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Par son expérience, sa compétence
prouvée dans l'utilisation des technologies de pointe au service des techniques les plus variées de communications, Alcatel, c'est aujourd'hui un
savoir-faire maîtrisé des réseaux
intégrés de communications.
Les hommes de marketing se rapprochent des chercheurs, les ingénieurs
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des commerciaux. Avec la même
ambition les hommes s'unissent,
les structures s'assemblent, les compétences se rassemblent.
La réussite personnelle à l'échelle de
l'entreprise, la réussite d'un groupe à
l'échelle mondiale: un double objectif
pour un même projet, communiquer
à l'unisson.
Alcatel, 33 rue Emeriau 75015 Paris.
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CIGIE--------------- Alcatel, un temps d'avance.

SOPRORENTE:
LE PLACEMENT "PIERRE" DES ANCIENS D GRANDES ÉCOLES
SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital
variable a été créée et est animée par des anciens élèves de Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines, Ponts et
Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom, Agro, INPG, etc.

Pourquoi SOPRORENTE?

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE :
1 /L'indépendance.
SOPRORENTE est le placement «pierre» des anciens des grandes
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré par
SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens
élèves de grandes écoles.

2 /La disponibilité.

Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser
en toute confiance un placement sûr, d'un bon rapport et qui nous
procure un revenu régulier.

La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement rapidement disponible.

SOPRORENTEnousapporte:
• La sécurité.

SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents,
celle apportée par la compétence de son Conseil de Surveillance.
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent activement
au choix des investissements et mettent bénévolement leurs compétences et leurs expériences au service de SOPRORENTE en collaborant à l'étude technique des dossiers.

SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux, d'entrepôts, de murs de boutique : de l'immobilier industriel et commercial,
un secteur qui rapporte sensiblement plus que l'immobilier d'habitation. Une diversité qui permet de répartir les risques.
Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se valorise en
même temps que le patrimoine immobilier.
L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI POURRAIT
ÊTRE COMPRIS ENTRE 10 % ET 13 %
e

La souplesse d'action.

Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en parts que l'on peut
acquérir ou céder progressivement. La valeur d'acquisition d'une
part est actuellement del 620 F.

e La tranquillité.
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de 15 ans un
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une grande connaissance du marché et pratiquent une sélection et une gestion rigoureuses des investissements.
Lo note d'information de SOPRORENTE, Soc1étê Civile de Placement lmmobîljer à cap1ta/
variable dans la limite de 10 qo, a recu le visa de la COB no 86-27 du 14 mm 1986.

3 /La compétence.

Vous avez ces préoccupations.
Écrivez à SOPRORENTE :
50, rue Casta"gnary - 75015 PARIS
ou téléphonez au 45.32.47.10.
1.
- - - - - - - - Pour en savoir plus, envoyez ce bon à SOPRORENTE
1 50, rue Castagnary, 75015 PARIS.
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
École _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Promo _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~

~

1
1

Tél. Bureau
Domicile _ _ _ _ _ _ __
souhaite, sans engagement, recevoir des informations complètes
sur SOPRORENTE.

Pensezl ,pensez Inference R
POINTS DE VUE
Recours à des mondes
hY:pothétiques
permettant génération,
représentation
et évaluation
d'alternatives.
Modélisation de
situations dépendant
du temps.

COMPILATION
DERÈGLES
Permettant la rapidité
d'exécution adaptée
aux applications
Temps Réel.

CHAÎNAÇE AVANT
ET ARRIERE
Flexibilité de la base
de règles favorisant
la saisie de l'expertise
humaine, un même
moteur d'inférence
permettant à la fois le
raisonnement inductif
et déductif.

ENVIRONNEMENT
,
DE
DEVELOPPEMENT
INTERACTIF
Pour la conception et
la mise au point.

OPPORTUNISME
Sélection par un filtre
optimisé des règles les
plus pertinentes à la
situation instantanée.

JUGEMENT
Restriction du champ
d'investigation par
la validation d'une
hypothèse et
l'élimination
automatique des
points de vue
incompatibles.

SCHÉMAS
Structure de données
permettant une
véritable
programmation
orientée objets.

Vous faites le pari de I'Intelligence
Artificielle.
De grandés compagnies européennes
et américaines l'ont déjà gagné avec
Inference ART
~environnement de
développement de systèmes-experts
Inference ART est utilisé dans les
secteurs industriel, financier, médical,
de la recherche et des services.
Sa puissance et ses performances
sont la garantie du succès de vos
applications. Et vous assurent de
remporter votre pari.
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Tél. (1) 46.02.70.47
Télex: 260 045 (F)
C.Pestre (73)

L'EUROPE TECHNOLOGIQUE
6

L'Europe technologique
Michel PETIT (55)

En couverture :
Hermès amarré
à la station
Columbus

11

L' Agence Spatiale Européenne
Jean-Marie LUTON (61)

17

EUREKA, un programme au service de l'innovation
technologique européenne ·
Yves SILLARD (54)

29

ESPRIT : Les premiers résultats
· Jean-Marie CADIOU (60)

37

L'Europe des télécommunications : un objectif à la
dimension de la Communauté européenne
Michel CARPENTIER

47
La Jaune et la Rouge
N' 4 18 - octobre 1986
Revue mensuelle de la Société amicale
des anciens élèves de !'École polytechnique
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. • 46.33.74.25.
Directeur de la publication · Henri Martre (4 7)
Rédacteur en chef • Jean-Pierre Callot (31)
Secrétaire de rédaction • Michèle Lacroix
Prix du numéro • 12 F
Numéro spécial • 50 F
Abonnement • France 150 F - étranger • 180 F.
Membres de l'association • 75 incluse • 50 F 76 à 79 • 37 ,50 F - 80 à 82 • 25 F.
Bureau des carrières · 12. rue de Poitiers,
75007 Paris. Tél. • 45.48.4 1.94.
Autres annonces • 5, rue Descartes,
75005 Paris, Tél. .· 46.33.74.25.
Éditeur • Société amicale des anciens élèves de
!'École polytechnique.
Publicité • Ofersop, M. Baratta, 8. bd Montmartre.
75009 Paris. Tél. • 48.24.93.39.
Fabrication · Éditions de I' Aulne
25, rue de la Reynie, 75001 Paris.
Composition APS
Impression lntergraphie
Commission paritaire n' 65 14 7
Tirage 13 500

Biotechnologies et industries agricoles et alimentaires :
un défi pour l'Europe
Gilles PELSY (77)

53

La politique communautaire de normalisation dans le
domaine des technologies de l'information et des
télécommunications
Michel AUDOUX

·58

Les moyens de financement non budgétaires
de la Communauté
G. RAVASIO

63

LA VIE DE L'ÉCOLE
LA VIE DE L'ASSOCIATION

65

Assemblée générale de l'AX, P.V. de la séance du
19 juin 86

67

La Maison des X, par Michel DHELLEMMES (36)

69

Et maintenant, par Jacques CAPLAIN (40)

77

Carnet polytechnicien

79

Annonces du Bureau des carrières

84

Autres anp.onces

3

Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère

Formation sur place, dans les entreprises
Environnement IBM OS/VS classique ou XA
Bases de données - IMS DB/OC - CICS
Réseau SNA - pratique et architecture
Micro-informatique - Bureautique

Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi
Mais la réflexion et l'expérience peuvent aider

Progiciel sur mini et micro-ordinateur
Tout matériel, tout système, tout langage
6000,00' F HT par jour
Les programmes produits par nous sont peu coûteux,
fiables, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes.

CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES
recherche opérationnelle
système temps réels
traitement d'image
logiciel de base
fiabilité sécurité
automatisme
téléphonie
avionique
réseaux
POSSIBILITÉ DE STAGES ET DE BOURSES
SA. AU CAPITAL DE 5 000 000 F
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DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS

19, av. Dubonnet, 92411 COURBEVOIE CEDEX
Tél.: 47 6897 97

•!~~4\)~~C>n esprit est constamment tendu

rir:Ç~ peut'."être pour c:elo que nous,
_. •·· · .· . . rfois un peu distraits dans la vie.Moi,
fp~ expérienc:es, éèhafouder des hypothèses,
~no11s1 c'est pourquoi je n'ai ni le temps, ni l'envie
brer l'esprit avec des calculs longs et fastidieux.
'est notre setvice informatique quis' en charge à ma
avec ses ordinateurs scientifiques BULL Et d'ailleurs
sf un jqurfai le Nobel, ce sera en partie grâce à notre inatique qui m'a permis d'être uniquement chercheur.
BIJLL, j'y gagne, la recherche y gagne. A 100%.

ace,

Direction Lignes de Produits Bul 1Sems - 36/38 rue de la Princesse
78430 Louveciennes - Tél.: 3918 92-50
Bull S.A. - S.A. au capital de 1. 830. 522.200 frs - R.C.S. Paris 8642 058 739-Cade APE: 2701
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L'EUROPE TECHNOLOGIQUE

Michel PETIT (55)
Conseiller scientifique de la Représentation Permanente
de la France auprès des Communautés Européennes

décidant de consacrer
un de ses numéros à l'Europe technologique La
Jaune et la Rouge a choisi
d'aborder un sujet d'actualité,
d'une importance décisive pour
l'avenir du rôle économique de
notre pays dans le monde. La solidarité de fait qui nous lie à
l'ensemble de l'Europe est peu
discutable ; elle est la résultante
de l'évolution technologique des
dernières décennies.

E

N

L'actualité du sujet
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Grâce au développement des
communications, les échanges
commerciaux ont acquis une dimension mondiale qu'atteste la
réalité quotidienne : sans faire
appel à des statistiques précises,
on peut aisément remarquer qu'il
est aussi commun de voir dans
les rues de Bruxelles une voiture
japonaise qu'une voiture française et que rares sont les pays
où nos enfants ne peuvent se procurer leur boisson favorite, le
coca cola! La compétition
commerciale qui pour nous était
encore, il y a peu, essentiellement
intra-européenne est maintenant
devenue mondiale; les concurrents les plus _sérieux y sont évidemment les Etats-Unis et le Japon qui sont parfois en position
de se créer de véritables monopoles mondiaux.

Cette concurrence s'apJluye très
largement sur des développements technologiques nouveaux.
Le tableau 1 donne une idée de
l'effort consenti par les · ÉtatsUnis, le Japon et l'Europe en faveur de la recherche et du développement. On voit clairement
qu'en pourcentage du produit intérieur brut, l'effort européen est
inférieur à celui de ses principaux
concurrents. A ce retard quantitatif, il faut sans doute ajouter
un retard qualitatif : les Européens semblent en général moins
habiles à tirer parti de leurs percées technologiques pour créer
des produits compétitifs sur le
marché. La mise en place d'un
véritable marché intérieur européen qui est l'une des tâches auxquelles _s'est attelée la Communauté Economique Européenne
constituerait sans aucun doute
pour nos industries un avantage
certain, comparable à celui dont
disposent leurs concurrents américains et japonais. Il faut en outre noter que la recherche technologique coûte de plus en plus
cher et que des alliances entre
entreprises sur des objectifs précis sont de plus en plus nécessaires pour permettre d'amortir les
frais d'étude sur un volume de
production suffisant. Cela s'est
récemment traduit aux ÉtatsUnis par la création de laboratoires de recherche et développe-

ment communs à plusieurs firmes
par ailleurs concurrentes.

Le contenu de ce numéro
La série des articles qui suivent
permettra d'illustrer la manière
dont l'Europe technologique est
en train de se développer sans
prétendre à présenter une vue exhaustive de la situation. L'ampleur des investissements nécessaires à l'exploitation de l'espace
a conduit depuis plus de vingt
ans à la création d'une agence
européenne spécialisée dont les
succès, en particulier à travers le
programme ARIANE, seront décrits par J.-M. Luton. L'initiative
EUREKA lancée par la France
au printemps 85 peut s'analyser
comme une décision de l' ensemble des pays partenaires de donner par priorité leur soutien (moral et financier) à des projets de
recherche menés en collaboration
plurinationale et si cette initiative
est en passe de devenir un succès
comme le montrera l'article de
Y. Sillard, c'est parce que les industriels souhaitaient effectivement mener des actions dans cet
esprit. Le programme communautaire ESPRIT, de recherche
sur les technologies de l'information a été défini pour l'essentiel
par les douze plus grands industriels européens et il est fréquem-

L'Europe technologique
ment cité comme l'exemple d'un
programme communautaire de
qualité. Son responsable J.M. Cadiou fera le point sur son
état d'avancement et les prolongements envisagés. Les télécommunications constituent également un secteur clé pour l'avenir
de l'Europe technologique.
M. Carpentier fera le point de la
situation dans ce domaine qui
fait appel à une technologie voisine de celle couverte par ESPRIT. La maîtrise du vivant
constitue un enjeu majeur qui
permettra de réduire le rôle du
hasard et de l'empirisme, d'accroître la productivité, de perpétuer des espèces, de figer par
conservation des produits.
D. Thomas fera le point des biotechnologies en Europe et
G. Pelsy traitera plus spécifiquement du problème de l'agroalimentaire.
Ces articles ne couvrent évidemment pas l'ensemble des actions
menées en colla bora tion européenne. Dans le domaine de la
recherche fondamentale, le
CERN, de statut intergouvernemental, a permis à l'Europe de
rester à la pointe du progrès en
physique des particules élémentaires. D'autres institutions,
comme l'ESQ (observatoire as-

1975

1979

tronomique austral) de statut
analogue au CERN, regroupent
la plupart des pays europeens,
tandis que certaines autres
comme la source de neutrons de
l'Institut LANGEVIN LAUE
(Royaume-Uni, RFA, France) ou
l'Institut de Radioastronomie
Millimétrique (RFA, France)
possèdent en général un statut de
société civile dans le pays hôte.
Le « Joint European Torus »
(JET) est une entreprise
commune au sens du traité EURATOM ; il a placé la Communauté au premier rang mondial
en matière de fusion thermonucléaire. Le tableau 2 donne une
présentation synoptique de l'ensemble des activités de recherche
de la Communauté Européenne.
Il date de mars 1985 et sa mise
à jour exige que l'on mentionne
l'adoption en juin 1986 de deux
nouveaux programmes : l'un sur
environnement et climatologie
pour un montant de 75 millions
d'écus et l'autre sur matériaux et
matières premières pour un montant de 70 millions d'écus. Enfin
il faut mentionner la coopération
COST au sein de laquelle collaborent les douze pays communautaires, la Finlande, la Suède,
la Norvège, la Suisse, l'Autriche,
la Turquie et la Yougoslavie. Les

1980

1981

1982

actions COST sont des actions
concertées qui visent essentiellement à coordonner des actions
menées et financées par chacun
des pays membres. Si l'impact de
ces actions est inégal, certaines
d'entre elles ont connu un succès
remarquable, par exemple en télécommunications, avec en particulier la définition d'un codeurdécodeur très largement employé
dans les salles de viso-conférence
ou en météorologie avec la création du centre européen de prévision à moyen terme qe BRACKNELL qui se situe au premier
rang mondial.
La liste d'actions de recherche
évoquée ci-dessus n'avait pas
pour ambition de donner un panorama complet et de nombreuses actions, comme celles de la
Fondation Européenne de la
Science ou les colla bora tians
inter-entreprises, n'ont pas été citées. Le but cherché était simplement de montrer concrètement la
diversité et l'ampleur de ce qu'on
peut appeler l'Europe technologique.
Les deux derniers articles abordent deux aspects qui intéressent
l'ensemble des disciplines technologiques : M. Audaux traitera de
l'importance des normes et
G. Ravasio les moyens de financement que la Communauté envisage d'offrir aux entreprises européennes.
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Eur 10
U.S.A.
Japon

1,81
2,39
1,99

1,87
2,37
2,10

1,89
2,46
2,22

1,99
2,51
2,37

2,03
2,66
2,47

2,05
2,70
2,62

1975

1979

1980

1981

1982

1983
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Deutschland
France
ltalia
Nederland
Belgique /Belgie
United Kingdom
Ire land
Danmark
Hellas

2,24
1,80
0,93
2,12
1,33
2, 10
0,83
1,02
0,23

2,40
1,81
0,85
1,88
1,40
2,28
0,71
0,96
0,19

2,42
1,84
0,86
1,89
1,42
2,31
0,75
1,03
0,20

2,49
2,01
1,01
1,88
1,47
2,42
0,75
1,07
0,21

2,58
2,10
1,04
1,98
1,43
2,34
0,76
0,19

2,59
2,14
1,20
2,03
1,46
2,27
0,78
1,10
0,18

Eur.-10

1,81

1,87

1,89

1,99

2,03

2,05

1,13

TABLEAU 1 : Intensité de l'effort de recherche et développement mesuré
par le rapport dépense intérieure de recherche et développement sur produit
intérieur brut pour la période 1975-1983 (au cours de laquelle l'Espagne et
le Portugal n'appartenaient pas encore aux Communautés Européennes).

