin 
-12h30 : réunion de la section 
Économie politique, statistique et 
finances, salle 3.  
-15h : Vincent GOOSSAERT, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Les pratiques religieuses 
actuelles du monde chinois ». 
 

Lundi 11 juin 
-15h : François GIPOULOUX, 
directeur de recherche au CNRS : 
« Méditerranée asiatique et retour 
de la Chine au centre ». 

Séance du lundi 12 mars 
 

Après approbation du procès verbal du lundi 5 mars, 
Marianne Bastid-Bruguière, président de l’Académie, a fait 
procéder aux dépôts d’ouvrages.  

Yvon Gattaz a présenté à ses confrères l’ouvrage de 
Christian Saint-Etienne L’incohérence française (Paris, Grasset, 
2012, 153 pages). 

Jean Baechler a présenté l’ouvrage de Christian Baechler 
Guerre et extermination à l’Est – Hitler et la reconquête de 
l’espace vital 1933-1945 (Paris, Tallandier, 2012, 523 pages). 

Pierre Delvolvé a présenté le numéro de janvier-février 
2012 de la Revue française de droit administratif (Dalloz), 
contenant un « Avis d’amicus curiae » de Gilbert Guillaume sur 
le juge administratif et la combinaison des conventions 
internationales (pages 19 à 25). 

Le président a passé la parole à Christian de Perthuis, 
professeur associé à l’Université Paris-Dauphine, président de la chaire 
"Économie du climat", président du comité qui a établi le rapport 
"Trajectoires 2020-2050 vers une économie sobre en carbone", à la 
demande du ministre de l’Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Christian de Perthuis a présenté une communication sur le thème 
« L’adaptation au changement climatique ». 

Se démarquant des visions catastrophistes, l’orateur a envisagé 
des réponses aux grandes questions qui se posent aux décideurs : 
« Comment construire un système énergétique bas carbone ? Peut-on 
concilier la lutte contre la déforestation tropicale et la sécurité 
alimentaire ? À quelles conditions les pays émergents accepteront-ils 
de prendre leur part de responsabilité ? La généralisation du prix du 
carbone peut-elle devenir un vecteur de croissance facilitant la sortie 
de la crise économique et financière ? ». Soulignant « combien 
l’environnement de crise économique rendait souhaitable la mise en 
œuvre de politiques climatiques stimulant rapidement la croissance 
économique et le progrès social »,  il a cité deux grandes séries de 
conditions pour y parvenir :  

« 1°) Étroitement associer l’action publique sur le changement 
climatique à une politique de l’offre couplant stratégies de 
développement de filières industrielles compétitives, renforcement de 
la recherche et développement et diffusion de l’innovation bas 
carbone dans le tissu économique.  

« 2°) Crédibiliser le cadre de l’action publique, en rendant 
prévisible à long terme les objectifs fixés aux agents économiques et 
les incitations économiques qui les aideront à les atteindre, 
notamment grâce à une généralisation de la tarification du carbone 
dans l’économie ».  

Pour ce faire, il a considéré comme indispensables « des 
ruptures de technologie et d’organisation dans tous les secteurs de 
l’économie » ainsi que « la mise en œuvre d’instruments économiques 
puissants pour accélérer la transition vers l’économie sobre en 
carbone » ; ajoutant que « leur acceptabilité sociale est subordonnée à 
une double condition : maximiser les impacts positifs sur l’emploi et 
contrer les effets socialement régressifs de la tarification du carbone. » 

À l’issue de sa communication, Christian de Perthuis a 
répondu aux questions que lui ont posées François d’Orcival, 
Jacques de Larosière, Georges-Henri Soutou, André 
Vacheron, Bertrand Collomb, Mireille Delmas-Marty et 
Marcel Boiteux. 

