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Agenda 
 

Lundi 17 mai 
-M. Bronislaw GEREMEK, historien, ancien 

ministre des Affaires étrangères de Pologne : 
« La vision européenne des pays d’Europe 
centrale ».  

 

Lundi 24 mai 
-M. Jean-Claude TRICHET, président de la 

Banque Centrale Européenne : « L’euro ». 
-Réunion de la section Morale et sociologie, 

17h, salon Dupont-Sommer.   
 

Jeudi 3 juin 
-Réunion du jury du Prix Fréville, 17h, salon 

Dupont-Sommer. 
 

Lundi 7 juin 
-Réunion de la section Législation, droit public 

et jurisprudence, 10h30, salle 4.   
-Réunion de la section Morale et sociologie, 

11h, salon Dupont-Sommer.  
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Thierry de MONTBRIAL, membre de 

l’Institut : « La question turque ».  
 

Lundi 14 juin 
-M. Philippe de WOOT, professeur  
 à l’Université de Louvain : 
 « L’entreprise européenne 
 "responsable" face à la globalisation ».  
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Jean 

Foyer, salon Bonnefous.  
 

Lundi 21 juin 
-Commission administrative de l’Académie 
-M. Jean-Dominique GIULIANI, président 

de la Fondation Robert Schuman : « Le 
grand élargissement ». 

 

Lundi 28 juin 
-M. Marc Fumaroli, de l’Académie 

française : « L’Europe, république des lettres 
et des arts (16e-18e siècles) ».  

 

Lundi 5 juillet 
- Déjeuner des membres de l’Académie.  
-M. Jean BOISSONNAT, journaliste, 

économiste : « L’Europe et Dieu ».  
 

Lundi 27 septembre 
-M. Philippe de VILLIERS, président du 

Conseil général de Vendée : « L’Europe des 
souverainistes ». 

 

Avis de l'Académie  
sur la « Charte de l’environnement » 

 
Ayant pris connaissance du projet de loi constitutionnelle portant 

sur la Charte de l'environnement et compte tenu des travaux de 
l'Académie des Sciences portant sur le même sujet, l'Académie des 
Sciences morales et politiques considère que : 

 

1) Une « Charte » promulguée sous forme de loi constitutionnelle 
ne pourrait être ultérieurement complétée ou modifiée que dans les 
formes constitutionnelles ; 

2) La protection de l'environnement a déjà fait l'objet de 
dispositions précises en vigueur depuis la loi du 2 février 1995 (art. L 
110-1, code de l'environnement) et l'article 174 du traité de l'Union 
européenne ; 

3) L'article 5 du projet a pour effet, sinon pour objet, de retirer sa 
portée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle le 
« principe de précaution » ne constitue pas un objectif de valeur 
constitutionnelle (décision du 27 juin 2001) ; 

4) Rapprochées de celles de l'article 7, les dispositions de l'article 5 
ouvriraient la voie à des procédures qui échapperaient aux prérogatives 
du législateur ainsi qu'aux pouvoirs des collectivités territoriales. 

 

Tenant compte des préoccupations du Gouvernement, des 
considérations qui précèdent et des recommandations de l'Académie des 
Sciences ainsi que de l’Académie Nationale de Médecine, l'Académie 
des Sciences morales et politiques suggère que la modification de la 
Constitution ait pour objet l'addition au Préambule de la Constitution de 
la Ve République du texte suivant : 

 
« La République reconnaît les droits et devoirs du citoyen à 

l'égard de la protection de l'environnement et de sa préservation pour 
les générations futures. Ces droits et devoirs s’exercent dans les 
conditions fixées par la loi ». 

 

Ce texte a été adressé à M. le Premier ministre, à MM. les 
Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux 
commissions parlementaires des lois.   

 
cd 

 
Séance du lundi 3 mai  

 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 3 mai, M. le 
Président Michel Albert rappelle les mérites de M. Félix Rohatyn, 
ancien ambassadeur des Etats-Unis en France, qui, en 2001, sous la 
présidence de M. Thierry de Montbrial, avait fait une communication 
sur « l’état de la France, vu des Etats-Unis ». M. Rohatyn fait une 
communication sur « les Etats-Unis et la construction européenne », 
puis répond aux questions posées par MM. Christian Poncelet, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Plantey, Thierry de Montbrial, 
Roland Drago, Jacques de Larosière, Michel Crozier et par M. le 
Vice-Président Jean Tulard.  