L'enjeu
En conclusion, il ne me reste
qu'à espérer que ce numéro
contribuera à développer la prise
de conscience de l'intérêt essentiel d'une collaboration européenne dans le domaine de la
technologie. Il faut que nous gardions toute notre lucidité et toute
notre énergie dans la dure
compétition qui oppose et continuera d'opposer nos industries à
la concurrence américaine et japonaise. Cette dernière dispose
d'un marché intérieur largement
protégé en dépit des grandes pétitions de principe. La difficulté de
pénétration du marché japonais,
liée en particulier au système de
distribution des produits, est suffisamment connue pour qu'il soit
inutile d'insister. Si l'ouverture
du marché américain · est incon-

•
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MARS 1985

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET DEMONSTRATION
1.

1985

1984

AGRICULTURE ET PECHE

1.1. AGRICULTURE
Recnerclie agncoie.
Sous·produ1ts !1gno·cellulos ;::our alimentation animaux

i

AFPCONC
CONC

i

Reclierche dans ie s~cteur \le 1a ~èche ...

aureau communautaire de •éference ...
'-'tesures nucléaires et matenaux de référence ...
Matériaux pour utilisation à haute temcèrature.: ....
Recherche de base sur les !echnc1og1es rndustnelles (8AITE)...
Recherche s1dérurg1que ....
Pro1ects p1loteSJdémonstrat1on, s1dérurg1e.
Textile ..
Denrées alimentaires · COST 31b1s ...
lntorrr.attque · tre partie ..
Informatique · 2e partie ..... .
Microélectronique

AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP

ESPRIT ..
EUAOTAA ...
Technologies des télécommun1cat1ons(RACEl. phase préparatoire ...

2.3. BIOTECHNOLOGIES
Génie b1omolécula1re.. .
Biotechnologie ...............

4.

AFP
AFP

TRANSPORT
CONC

MATIERES PREMIERES
Matières premières ...... .

AFP

S. ENERGIE
5.1. FISSION NUCLEAIRE
Sécurité des réacteurs ....
Développement des réacteurs et techno1091es avancées .... .
Stockage et gestion des aéchets radioactifs ··-··· .............. ..
Gestion des dkhets radioactifs .................................. ..
Garantie et gestion des matières fissiles ... .
Combustibles nucléaires et actinides ...
Déclassement des installations nuc!éa1res...
Utilisation du réacteur HFR.
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testablement plus large, un important protectionnisme de fait
existe néanmoins. A titre d'exemple, une récente mission d'exploration factuelle de la Communauté a trouvé qu'à la suite de la
« dérégulation » du marché des
télécommunications, c'est-à-dire
de son ouverture de principe, la
procédure d'agrément d'un matériel (qui bien évidemment n'entraîne aucune garantie de vente)
ne requiert pas moins de 3 ans et
9 millions de dollars. L'effort de
recherche technologique est
considérable chez nos concurrents
et croît beaucoup plus vite que le
nôtre (voir tableau 1). Il résulte
de la conviction, largement ré-

pandue dans les entreprises, de
l'importance de la recherche et
d'un appui discret mais efficace
des pouvoirs publics sous la
forme de mesures fiscales et d'attributions de crédits dans le cadre de programmes ~ivils mais
aussi militaires aux Etats-Unis.
C'est ainsi qu'on estime généralement que plus de la moitié des
crédits de !'Initiative de Défense
Stratégique serviront à développer des technologies (dans le domaine électronique, notamment)
dont les applications sont aussi
bien civiles que militaires. Dans
ce contexte général de concurrence, il n'est nullement blâmable, il peut même être tactique-

ment judicieux pour des firmes
européennes, de conclure des accords avec leurs homologues
américains ou japonais. Un effort
stratégique commun de développement n'en reste pas moins essentiel pour assurer notre indépendance dans un contexte
politique et culturel incontournable. Il n'y a aucune raison de
croire que le déclin technologique
de l'Europe soit une fatalité et
que nous devions nous résoudre
au sous-développement. A nos
entreprises et à nos gouvernements de relever le défi par une
stratégie de coopération appropriée!
Décollage d'Ariane 5-Hermès.
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SPOT, VAL, RADIOCOM 2000 ...
Le premier satellite français d'observation de la terre.
Le premier métro entièrement automatisé.
Le premier système de radiotéléphonie cellulaire faisant
à la fois téléphone de voiture et réseau d'entreprise.
Trois exemples de l'avance de Matra sur des créneaux
de haute technologie.
Trois succès industriels et commerciaux confirmés en 1986.
Entre le lancement de ces programmes
et leur concrétisation, des millions d'heures de. passion,
de matière grise, d'innovation.
·
Dans les domaines de l'espace, des transports,
de la communication, de l'informatique, de la robotique
ou de la défense, Matra fonde sa stratégie sur des hommes
et des femmes-qui ont la volonté et les moyens d'entreprendre.
Et qui savent oser pour réussir.

ATRAC
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MATRA - Direction des Relations Extérieures
3, avenue du Centre - 78182 - Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél.: 30.44.55.00 - Télex: 699.282 F

L'Europe technologique

L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Jean-Marie LUTON (61)
Directeur général adjoint du Centre Nationale d'Études Spatiales (C.N.E.S.)

L

bilan des quinze dernières années dans le domaine des activités spatial es en Europe montre une
avancée spectaculaire des capacités spatiales européennes qui
trouve son origine dans le développement d'une coopération dynamique sous l'égide de l' Agence
Spatiale Européenne.
Il y a quinze ans, alors que les
Américains qui avaient débarqué
sur la Lune, lançaient un nouveau système de transport, la navette spatiale, destinée à éliminer
l'utilisation des fusées classiques
et disposaient de satellites opérationnels dans tous les domaines
des applications spatiales (Météorologie, Observation, Télécommunications), l'Europe spatiale était
en crise. Parallèlement à l'échec
du programme EUROPA au sein
de l'organisation européenne
chargée des lanceurs, le
CECLES-ELDO, de difficiles négocations étaient menées pour
ajouter aux programmes scientifiques du CERS-ESRO (organisme européen chargé des satel1i tes) des programmes de
développement de satellites d'applications.
Face à cette situation les États
européens, sous l'impulsion de la
France, surent prendre en juillet
1973 les décisions indispensables
pour le développement des activités spatiales en Europe avec le
lancement des programmes
ARIANE, SPACELAB et MARECS et la réorganisation des
structures européennes avec la ~
création de· !' Agence Spatiale Eu- ~
ropéenne unifiée.
·~
E

Aujourd'hui l'Europe, grâce al,lx
actions conduites en premier lieu
dans le cadre de l' Agence Spatiale Européenne, réalise et utilise ses propres satellites, a pénétré très largement le marché

mondial des services de lancement et est sur le point d'engager
une nouvelle phase de développement avec l'objectif d'acquérir
l'autonomie dans le domaine des
vols habités.
Deux éléments sont à l'origine de
cette évolution remarquable qui a
permis la mise en place d'une industrie européenne majeure : la
volonté politique commune des
Gouvernements européens de développer 1es activités spatiales et
la souplesse des institutions mises
en place lors de la création de
!'Agence Spatiale Européenne. A
cet égard les relations que
!'Agence Spatiale Européenne a
su établir avec les Agences spatiales nationales de développement, et particulièrement le
CNES, ainsi qu'avec les entités
"-Chargées de l'exploitation des systèmes spatiaux (EUTELSAT,
IMMARSAT, INTELSAT, EUMETSAT) ou la Société ARIANESPACE à qui elle a confié la
production et la commercialisation du lanceur ARIANE, de
même que l'ouverture qu'elle a
manifestée pour inscrire dans ses
activités des initiatives conçues
au niveau national (METEOSA T, ARIANE, COLUMBUS,
HERMES), ont été des éléments
fondamentaux du dynamisme des
activités spatiales européennes.

