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Séance du lundi 16 janvier 2023  
 

Le Président Jean-Claude Trichet appelle aux honneurs de la séance Monsieur Marc 
Ungeheuer, ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg. 
 

ELECTION 
Il a été procédé en séance à l’élection d’un membre au fauteuil 4 
de la section Economie, statistique et finances, laissé vacant par le 
décès de Bertrand Collomb. Madame Dominique Senequier a été 
élue au premier tour de scrutin, avec 36 voix sur 37 votants. 
Dominique Senequier fait partie des 7 femmes qui ont intégré la 
première promotion mixte de l’Ecole polytechnique en 1972. Elle 
est présidente d’Ardian, société de capital-investissement qu’elle 
a créée et développée au sein du groupe AXA, devenue aujourd’hui 
indépendante et qui occupe le 8ème rang mondial.  

 

«LA MEILLEURE GOUVERNANCE DE L’UNION EUROPEENNE,  
VUE SOUS L’ANGLE DE LA COMMISSION » 

Jean-Claude Juncker 
ancien président de la Commission européenne 

 

Si le thème de la gouvernance peut être associé à « tout et n’importe quoi », il renvoie 
à l’ensemble des règles et des mécanismes qui régissent une entité donnée. L’Union 
européenne est à la fois un projet politique et une organisation juridique. Pour cerner 
sa place dans le monde d’aujourd’hui, il importe de saisir un paramètre à l’intersection 
de la géographie et de la démographie : l’Europe, avec 5 millions de km², est le 
continent le plus exigu – quand la Russie par exemple en couvre 17 millions ; et est sur 
une pente descendante en terme démographique : les Européens représentaient 20% 
des habitants de la planète au début du XXème siècle, ils n’en sont plus que 9% 
aujourd’hui et 4% à la fin du siècle. Ceci a des conséquences économiques : ainsi, 
aucun État ne sera plus membre du G7 dans les années qui viennent ; et induit des 
défis quant à l’amélioration de la gouvernance européenne.  
En quoi faudrait-il changer la gouvernance de l’Union européenne ? Il serait utile tout 
d’abord que les gouvernants changent leur manière de parler de l’Europe. Ensuite, si 
le triangle institutionnel qui compose l’Union européenne a ses mérites (le Conseil 
européen, a en charge des intérêts des États, le Parlement représente le peuple et la 
Commission représente l’intérêt général), il présente un certain nombre de faiblesses 
en termes de crédibilité et de transparence.  
Par ailleurs, la défense doit devenir une attribution de l’Europe. Cela implique d’une 
part, une réorganisation des marchés publics militaires – ce qui permettrait de faire 
une économie de 100 milliards € mais surtout de disposer d’une gamme homogène 
d’équipements au lieu des 175 types d’armement qui existent aujourd’hui - d’autre 
part, de prendre les décisions à la majorité qualifiée. En matière financière et fiscale, 
la décision à la majorité qualifiée serait également une avancée majeure. Ce qui fait 
que l’Union européenne compte c’est l’euro. Par ailleurs, il faudrait réviser le nombre 
de commissions à la baisse et lutter contre l’inflation des portefeuilles. Si l’idée d’élire 
le Président de la Commission au suffrage universel est excellente, elle n’est pas 
réaliste. En revanche, il serait souhaitable et possible que les partis politiques 
présentent des listes transnationales aux élections européennes. A l’inverse, l’idée, 
parfois suggérée par de jeunes députés qui n’ont pas connu la guerre, de vouloir faire 
un siège européen unique est une fausse bonne idée qui nierait la perspective 
historique du choix de Strasbourg. Enfin, le Parlement européen est le seul qui ne peut 
pas être dissout, ce qui pourrait devenir problématique dans un monde où les 
extrêmes s’affirment comme des forces politiques. Lorsque l’Union européenne va 
s’élargir, il faudra avoir changé de gouvernance, afin de permettre davantage de 
cohérence et d’efficacité. L’Union européenne a besoin de la patience et de la 
détermination dont ont besoin les longs trajets et les grandes ambitions. 
À l’issue de sa communication, Jean-Claude Juncker a répondu aux observations et aux 
questions que lui ont adressées J.F. Mattei, E. Roussel, J.D. Levitte, J.C. Casanova, M. 
Pébereau, J.C. Trichet. 

AGENDA 
Séances publiques  

 

 

Lundi 23 janvier 
 

–  11h : réunion du groupe 
de travail sur la fin de vie, 
coordonné par Chantal 
Delsol 
 

–  15h : Édouard Balladur, 
ancien Premier ministre : 
Réflexions sur la Vème 
République pour parvenir à 
une bonne gouvernance, 
des institutions efficaces 
sont nécessaires, elles ne 

sont pas suffisantes. 
 

Mardi 24 janvier  
 

–  15h : Thierry de 
Montbrial : Les enjeux de 
la guerre d’Ukraine (Des 
Académiciens en 
Sorbonne, grand 
amphithéâtre de la 
Sorbonne). 
 

Lundi 30 janvier  
 

–  15h : Installation 
d’Hervé Gaymard, 
membre de l’Académie 
(Coupole, sur invitation). 
 

Lundi 6 février  
–  10h : Célébration d’une 
messe en hommage à 
Benoît XVI, par 
Monseigneur Luc Ravel, en 
l’église Saint-Louis des 
Invalides. 
 


 

 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 
 
 
 

Bernard Stirn dépose 

l’ouvrage de Élisabeth 

Zoller, Les grands juges de 

la Cour suprême des États-

Unis (Dalloz, 2022, 285 p.)  
 
 
 
 
 


 

 



 

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

 

Guerre en Ukraine 
 

   Thierry de Montbrial était invité le 11 janvier sur LCI pour évoquer la guerre en Ukraine.  
  

   
François d'Orcival a signé une tribune dans le Figaro sur l’armement des ukrainiens : « En Ukraine, l’arme 
blindée pèsera très lourd à l’avenir ». 

 
Etat et religions 
 

   
« Je crains que l’attitude de Houellebecq ne soit comprise comme une soumission » : Rémi Brague a répondu 
aux questions du journaliste Saïd Mahrane dans le journal Le Point. 

  

   
Rémi Brague a débattu avec l’avocat de Charlie Hebdo Richard Malka de la différenciation essentielle entre 
Islam et islamisme. 

 
La société face à la barbarie 
 

   
« Le retour de la barbarie » : Chantal Delsol est revenue dans une tribune publiée dans le Figaro sur la 
« brutalisation » de nos sociétés. 

 
Cinéma 
 

   
L’œuvre de Jean Tulard est saluée par Jean-Christophe Buisson dans sa tribune « Jean Tulard, l’œil du maître 
». 

 
Réforme des retraites 
 

   
Alain Duhamel a débattu avec Anna Cabana du projet de réforme des retraites du gouvernement : « La rue 
peut-elle faire reculer Macron ? ». 

 

 
À SAVOIR 

Patrimoine 
 

   
Pierre Delvolvé a été désigné président d’honneur de l'association pour la sauvegarde de l'église de Sainte-
Rose de Viterbe à Malause dans le département du Tarn et Garonne. 

 

 
À LIRE 

Œuvre de Hannah Arendt 
 

   
L’enregistrement audio de Jean-François Mattéi sur « Hannah Arendt et la crise de la culture » est dorénavant 
disponible. 
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