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Agenda

Séance du lundi 29 octobre

Lundi 5 novembre
-11h : Réunion de la section Législation, droit
public et jurisprudence, salle 4.
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jean LEONETTI, cardiologue, viceprésident de la Fédération hospitalière de France,
député des Alpes-Maritimes : « L’euthanasie ou
la fin de vie ».
-Comité secret.

Après approbation du procès verbal du lundi 15 octobre, M. le
Président Lucien Israël a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
M. le Secrétaire perpétuel Michel Albert a présenté à ses
confrères l’ouvrage de Benoît Vermander, Chine brune ou Chine
verte ? Les dilemmes de l’État-parti (Paris, 2007, Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques, 212 pages).
M. Alain Plantey a présenté à ses confrères le numéro 152
(septembre 2007) de la revue Espoir de la Fondation Charles de
Gaulle, consacré à « De Gaulle et la décolonisation » et contenant une
interview de Pierre Messmer. Il a également présenté l’ouvrage de
Margaret Tanger Les juridictions coloniales devant la Cour de
cassation (1828-1848) (Paris, Economica, 2007, 139 pages).

Lundi 12 novembre
-15h : Séance solennelle annuelle, Coupole.
Lundi 19 novembre
-15h : Bruno DUBOIS, professeur de neurologie
et responsable de l’unité Alzheimer de l’hôpital
de la Pitié-Salpétrière : « Cause et prévention des
dépendances neuro-cognitives ».
-17h : Comité secret.
Lundi 26 novembre
-14h : réunion de la section générale, salle 4.
-15h : Élection au fauteuil de Pierre Tabatoni
(section Économie politique, statistique et
finances).
-Jean-Claude BERTHÉLEMY, correspondant
de l’Académie (section Économie politique,
statistique
et
finances) :
« Santé
et
développement en Afrique ».
Mardi 27 novembre
-11h30 : Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de
la République : « Les autorités administratives
indépendantes – L’exemple de la santé », Petite
salle des séances.
Lundi 3 décembre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h :
Xavier
DARCOS,
membre
de
l’Académie : Notice sur la vie et les travaux de
Bruno Neveu, Grande salle des séances.
-Comité secret.
Lundi 10 décembre
-15h : Jacques SERVIER, président-fondateur
des Laboratoires Servier : « L’industrie nationale
du médicament : un enjeu stratégique ? ».
Lundi 17 décembre
-12h30 : déjeuner des Académiciens
-15h : Élection au fauteuil de Raymond Triboulet
(section générale).
-Jean BAECHLER, membre de l’Académie :
« Regard d’un sociologue sur "santé, médecine
et société" ».

M. Roland Drago, membre de l’Académie (section Législation,
droit public et jurisprudence), a fait une communication sur
« L’émergence des autorités administratives indépendantes dans le
domaine de la santé », sujet d’étude d’un groupe de travail qu’il a
constitué au sein de l’Académie.
Il a tout d’abord défini ce qu’est une AAI, « une institution créée
par la loi, dirigée par un conseil délibérant composé de personnalités
indépendantes, souvent dotée de la personnalité juridique et chargée
de gérer un secteur de la vie nationale dans le domaine économique,
technique, social, politique, intellectuel en n’étant pas soumise à la
hiérarchie ministérielle. Elle agit par des avis, propositions,
règlements, décisions individuelles, sanctions ».
Indiquant qu’il n’existait à ce jour pas moins de 55 AAI, il les a
classées en trois groupes. Le premier comprend notamment le
Médiateur, la CADA (Commission d’accès aux documents
administratifs), la CNIL (Commission nationale informatique et
libertés), le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel). Dans le second
figurent le Conseil de la concurrence, l’Autorité des marchés
financiers et la Haute autorité de santé (HAS), sur le fonctionnement
de laquelle il s’est plus particulièrement attardé. Le troisième groupe,
plus divers, comprend entre autres la HALDE (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité), des organismes de
régulation concernant les communications électroniques et la poste,
l’énergie etc.
Il s’est ensuite attaché à poser les questions de fond que soulève
l’émergence des AAI : 1°) « La création des AAI a-t-elle fait
disparaître ou a-t-elle absorbé des services ministériels ? ». 2°)
Certaines AAAI disposant d’un pouvoir régulateur, d’un pouvoir de
proposition, d’un pouvoir de décision et d’un pouvoir de sanction, ne
constituent-elles pas une sorte de micro-État ? 3°) La composition des
collèges et instances des différentes AAI garantissent-elles une
indépendance réelle des décisions ? N’est-elle pas source de conflits
d’intérêt ? 4°) Le fait que certains collèges d’AAI comprennent des
députés et des sénateurs n’introduit-il pas une confusion fâcheuse de
pouvoirs puisque des représentants du pouvoir législatif participent à
des travaux d’autorités administratives ?
M. Roland Drago a ensuite répondu aux questions posées par
MM. Pierre Mazeaud, Jacques Boré, Bertrand Saint-Sernin,
Gérald Antoine et Jacques de Larosière, par M. le Chancelier
Gabriel de Broglie, par MM. Marcel Boiteux et Alain Plantey, par
M. le vice-Président François Terré et par M. Pierre Bauchet.

Nouveautés sur le site de l’Académie - www.asmp.fr
-Communication de M. Roland Drago sur « L’émergence des autorités administratives indépendantes dans le
domaine de la santé », le lundi 29 octobre, devant l’Académie.
- Débat qui a fait suite à la communication de M. Bernard Charpentier, Président de la Conférence des doyens
de médecine, sur « la loi sur l’autonomie des universités et l’enseignement de la médecine », le lundi 15
novembre, devant l’Académie.
- Jacques de Larosière : « European economic issues and challenges in a five-year perspective », conférence
prononcée le 10 octobre, à New York, à l’invitation de l’American International Group (AIG).