L'Agence Spatiale
Européenne : objectifs et
fonctionnement
L'agence Spatiale Européenne
(ASE) a pris naissance le 31 mai
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1975. Onze pays font aujourd'hui
partie de !'ASE (Allemange, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Irlande, italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse).
Deux autres pays (Autriche et
Norvège) serop t officiellement
admis comme Etats membres de
!'ASE au 1er janvier 1987 après
avoir eu pendant quelql!es années
le statut transitoire d'Etat associé. En outre, un accord de coopération associe le Canada à certains programme de !'Agence.

• un programme de satellites
scientifiques, orienté vers l'astronomie et l'étude du système solaire;
• un programme de recherche et
de développements en matière de
technologies nouvelles à utilisation spatiale.

La mission de !'Agence, définie
par sa Convention, est d'assurer
et de développer, à des fins exclusivement _pacifique, la coopération entre Etats européens dans
les domaines de la recherche et
de la technologie spatiales et de
leurs applications en vue de leur
utilisation à des fins scientifiques
et pour des systèmes spatiaux
d'applications. Cette mission
consiste :

Chaque État membre contribue
au programme obligatoire en proportion de son revenu national
(considéré sur trois ans). Le taux
en vigueur pour la France es.t actuellement de 20,23 %. A titre de
comparaison, les taux des autres
pays sont dans l'ordre décroissant : Allemagne (24,90 %),
Royaume-Uni (16,91 %), Italie
(13,56 %), Pays-Bas (5,39 %),
etc. jusqu'à l'Irlande (0,60 %).

• à élaborer et à mettre en œuvre une politique spatiale européenne à long_ terme, en recommandant aux Etats membres des
objectifs en matière spatiale et en
concertant les politiques des
États membres à l'égard d'autres
organismes et institutions nationales et internationales ;

Au titre des programmes facultatifs, !'Agence peut assurer l'exécution d'activités telles que :

• à élaborer et à mettre en œuvre des activités et des programmes dans le domaine spatial ;
• à coordonner le · programme
européen et les programmes nationaux en facilitant l'européanisation de ces derniers ;
• à élaborer et à mettre en œuvre la politique industrielle appropriée à son prqgramme et à
recommander aux Etats membres
une politique industrielle cohérente.
Les activités de !'Agence
comprennent des activités obJigatoires auxquelles tous les Etats
membres contribuent au prorata
de leur PNB, et des activités fa~ultatives pour lesquelles les
Etats déterminent eux-mêmes
leur niveau de participation.
Dans le cadre du programme
obligatoire, !'Agence élabore et
met en œuvre :
·
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tés spatiales européennes
(moyens de calcul, réseau de
poursuite
télémesuretélécommande, laboratoires,
moyens d'essais, etc.) ;

• un grogramme d'investissement
et d'exploitation de moyens
communs à l'ensemble des activi-

• l'étude, le développement, la
construction, le lancement, la
mise en orbite et le contrôle de
satellites ;
• l'étude, le développement, la
construction, et la mise en œuvre
de moyens de lancement et de
systèmes de transports spatiaux.
Chaque État membre fixe luimême son taux de participation à
un programme facultatif lors de
l'engagement du programme,
étant entendu que des discussions
préalables entre les participants
doivent assurer un financement à
1OO % de ce programme.
• On peut noter que certains
programmes facultatifs, en particulier dans les télécommunications et l'observation, ont des
taux de participatation voisins de
ceux du programme obligatoire.
A l'inverse, on observe régulièrement la mise en œuvre de programmes facultatifs à taux nettement différents (Ariane,
Spacelab, Columbus, Hermès).
Le systèll:!e est donc très souple
pour les Etats membres qui déterminent leurs contributions en
fonction de l'int~rêt qu'ils portent
au programme et des travaux industriels qui reviendront à leurs
. industries respectives.

Les moyens de /'Agence
Spaciale Européenne
L' ASE dispose d'un budget qui
s'élève en 1986 à environ
1 050 MUC (7 milliards de
francs). Le développement des
programmes de satellites et de
lanceurs est réalisé dans l'industrie spatiale européenne. Pour
conduire ces développements et
mener à bien l'ensemble des opérations, !'ASE dispose d'un effectif global d'environ 1 500 personnes réparties entre différents
établissements :
• le Siège de !'Agence, situé à
PARIS .
• l'ESTEC (Centre Européen de
Recherche et de Technologie
Spatiales), situé à NOORDWIJK (Pays-Bas). Il est chargé avec les directeurs de programme
responsables des différents projets - de l'étude, de la conception, du développement et des essais de véhicules spatiaux avec la
collaboration de l'industrie et de
la communauté scientifique.
L'ESTEC est aussi chargé des
travaux de recherche appliquée
dans le domaine de la technologie spatiale.
• l'ESOC (Centre Européen
d'Opérations Spatiales), situé à
DARMSTADT (Allemagne). Il
est responsable de toutes les opérations de satellites ainsi que des
installations sol correspondantes
et des réseaux de communications. Le réseau dépendant de
l'ESOC comporte un centre principal de contrôle situé à
DARMSTADT et des installations de telémesure, de poursuite
et de télécommande. Certaines
de ces stations font partie des
installations de !'Agence, d'autres
sont des installations nationales.
Parmi celles-ci, on peut citer :
MI CH ELST ADT ( Allemange),
REDU (Belgique), VILLA FRANCA (Espagne), KOUROU
(Guyane française), CARNARVON (Australie), !BARAKI
(Japon), MALINDI (Kenya),
FUCINO (Italie). En général, le
soutien de chacune des missions
de satellite est assuré par un
groupement de ces stations variable selon les impératifs de
contrôle et d'acquisifüm de données.

Transport d'Hermès sur Airbus.

Hermès en orbite.
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• l'ESRIN, situé à FRASCATI
près de ROME (Italie),
comprend deux services
l'IRS
(Service de Ressaisie de l'information) qui est chargé d'exploiter le système de documentation
automatisê le plus puissant d'Europe, et EARTHNET, qui assure
la collecte, le prétraitement et la
diffusion des images et données
fournies par les satellites de télédétection.

Les programmes
scientifiques
Élément central du programme
de !'Agence, le programme scientifique a vu le succès de treize
satellites dont GIOTTO, lancé
par ARIANE en 1985, qui a
permis en mars 1986, lors d'un
rendez-vous avec la comète de
Halley, l'étude la plus rapprochée
d'une comète. Les deux prochaines missions menées en coopération avec la NASA concernent
une sonde qui observer::). le soleil
hors de l'écliptique, et le télescope spatial. L'aboutissement de
ces deux m1ss10ns qui devaient
être embraquées par la Navette
sera fortement retardé à la suite
de l'accident de Challenger.

Les programmes
de télécommunications
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Dans un premier temp_s, l' Agence
a été chargée par les Etats membres de développer et de valider
les technologies requises. Ce fut
l'objet du programme OTS. Par
la suite, l' Agence a passé
commande de satellites à vocation opérationnelle, ECS, dérivés
des OTS, toujours dans le cadre
des programmes facultatifs.
Aujourd'hui, l' Agence loue les
satellites ECS en orbite à l'organisation européenne EUTELSAT
qui réunit l'ensemble des administrations européennes des PTT.
Cette organisation a récemment
commandé directement à l'industrie ses futurs satellites qui seront
lancés à partir de la fin de la décenme. L' Agence en parallèle
conduit un programme de développement de nouvelles technologies à expérimenter en orbite vers
1992 en vue de la génération suivante.
Ce dispositif permet le développement de compétences industriel-

les tirant parti des progrès technologiques les plus récents, la
validation de ces technologies par
des tests en orbite, puis la mise à
disposition de ces compétences
industrielles auprès des organismes exploitants en fonction de
leurs besoins propres. L' Agence
Spatiale Européenne sert ainsi
d'agence de développement, de
démonstration, et de promotion
des techniques spatiales.
De façon comparable, l' Agence a
développé les technologies appropriées sur le satellite MAROTS,
puis a mis en service des satellites opérationnels MARECS, issus de cette filière, au bénéfice et
sous contrat de l'organisation internationale IMMARSAT qui les
utilise dans un cadre opérationnel
et commercial.
Signalons. enfin le développement
du satellite OLYMPUS auquel
ni la France ni l'Allemagne ne
participent et qui expérimentera
dans deux ans des technologies
pour la diffusion directe, les services intra-entreprises et des liaisons à 20/30 Ghz.