 



 
À lire  

 

- Jacques de Larosière : « New fault lines in financial regulation » et « International monetary reform : 
a regulatory fix », deux articles parus dans le numéro de mars 2012 de la revue londonienne Central Banking. 
Extraits du second article : « The prime cause of the crisis is a global monetary order in which currencies are 
free to misalign. So the obvious idea is to build a system that deals with currency misalignments. Yet there 
are alternatives. […] In order to avoid the repetition of such crises in a world where currencies look likely to 
continue to be free to misalign, another approach seems essential: macroeconomic oversight. Central banks 
and regulators from around the globe must work together to remain on guard to both identify and counter 
financial imbalances. If, for example, real estate borrowing becomes excessive in a particular country, 
regulators should react by setting limits on loan-to-value (LTV) ratios. Or, if credit bubbles threaten, then 
monetary policy should respond by increasing interest rates or by other measures like raising reserve 
requirements or introducing countercyclical provisioning. »  

 
Quel avenir pour le nucléaire  

dans la politique énergétique française ? 
 

- À l’initiative de Bertrand Collomb, vice-président de l’Académie, et de la section Économie politique, 
statistique et finances, l’Académie des sciences morales et politiques consacrera le lundi 19 mars à une 
réflexion sur l’énergie nucléaire en France. Aux Entretiens de la matinée, dont le programme est indiqué ci-
après, succèdera à 15 heures une séance au cours de laquelle Bertrand Collomb présentera une synthèse 
des travaux du matin, et Édouard Brézin, membre de l’Académie des sciences, fera état de la position 
arrêtée par ses confrères sur le nucléaire.  

 
Programme des Entretiens  

• 9h00:accueil des participants, ouverture par Marianne Bastid-Bruguière, président de 
l’Académie et introduction par Bertrand Collomb.  

• 9h30: "Après Fukushima: où en est la sûreté  nucléaire ?" par André-Claude Lacoste, 
président de l’Autorité de sûreté nucléaire.  

• 10h15 : Économie du nucléaire : quels scénarios et quelles conclusions ? par Jacques 
Lesourne, président du centre Énergie de l’Ifri, Jacques Percebois, président de la 
commission Énergie 2050 et Jean-Paul Bouttes, directeur de la stratégie et de la 
prospective d’EDF.  

• 11h30 : En finir avec le nucléaire : pourquoi et comment par Benjamin Dessus, président 
de Global Chance. 

• 12h : La responsabilité envers l’avenir par Jean Baechler, membre de l’Académie, membre 
de la CNE2.    

 
À savoir 

 

- François Terré et Pierre Delvolvé interviendront le lundi 19 mars à 14h30, dans la salle des Cinq 
Académies, dans le cadre de la conférence « Constitution(s) et printemps arabe(s) », qui sera organisée pour 
célébrer la naissance du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LM-DP).  
 

- Thierry de Montbrial donnera une conférence sur le thème « La Russie : changement et continuité », 
à l’occasion de la sortie de son ouvrage Journal de Russie, le mardi 20 mars à 18 heures dans la salle de 
conférences de l’Ifri.  
 

- Sous la présidence et à l’initiative d’Yvon Gattaz, une rencontre « Jeunes-DRH 2012 » sur le thème 
« Mobilité professionnelle et accroche de l’entreprise : pour une meilleure approche des jeunes du monde du 
travail » sera organisée par l’association Jeunesse et Entreprises le mardi 27 mars, à 16 heures, dans 
l’auditorium de Pernod-Ricard, à Paris XVIe.       

 
En bref 

 

- Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Jean-Claude Trichet a été  
nommé gouverneur honoraire de la Banque de France lors du Conseil des ministres du mercredi 7 mars 2012.  
 

- Pierre Delvolvé, à l’invitation du Rotary Club de Montauban, a donné, le mardi 21 février, une 
conférence sur le thème « Sécurité, sûreté et liberté ».        

 
Groupes de travail  

 

- Le groupe de travail que préside François Terré sur « la réforme du régime général des obligations » se 
réunira le mercredi 14 mars, de 9h30 à 16h30, dans la salle des Cinq Académies. 