 

SUR INTERNET 
LES TRAVAUX DE L’ACADEMIE : « http://www.asmp.fr » 

LA VOIX DE L’ACADEMIE : « http://www.canalacademie.com » 



 

Sur Radio Canal Académie du 17 au 23 mai 
 

☼ Eclairage : « Quel avenir pour les entreprises publiques ? » : Edouard Rossey reçoit Marcel 
Boiteux et Roland Drago.  
O Un jour dans l’histoire : « Le siège de La Rochelle ; Richelieu et les protestants » : Christophe 
Dickes reçoit François Bluche, historien.  
& Au fil des pages : Hélène Renard s’entretient avec Gérald Antoine sur la monumentale 
« Histoire de la langue française », dont il a dirigé la rédaction des derniers volumes. 
 En séance : diffusion en différé de la communication de M. Félix Rohatyn sur « Les Etats-Unis 
et la construction européenne », le lundi 10 mai, et du débat qui l’a suivi.  
¯ Point de mire : Hélène Renard reçoit Henri Amouroux qui évoque le Prix Albert Londres, 
dont il est président du jury.  
 La chronique des travaux et des jours : le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité des 
travaux de l’Académie et évoque l’avis et les propositions qu’elle a formulées sur le projet d’ajout 
d’une charte de l’environnement au préambule de la constitution de la Ve République.  

 
Dans la presse 

 

- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 », Sciences humaines, 
n° 148, avril 2004.   
 

A noter 
 

- Le mardi 18 mai se tiendra à la Fondation Singer-Polignac, que préside M. le Chancelier honoraire 
Edouard Bonnefous, un colloque organisé à l’initiative de M. Jean Cluzel et consacré aux rapports 
qu’entretiennent le cinéma et la télévision.   
 

En bref 
 

- M. Yvon Gattaz a remis à trois lauréats, dont M. Bertrand Collomb, au CNIT et devant plus de 700 
personnes, les Trophées des Binômes PDG-DRH, récompensant la réussite d’une politique générale des 
ressources humaines éprouvée dans le temps.  
- M. François Terré est intervenu le mercredi 5 mai à Beyrouth sur le thème « Code civil français et 
projet de code civil européen », dans le cadre du colloque de droit comparé « Le code civil français et le 
dialogue des cultures juridiques » qui était placé sous le patronage de M. Bahige Tabbarah, Ministre de la 
Justice du Liban, et organisé par l’ambassade de France au Liban, par le Centre d’études des droits du 
monde arabe de l’Université Saint-Joseph, par la Cour de cassation libanaise, la Cour de cassation 
française, l’Ordre des avocats de Beyrouth, l’Ordre des avocats du Liban-Nord, l’Ordre des avocats à la 
Cour de Paris et la Société de législation comparée – Paris.  
- Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné une conférence sur "Les anciennes cités marchandes de la 
Chine intérieure", le samedi 8 mai, à l'Hôtel-Dieu de Provins, à l'invitation des autorités municipales et en 
présence d'une délégation chinoise dirigée par le vice-gouverneur de la province du Shanxi, à l'occasion de 
l'inauguration d'une exposition sur la ville de Pingyao, réalisée dans le cadre de l'Année de la Chine.. 

 
Groupes de travail 

 

- Le groupe de travail « Réflexions sur la démographie française », que préside M. Jacques Dupâquier, 
se réunira le lundi 24 mai à 10 heures en salle 4. 

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Texte de la communication de M. Félix Rohatyn sur « Les Etats-Unis et la construction européenne », 
le lundi 10 mai.. 
- Débat qui ont suivi les communications de M. Raymond Barre sur « l’Europe et les femmes », de 
M. Pascal Lamy sur « les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation », de Mme Nicole 
Notat sur « l’avenir du modèle social européen » et de Mme Michelle Perrot sur « l’Europe et les 
femmes ».  
- Présentation des ouvrages déposés lors de la séance publique du lundi 3 mai par MM. Gérald Antoine, 
Alain Besançon et Jean Tulard.  
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