Les programmes
d'observation
L' Agence a développé les technologies appropriées dans le cadre
du programme METEOSAT. Un
deuxième modèle de vol,
METEOSAT-2, a pris la suite en
1981 et fonctionne encore aujourd'hui.
La mise en œuvre d'un service
opérationnel de cette nature a
suscité en 1983 la création d'un
organisme intergouvernemental
européen destiné à prendre en
charge cette activité. La Convention EUMETSAT a été ratifiée
en juin 1986. Cet organisme peut
ainsi prendre le relais de l' ASE
pour la gestion du programme
opérationnel pour lequel trois satellites sont prévus de 1987 à
1994. Elle en confie la gestion
technique à l' ASE.
L' Agence prépare actuellement
les développements techniques relatifs à la prochaine génération
de satellites METEOSAT qui devraient voir le jour en 1995.
Parallèlement, elle a engagé la
réalisation d'un satellite ERS-1
destiné à l'expérimentation des
techniques hyperfréquences pour
l'observation dans le domaine

océanographique et climatique. Il
sera lancé en 1990.

Les programmes liés à
l'utilisation des vols
habités
L' ASE a abordé le domaine des
vols spatiaux en menant à bien
en 1983 la première mission du
SPACELAB, son laboratoire spatial embarqué dans la soute de la
Navette, et prépare activement
sa participation au programme de
la station spatiale américaine.
Autre programme de !'Agence,
EURECA, porte-instruments autonome et récupérable, sera lancé
pour la première fois à partir de
1989 et constitue une étape intermédiaire entre le SPACELAB et
la station spatiale. A ces activités
s'associe étroitement le programme de Recherche en Microgravité, consacré aux recherches
sur les matériaux et les sciences
de la vie.

Le programme de
lanceurs ARIANE
Le développement du lanceur
ARIANE a été entrepris par
l' Agence Spatiale Européenne en
1973. L' ASE a assuré la direction d'ensemble du programme
de développement ARIANE-1 et
a délégué au CNES la direction
technique et la gestion financière
du programme.
Bien avant la fin de la phase de
développement, !'ASE a lancé la
production de six lanceurs
ARIANE-1 supplémentaires en
vue des lancements opérationnels
conduits sous sa responsabilité.
Ce programme, dénommé « Série
de Promotion » a été mené à bien
selon le même schéma de gestion
que le programme de developpement ARIANE-1.
En janvier 1980, l' ASE a décidé
de confier la commercialisation,
la production et lancement des
lanceurs opérationnels à une
structure industrielle de droit
privé, la Société ARIANESp ACE, en mettant notamment à
sa disposition les installations,
équipements et outillages nécessaires pour la production et/ ou
pour le lancement des lanceurs
ARIANE.
De nouveaux programmes de dé-

L'Europe technologique
veloppement complémentaires
ARIANE ont été entrepris depuis 1980 par l' ASE : le programme de développement des
versions améliorées du lanceur :
ARIANE-2 et ARIANE-3 (qualification : août 1984), le programme de réalisation d'un
deuxième Ensemble de Lancement ARIANE : EIA-2, le programme de développement du
lanceur ARIANE-4, les programmes préparatoires du moteur
HM 60/VULCA/N et du lanceur
ARIANE-5. Tous ces programmes
de développement sont conduits
sous la direction d'ensemble de
l' ASE qui a confié au CNES la
maîtrise d'œuvre du projet.
Dès l'obtention de la qualification d'une version améliorée du
lanceur, l' ASE met à la disposition d'ARIANESPACE les résultats du programme de développement ainsi que les moyens
de production et les installations
de lancement.
Le schéma d'organisation dépend
de la nature du programme (développement ou production).
• L' ASE est responsable des travaux de développement des lanceurs ARIANE. L' ASE est propriétaire de tous les biens réalisés
dans le cadre de ces programmes
de développement. Pour l'exécution de ces travaux, l' ASE s'appuie sur le CNES qui établit les
spécifications de programme,
gère les contrats industriels.
L' ASE a un rôle de contrôle et
de suivi et rend compte aux États
participants.
• ARIANESPACE a la responsabilité, depuis le vol. 9, de la fabrication et des lancements des
lanceurs opérationnels ARIANE
et est responsable de la gestion
industrielle de la production, gère
les contrats de fabrication, lance
les approvisionnements, commercialise et fournit les services de
lancement ARIANE, dirige les
opérations de lancement.

Utilisation du Centre
Spatial Guyanais
Le Centre Spatial Guyanais
(CSG), base de lancement du
CNES, est situé près de KOUROU dans le département français de la Guyane.
Devenu opérationnel en 1968

pour le programme national français, le CSG réunit les équipements complets nécessaires à
l'exécution de lancements d'engins spatiaux : stations de poursuite radar, stations de réception
de télémesure, station météorologique, station de télécommande,
moyens de sauvegarde, etc.
C'est dans l'enceinte du CSG
que l' ASE a réalisé ses propres
installations de lancement : les
Ensembles de Lancements
ARIANE: ELA-1 et ELA-2. La
mise en œuvre de ces installations requiert, notamment lors
des opérations de lancement, le
soutien des moyens techniques et
opérationnels du CSG .
Le Gouvernement français a accordé à l' ASE le droit d'utiliser
le CSG pour ses propres programmes et a cü"nfié au CNES
l'exploitation du CSG. En contrepartie, l' ASE participe aux frais
de fonctionnement du CSG.
ARIANESPACE prend en
charge les coûts d'exploitation et
de maintenance des ensembles de
lancement ELA-1 et ELA-2.

L'avenir
Le Conseil de l' Agence Spatiale
Européenne, siégeant au niveau
ministériel à ROME les 30 et
31 janvier 1985, a examiné l'évolution des activités spatiales de
l'Europe dans le cadre du plan à
long terme et a fixé de nouvelles
orientations prenant appui sur les
réalisations des deux premières
décennies de coopération européenne dans le domaine spatial et
de nature à étendre la capacité
autonome de l'Europe et sa
compétivité dans tous les secteurs
des activités spatiales et notamment celui des vols habités.
Constatant que l'exploration et
l'utilisation de l'espace ont pris
une importance capitale sur le
plan économique et que, d'ici la
fin du siècle, les activités spatiales dans leur ensemble constitueront un facteur important de la
vie politique, économique et sociale de tous les pays, les Ministres ont reconnu la nécessité
d'élargir le champ des programmes de l' Agence.
Sur cette base, le Conseil a
convenu:
• d'adopter pour la prochaine

décennie un plan spatial européen à long terme équilibré, selon
les grandes lignes proposées par
le Directeur Général, et devant
conduire à une capacité européenne autonome complète dans
l'espace ;
• de renforcer et de développer
le programmé scientifique ;
• de poursuivre vigoureusement,
sur la base des résultats acquis,
les activités de l' Agence dans les
domaines de l'observation de la
Terre, des télécommunications
spatiales, de la microgravité et de
la technologie ;
• de mettre en route le programme COLUMBUS, devant
constituer un élément important
de la station spatiale américaine
dans le cadre d'une coopération
nouvelle à établir avec les ÉtatsUnis;
• d'entreprendre la réalisation
d'un système de lanceurs de nouvelle génération (ARIANE-5) ;
• de prendre acte avec intérêt de
la décision française d'entreprendre le programme d'avion spatial
habité HERMES et de la proposition faite par la France d'associer aux études détaillées ses partenaires européens, membres de
I' ASE, qui s'intéresse.nt à ce programme.
Depuis, une activité intense s'est ·
développée pour mettre en œuvre
les décisions de la Conférence des
Ministres avec principalement
l'engagement des phases préparatoires des programmes ARIANE5 et COLUMBUS, l'engagement
de négociations au niveau politique pour l'établissement de la
coopération avec les États-Unis
sur la station spatiale et le processus en voie d'achèvement de
l'européanisation au sein de
l' ASE du programe français
d'avion spatial HERMES.
Au milieu de l'année 198 7, la
réunion d'un nouveau Conseil
Ministériel de l' ASE est prévue
pour engager définitivement l'ensemble de ces nouveaux programmes.
Cette impulsion nouvelle du programme européen qui exigera
progressivement un doublement
des ressources financières de
l' ASE, permettra à l'Europe de
relever les défis de la prochaine
décennie et renforcera sa position
de troisième puissance spatiale
mondiale.
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La connaissance,
l'expérience,
la technicité,
l'efficacité ..

AEG est représenté dans 111 pays.