Sur les ondes et dans la presse
M. Raymond Boudon : « Tocqueville et notre temps », Géopolitique, n° 98, pages 87-92. « […] La ligne
d’action politique essentielle qui s’impose aujourd’hui aux démocraties est de tenter d’empêcher la conversion
illégitime des diverses formes de pouvoir entre elles : conversion du pouvoir judiciaire en pouvoir politique ou du
pouvoir politique en pouvoir judiciaire… […] Le système de gestion ou plutôt de cogestion de l’enseignement en
France illustre de façon caricaturale l’interférence du pouvoir social avec le pouvoir politique auquel les syndicats
d’enseignants imposent depuis des décennies leur volonté. Un système de décision accordant un pouvoir égal à
l’autorité politique chargée du système d’enseignement et aux syndicats d’enseignants revêt nécessairement un
caractère franchement oligarchique ».
M. Thierry de Montbrial a été l’invité de l’émission Parlons-en : la France dans le monde sur la chaîne LCPPublic Sénat, le dimanche 28 octobre, pour un débat autour de la politique étrangère du Président de la République
Nicolas Sarkozy.
À propos de l’UIMM et du financement présumé des syndicats, M. Yvon Gattaz a été l’invité de l’émission
« Les grands débats » sur BFM Radio, le lundi 22 octobre, de 10h à 11h, et de l’émission « C dans l’air » sur France 5,
diffusée le mardi 23 octobre à 18h. Il a en outre accordé des interviews, à France Inter, le mercredi 24 octobre, à la
revue Challenges, aux magazines Le Point et Lyon Mag.

À noter
- Le jeudi 15 novembre, à l’initiative de la section Économie politique, statistique et finances, sous la présidence
de M. Yvon Gattaz, l’Académie organisera, à la Fondation Simone et Cino del Duca, un colloque intitulé « Emplois,
entreprises : le match France-Angleterre ». Établi en collaboration avec le Cercle d’Outre-Manche, le programme se
déroulera en partenariat avec le journal Les Échos. Prendront la parole,
- au cours de la matinée, MM. Yvon Gattaz ; Olivier Fleurot, Président exécutif, Groupe Publicis ; Olivier
Cadic, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Étranger ; Managing Director, Cinebook Ltd. ; Gérard Tardy,
Director, Noble Fund Managers Ltd. ; Jean-Pierre Landau, Sous-gouverneur de la Banque de France ; Pascal Boris,
ancien Chief Executive Officer, BNP Paribas Royaume-Uni, co-fondateur du Cercle d’Outre-Manche ; Bruno
Deschamps, Directeur général, 3i France ;
- au cours de l’après-midi, MM. Pierre Cahuc, Professeur d’économie, Université Panthéon-Sorbonne ; Arnaud
Vaissié, Président directeur général, International SOS, co-fondateur du Cercle d’Outre-Manche ; Robert Tombs,
Professeur d’histoire, Université de Cambridge ; Pierre Bauchet, Membre de l’Académie des sciences morales et
politiques ; Nicolas Jacquet, Préfet, Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ;
Mme Sylvie Trosa, Chargée de mission, IGPDE – Ministères des Finances et du Budget, Professeur associé, IEP de
Paris ; M. Yvon Gattaz.
- Le mercredi 28 novembre à 14 heures, dans l’amphithéâtre Jean Fourastié du Conservatoire des arts et métiers,
le Comité Jean Fourastié organisera, sous la présidence de M. Michel Albert, un colloque international consacré au
thème « Progrès technique, croissance et développement ». Le Professeur Robert Solow, Prix Nobel d’économie, et
M. Michel Pébereau en seront les « grands témoins » et traiteront respectivement des thèmes « On technical
progress, productivity and growth » et « Croissance des services et richesse des emplois ». M. Jean Cluzel, qui
occupe le fauteuil de Jean Fourastié, rendra hommage à son prédécesseur à l’Académie. – Inscription gratuite au
colloque par courriel à <comite.fourastie@free.fr>.
- Le jeudi 24 et le vendredi 25 janvier 2008, l’Académie des sciences morales et politiques, l’Académie des
sciences et l’Institut catholique de Paris organiseront à la Fondation Simone et Cino del Duca un colloque intitulé
« L’identité changeante de l’individu » et articulé en sept sessions : 1°) Les identités et l’individualité ; 2°) Être soimême ; 3°) L’élaboration de l’identité ; 4°) Identité et altérité ; 5°) L’humain au cœur de l’identité ; 6°) La
temporalité de l’identité ; 7°) Identité, une réalité entre mémoire et promesse. La 7e session qui, comme la première,
sera présidée par M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, se tiendra à l’Académie pontificale, à Rome.
MM. Jean Cluzel, Jean Foyer et Michel Albert présideront respectivement les 3e, 4e et 6e sessions. M. Lucien
Israël interviendra au cours de la 3e session, le jeudi 24 à 16 heures, sur le thème « Le rôle du registre lexical dans
l’identité des individus et la responsabilité de l’école ». M. Bertrand Saint-Sernin interviendra au cours de la 5e
session, le vendredi 25 à 11 heures, sur le thème « L’identité changeante de l’individu vue par Bergson et
Whitehead » ; au cours de la même session, à 12h30, M. François Terré traitera de « La promesse de tenir ses
promesses ».