Electronique de défense
• Détection
• Radiogoniométrie
• Contre-mesures
• Radio-surveillance
• Technique ECCM
Radiocommunications
• Emetteurs et récepteurs
fixes, mobiles et portables
• Liaisons par fibres optiques
Système de commandement et
de surveillance centralisés
Applications spatiales
et tous systèmes électroniques
de défense
Radars de surveillance
Systèmes d'armes
Matériel de chiffrement

AEG FRANCE S.A
î 0, avenue Réaumur
92 î 40 CLAMART
Tél: 46.30. î 6.04/45.37.96.00
Télex: 63î 339

AEG

L'Europe technologique

EUREKA
Un programme au service de
l'innovation technologique européenne
'

Yves SILLARD (54)
P.D.G . de l'IFREMER
Secrétaire général du Comité interministériel EUREKA
E projet EUREKA est né
au printemps 1985 d'une
initiative française, afin
de rassembler les hommes et les
moyens financiers pour l'avenir
de l'Europe dans le domaine de
la haute technologie.
Cette idée a rencontré un intérêt
évident au sein de dix-huit pays
et récemment 19 ( *) et de la
CEE, comme en témoigne la rapidité foudroyante avec laquelle
se sont mis en place un début de
structure, des méthodes de travail et des projets industriels
concrets : 72 projets ont déjà fait
l'objet d'accords définitifs bilatéraux ou multilatéraux soit à Hanovre, soit à Londres.
EUREKA est moins un programme qu'un état d'esprit destiné à révolutionner dans les cinq
à dix ans le contexte industriel
européen. Il vise à placer de manière compétitive l'industrie eurqpéenne dans le marché mondial
des hautes technologies.

L

I - Un objectif:
accroître la compétitivité
européenne dans les
technologies de pointe
L'originalité du projet EUREKA
est marquée par diverses caractéristiques :

- faire travailler ensemble demain les concurrents d'aujourd'hui, ce qui suppose des projets
suffisamment vastes et ambitieux
pour que la nécessité de s'associer efface les rivalités ; selon les
domaines concernés, le seuil financier à partir duquel un projet
atteint cette dimension se situe
de quelques dizaines de millions
à quelques milliards ;
- favoriser les initiatives industrielles pour le développement
dans un cadre européen de produits du marché à terme de cinq
à dix ans;
- veiller à une organisation étatique très réduite, toute lourdeur
administrative étant contraire à
l'esprit d'entreprise et au dynamisme industriel ;
- promouvoir des associations industrielles dans des domaines
technologiques très avancés en
complétant les financements industriels par un apport de fonds
publics. A cet égard, si la France
est le seul pays à avoir annoncé
un montant précis pour 1986 (un
milliard de francs), un consensus
s'établit dans les autres pays européens autour du principe d'une
contribution publique au projet,
contribution soit directe comme
l'a exprimé par exemple le Chancelier Kohl en République Fédérale d'Allemagne, soit indirecte

par exemple par l'intermédiaire
d'avantages fiscaux. Une telle
contribution sera fonction du délai de réalisation du développement technologique et du niveau
de risque associé.
L'ensemble de ce projet, qui
converge vers un développement
européen face à ses del!x concurrents principaux, les Etats-Unis
et le Japon, doit profiter à tous
les états participants, quel que
soit leur niveau de puissance économique, et à toutes les catégories d'industriels.
A ce titre, les petites et moyennes entreprises trouvent par le
biais d'un échange systématique
d'informations une structure
d'accueil favorable à leur présence dans un grand nombre de
projets qui composent le programme EUREKA.
Rôle de la CEE
Une mention particulière doit
être faite sur le rôle de la CEE,
au sein du programme EUREKA.
La CEE est partenaire du programme EUREKA au même niveau que les états participants
(droit d'accès à l'information sur
tous les projets).
Elle peut participer financièrement à certains projets.
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Les programmes à la CEE (ESPRIT, RACE, BRITE) sont de
nature précompétitive. Ils préparent l'industrie à des projets EUREKA orientés vers le marché.
En parallèle au développement
des projets EUREKA, la CEE a
un rôle essentiel de mise en place
des normes européennes et l'ouverture du marché intérieur européen.

11 - Les secteurs

industriels concernés
Le spectre des secteurs industriels concernés par le projet EUREKA s'élargit peu à peu : au-

jourd'hui les développements
concernant l'énergie, l'environnement et la ·santé complètent la
dominante initiale électroniqueinforma tique.
L'état des projets après la conférence ministérielle de Londres
fait apparaître que 49 projets européens impliquent une participation française sur 72 projets au
total, soit qu'ils aient été approuvés à la conférence ministérielle
de Hanovre (novembre 1985),
soit qu'ils aient été approuvés à
la conférence ministérielle de
Londres (30 juin 1986).
En effet, parmi les 10 projets approuvés à Hanovre, 9 comportent

REPARTITION DES 62 PROJETS EUREKA
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PAR SECTEUR TECHNOLOGIQUE
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une participation française. Par
ailleurs, parmi les projets approuvés à Londres, 40 sur 62 comportent une participation française .
Le détail de ces projets est donné
en annexe.
Par ailleurs, plusieurs projets de
grands systèmes ont été identifiés
à ce jour et sont susceptibles de
s'inscrire dans le cadre d'EUREKA. En effet, soit en raison
de leur complexité, soit à cause
des négociations parallèles entre
administrations concernées, ces
projets n'ont encore donné lieu
qu'à des contacts préliminaires.
On peut citer :
- le système de communication à
moyenne distance entre zones urbaines à haute densité par engins
convertibles à rotors basculants
(projet EUROF AR) : capacité
de décollage et d'atterrissage vertical (hélicoptère) ; capacité de
croisière proche de l'avion à hélice classique ;
- · le système d'assistance à la
conduite routière : utilisation de
l'intelligence et de la vision artificielles (projet PROMETHEUS :
Program for Evolution of European Road Traffic towards Highest Efficiency and Unprecedented Safety) ;
- le projet de réseau de télécommunications large bande et à
haut débit entre pays européens ;
- le système européen de Train à
Grande Vitesse ;
- le système comprenant un navire de ligne au toma tisé et
contrôlé à partir de la terre,
compatible avec un ensemble de
manutention portuaire entièrement automatisée : automatisation des fonctions de manœuvre,
accostage, approvisionnements ;
- le développement de technologies pour l'exploitation industrielle de l'espace et la maintenance en orbite; à titre
d'exemple : usine de fabrication
de matériaux en orbite;
- l'application de l'automatisation et de la télématique au système hospitalier ;
- la télévision du futur, numérique et à haute définition.

2

projets
L'initiative des projets étant entièrement laissée aux industriels,
leur crédibilité est démontrée par
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une participation financière significative des firmes concernées (en
principe 50 %).
En parallèle, une aide publique
substantielle est consentie par les
États qui accordent une priorité
aux projets réalisés dans le cadre
EUREKA, pour créer la dynamique nécessaire (risques technologiques, risques commerciaux,
coût initial plus élevé de la coopération).
En France, cette aide publique
est variable et son niveau est défini au cas par cas en fonction
des risques et de la durée du projet (10 à 50 %) .
Une concertation est prévue sur
chaque projet entre gouvernements concernés pour harmoniser
le plus possible le niveau d'aide
publique accordée dans chaque
pays, à chaque industriel.
Un objectif financier réaliste pour
EUREKA pour les dix prochaines
années : cet objectif repose sur
un certain nombre d'hypothèses•
fondées sur les tendances observées actuellement dans les projets
approuvés ou en cours de préparation et sur une évaluation raisonnable au cours des années à
venir des aides publiques attribuées en 1986. Les hypothèses
sont les suivantes :
- 60 % des . projets EUREKA
impliqueront des industriels français;
- dans ces projets, la part française se situera en moyenne à
40 % du coût du projet ;
- la part de financement français
non industriel (subventions et accès privilégié au FIM) est supposée être en moyenne de 50 % ;
- les aides publiques françaises
s'établissent en 1986 à 700 MF
en subventions auxquelles
s'ajoute un accès privilégié au
FIM de 300 MF ; elles devraient
évoluer de la façon suivante :
multiplication par 1,5 en 1987 et
1,25 en 1988 de la subvention ce
qui impliquerait un niveau pour
les années 1988 et suivantes de
1,3 milliard de francs, et le
maintien de l'accès au FIM à son
niveau de 1986, soit 300 MF ;
ceci conduirait à un montant annuel des financements non industriels à partir de 1988 de 1,6 milliard de francs.
Partant de ce chiffre, la part
française annuelle dans les projets EUREKA s'établirait à
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3,2 milliards de francs correspondant à un coût annuel des projets
impliquant des industriels français de 8 milliards de francs
(8 milliards de francs x 40 % =
3,2 milliards de francs) . Le coût
de l'ensemble des projets EUREKA, y compris ceux n'impliquant pas d'industriels français,
pourrait donc s'élever à environ
13 milliards de francs par an
( 13 milliards de francs x 60 %
= 8 milliards de francs) .
Sur 10 ans, le programme EUREKA devrait donc représenter
un montant financier de 130 milliards de francs et avoir un impact considérable sur la capacité
industrielle européenne dans le
domaine des hautes technologies.
EUREKA permettrait de
construire la coopération industrielle européenne sur un réseau
de 200 projets concrets, d'une valeur moyenne de 500 MF (chaque projet allant de quelques dizaines de millions à 1 ou
· 2 milliards de francs) et d'une
durée moyenne de 6 ans (durée
variable de 3 à 10 ans selon la
nature des projets), auxquels il
convient d'ajouter le développement de 5 ou 6 grands syst~mes .

IV - Le fonctionnement :
une organisation
européenne réduite
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Au plan international, l'organisation du projet EUREKA
comprend:
- la conférence des ministres,
ministres des Relations Extérieures et ministres d.e la Recherche
et de la Technologie des pays
concernés. Cette conférence se
réunit environ tous les six mois et
constitue l'organe central de décision ;
- la conférence de représentants
de « Haut Niveau » où siègent
des représentants des ministres ;
cette conférence plénière prépare
les conférences ministérielles ;
- un réseau de coordinateurs nationaux qui ·ont la charge de
coordonner l'activité industrielle
liée aux projets EUREKA d'une
part dans leur propre pays et
d'autre part au plan européen
avec leurs homologues;
- un sécrétarïat européen dont le
principe a été décidé lors de la

a) Conférence ministérielle
La présidence de cette conférence, qui réunit tous les six mois
environ les ministres des Affaires
Étrangères des 19 pays de l'Europe d'EUREKA, est une présidence tournante. Après avoir été
française au lancement du projet,
elle a été allemande jusqu'au
6 novembre, puis britannique du
6 novembre au 30 juin. Pour la
prochaine présidence, la candidature de la Suède est retenue :
elle répond au souhait de voir un
pays non communautaire accéder
à cette responsabilité, conformément aux vœux exprimés par
l'ensemble des délégations.
b) Le secrétariat international

Conférence de Hanovre en novembre 1985 et dont les attributions et la constitution sont en
cours de définition.
Au plan français
- La délégation française est
constituée, au niveau ministériel,
des ministres concernés ; au niveau du groupe des représentants
de haut niveau de Claude Arnaud, ambassadeur de France,
conseiller du ministre des Affaires Étrangères et de Yves Sillard,
coordinateur national français
pour EUREKA, agissant sur
mandat du ministre de l'industrie
et de la Recherche.
- Au plan national un comité interministériel placé sous la présidence du Premier ministre a été
mis en place (décret n° 86.294 du
27 février 1986). Le secrétariat
général de · ce comité est assuré
par Yves Sillard.

d'EUREKA
- Les missions de ce secrétariat
ont été définies :
• C'est un bureau central
d'échanges pour la collecte et

IKPLICATION DES ETATS MEMBRES DANS LES 62 PROJETS
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L'Europe technologique
V - La présentation des
projets: une procédure
unique

la diffusion de l'information
entre les 19 pays de l'Europe
d'EUREKA,
• il offre une assistance aux
entreprises · et organismes
concernés,
• il apporte un. soutien aux
réunions d'EUREKA.
La localisation, la présidence
et la composition du secrétariat
ont été fixés lors de la dernière
réunion de Londres.
- Le secrétariat est localisé à
Bruxelles, le chef de ce secrétariat étant U!1 Français M. Fels.

Les projets industriels, pour être
inscrits dans le cadre d.u programme EUREKA, doivent présenter les caractéristiques suivantes issues des critères arrêtés lors
de la Conférence des Ministres à
Hanovre:
~ concerner le développement
d'un produit du marché civil à
terme et faisant appel à des développements technologiques de
pointe;

OUVERTURE D'UN PROJET A DE NOUVEAUX PARTERNAIRES

PRESENTATION D'UN PROJET
PAR LES PA YS CONCERNES AU
COMITE DES REPRESENTANTS DE NIVEAU

l
TRANSMISSION DES INFORMATIONS
RELATIVES AU PROJET PAR LE
SECRETARIAT INTERNATIONAL
A TOUS LES PA YS EUREKA

I
DEMANDE EVENTUELLE DE PARTICIPATION
D'INDUSTRIELS D'AUTRES PAYS
SUPPORTES PAR LEUR GOUVERNEMENT

T
INSTRUCTION OBLIGATOIRE
PAR LES PARTENAIRES INDUSTRIELS INITIAUX

(Intérêt technologique, commercial, •••• )

l
DECISION DES PARTENAIRES INITIAUX
CONDUISANT OU NON A UN ELARGISSEMENT DU PROJET

IL Y A OBLIGATION D'ETUDIER ET DE DISCUTER TOUTE DEMANDE DE
PARTICIPATION SUPPLEMENTAIRE, MAIS LA DECISION FINALE RESTE AUX
INDUSTRIELS PROMOTEURS DU PROJET

être l'objet d'une association
entre au moins deux pays européens;
- faire l'objet d'un financement
de la part des industriels initiateurs eux-mêmes; les pouvoirs
publics peuvent apporter leur
propre contribution au financement des projets dans une proportion qui dépend notamment
du niveau de risque associé au
développement technologique
prévu.
Les projets doivent être communiqués aux coordinateurs nationaux selon un canevas précis. Les
coordinateurs nationaux ont alors
pour mission :
au plan national :
- d'évaluer l'adéquation des projets. aux critères définis pour EUREKA;
- d'évaluer avec l'aide des directiQns techniques de l' Administration la qualité intrinsèque des
propositions ;
- de décider du montant de la
contribution financière des pouvoirs publics en liaison étroite
avec les services compétents de
l'administration.
au plan européen :
- de s'assurer que les projets retenus reçoivent aupr~s des autres
gouvernements directement
concernés la même approbation ;
- d'informer l'ensemble des délégations de l'existence des projets
afin que les industriels européens
puissent en avoir connaissance et
puissent éventuellement proposer
leur participation ; cette information comprend notamment le titre
explicite du projet et le nom de
l'industriel chef de file. Il appartiè,n t alors aux seuls industriels
initiateurs des projets de répondre favorablement ou non à ces
propositons ;
- de préparer avec leurs homologues le texte de la déclaration
commune des délégations directement concernées auprès de la
Conférence ministérielle qui
consacre alors le statut EUREKA des projets retenus.
En ce qui concerne la propriété
industrielle, les partenaires industriels et organismes de recherche
associés d'un projet EUREKA
ont la totale propriété industrielle
des résultats obtenus.
Ils établissent ensemble des règles d'utilisation de ces droits, te-
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nant compte du « know how » antérieur de chaque participant,
ainsi que les règles de commercialisation des produits résultant
du développement réalisé en
commun.
Ainsi, on peut dire aujourd'hui
que si le pari EUREKA révèle
son efficacité pour la relance de
l'idée européenne dans l'opinion,
il réalise déjà sur le terrain ses
promesses : permettre de réelles
alliances industrielles entre entreprises européennes.
(*) L'Europe d'EUREKA associe
19 pays de l'Europe occidentale : République Fédérale d'Allemagne, Autriche; Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède,
Suisse, Turqui,e. Islande, ainsi que la
Commission Economique Européenne
en tant que membre à part entière.

MECANISME DE CONSTITUTION DES PROJETS

PROPOSITION INDUSTRIELLE
COMMUNE

INDUSTRIEL

INDUSTRIEL

INDUSTRIEL

(objet, coOt, délais.. partage
des
tachas,
financement
public souhaité)

N°1

N°2

N•3

Transmission de la proposition Industrielle commune

INSTRUCTION

AU

NIVEAU

NATIONAL

COORDINATEUR

COORDINATEUR

COORDINATEUR

(opportunité, niveau de financement
public
accordé,
conformité
aux
objectifs

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

N°1

N°2

N°3

EUREKA)

INSTRUCTION

AU

NIVEAU

INTERNATIONAL

CONCERTATION ET APPROBATION
OU PROJET

PRESENTATION AU COMITE DES
REPRESENTANTS DE HAUT NIVEAU

ANNEXE

Délai

L'état des projets

NOTIFICATION DES PA YS CONCERNES
A LA CONFERENCE MINISTERIELLE

Robotique
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45 jours

l

a) Projets approuvés à Hanovre (novembre 1985)
a 1 Nom du projet
Atelier flexible
optronique
Participants :
CGP, CILAS, SESA, LdM
France
(groupe CGE)
Italie : COMAU (groupe FIAT)
Suisse : SMH
Durée : 5 ans
Coût total
5 1 MF (phase définition seulement)
34 MF Participation française
66 %
Financement industriel français
50 %
a 2 Programme Laser
Ce programme est décidé pour une
phase de définition d'un an permettant de mieux définir,. sur les
plans techniques et industriels, les
trois grandes filières de lasers de
puissance C02, solides et eximeres .
Troi s projets auxquels participe l'industrie française sont présents
dans cette première phase :
a 21 Nom du' projet : Laser C02 de
grande puissance
Participants :
France : CI LAS
RFA ROFIN SINAR, DFVLR (Institut de recherche aéronautique et
spatial)

~

EUREKA

Durée 6 ans
Coût total 360 MF
Participation française : 186 MF 51 %
Financement industriel français
30 %
a 22 Nom du projet : Laser à solides
de grande puissance
Participants
France
OUANTEL, BMI,
SCIAKY, SFENA (Matra), CRISMALTEC
Angleterre : NOBLELIGHT
Durée : 6 ans
Coût total 180 MF
Particïl!iation française
72 MF 40 %
Financement industriel français
50 %
a 23 Nom du projet : Laser eximere
de puissance
Participants :
France : CILAS, LdM, CEA
RFA: KWU
Durée : 3 ans
Coût total 120 MF
Participation française
60 MF 50 %
Financement industriel français
50 %

a 3 Norn du projet
Robot pour le
textile (UPAC)
Participants ·
France : LECTRA SYSTEMES
Portugal EFACEC, EID/SA
Durée : 4 ans
Coût total 154 MF
Participation française 92,4 MF 60 %
Financement industriel français
50 %

Matériaux
a 4 Nom du projet
Membranes filtrantes
Participants :
France : Lyonnaise des Eaux
Danemark
DE DANSKE SUKKERFABRIKER
Durée : 6 ans
Coût total 338 MF
14 7 MF Participation française
43 %
Financement industriel français
60 %
a 5 Nom du projet : Développement
d'applications du silicium amorphe
Participants :
France : SOLEMS (groupe TOT AL)

L'Europe technologique
RFA: MBB
Durée : 5 ans
Coût total : 388 MF
Parti cipation française
50 %
Financement industriel
70 %

194 MF frança is

Informatique
a 6 Nom du projet : Ordinateur personnel à vocation éducative
Parti cipants :
France : THOMSON
Italie : OLIVETTI
A ngleterre
ACO RN (filiale d' OLlVETTI)
Durée : 3 ans
Coût total 300 MF
1OO MF Participation française
33 %
Financemen t industri el f ra nça is
50 %
a 7 Nom du projet : Mini-ordinateur
vectoriel compact
Participants :

France : MATRA
Norvège : DORSK DATA
Durée : 5 ans
Coût total 300 MF
2 00 MF Participation frança ise
66 %
Financement industri el fran ça is
40 %
Télécommunications
a 8 Nom du projet : Réseau de recherche (COSINE)
Ce projet est en cours d'éva luat ion
technique et nécessite une concertation étroite entre administrations
(PTT)
Environnement
Nom du projet : contrôle du déplacement des polluants troposphériques
Partic ipants : non encore déterminés
Durée 8 ans (dont une phase de définit ion de 1 an)
Coût total 750 MF
Fin anceme nt industrie l français
135 MF

BREF DESCRIPTIF DES 40 PROJETS
EUJlEK~ A PARTICIPATION FRANÇAISE
DECIDES A LONDRES LE 30 JUIN 1986

Informatique / Micro-électronique
Usine automatisée flexible de production ·d, équipements électroniques
Conception et réalisation d'un ensemble
d'ateliers automatisés f lexibles pour la
fabricat ion de cartes de circuits intégrés.
Coût
200 MF (dont 1OO MF de part
française)
5 ans (dont une phase d'avant
Durée
projet de 1 an)
Participants(*)
Eurosoft (F). lnisel (E),
Csea (1)
Réf. EU 14
CERISE : Centre Européen des nouvelles technologies d'image de synthèse)
Développement d' « un savoir-faire » par
la maîtrise des techniques informatiques
et le développement d'équipements européen s ; pour. réalisation de programmes d'images de synthèse pour la télévision et l'industrie.
Coût
56 MF (dont 28 MF de part
française)
Durée : 5 ans
Participants (*) SESA (F). RTL (L)
Réf. EU 15
ESll (European Silicon Structure)
Développement d'une infrastructure industrie lle européen ne permettant de
fournir des études et des réa lisations

dans les c ircu its intégrés CMOS, dans
des conditions de délais et de coûts
nettement améliorées.
536 MF (dont 4 12 MF de part
Coût
frança ise)
Durée : 3 ans
Participants(*) BULL (F). PHILIPS (NU.
BAE (G B), OLIVETTI (1)
(toutes ces sociétés participent au capital de la société ESll)
Réf. EU 16
Circuits intégrés As-Ga
Ét ude et développement de moyens de
conception et de réalisation rapides de
circuits intégrés .
Coût 494 MF (dont 24 7 MF de part
fra nçaise)
Durée 3 ans
Participants(*)
TH OMSON sem iconducteur (F), GEC (UK)
Réf. EU 17
FOR MENTOR
Développement d'un système expert
fia ble de prévision d'ana lyse. de détection et de diagnosti c de situation, trouvant son application dans lès secteurs
de la défense pacifique. de la conduite
d'insta ll ations industrielles complexes.
190 MF (dont 135 MF de part
Coût
française)

Durée 5 ans (dont une phase de définition d'un an - 10 MF)
A ÉROSPA TI A LE (F),
Part icipants(*)
DET NORSK VERI TAS (N)
Réf. EU 19
EAST (Eureka Advanced Software
Technology)
Développement d'atel iers logiciels pour
trois grandes classes d'applications informatique de gestion et ses applicat ions. intell igence artificielle.
Coût
7 6 1 MF (dont 342 MF de part
française)
Durée 6 ans
Participants(*)
SFG L (F). CR I (DK).
NO KIA (Fi), CIR (C H), SO LEM A IA (1)
Réf. EU 20
Développement de GTO Thyristors
D éveloppement d'u n e gamme de
composa nts d'électronique de puissance.
Coût
130 MF (dont 65 MF de part
françai se)
Durée : 2 ans
Parti cipants(*)
THOMSON sem iconducteurs (F), GEC (GB)
Réf. EU 24
Processeur modulaire d ' images
Développement d 'u ne machine spécialisée t rès intégrée associant, à la demande, plusieurs modules de traitement
spécifiques.
Coût
60 MF (dont 34 MF de part
française)
Durée 3 ans
Partic ipants(*)
TRT (F), CONTEXTVlSION (S)
Réf . EU 34
E.S.F. (European Software Factory)
Développement d'ateliers de génie logiciel permettant d'accroître la productivité dans les domaines de l'informatique
de gestion, des télécommunications et
de l'industrie.
2 2 18 MF (dont 890 MF de
Coût
part françai se)
Durée
10 ans (dont une phase de défin ition de 18 mois)
Parti cipants(*)
CAP GEMINI SOGETI
(F), NIXDORF (RFA)
Réf. EU 43
Capteurs automobiles
Mise en place d'une ligne de production
de capteurs silicium pour grand e diffusion. dans le domaine de l'automobi le,
de la productique et de la sécurité.
Coût 92 MF (dont 48,75 MF de part
fra nça ise)
Durée : 5 ans
Participants(*)
METRAVIB (F), CSEM
(C H)
Rét EU 60
Serveur Multi M édia (MOSES)
Développement et industrialisati on de
systèmes mu lti média à hautes performances, permettant de traiter des données structurées (fichiers) et non struct urées (images, plans , photos, voix .. )
Coût
500 MF (dont 275 MF de part
française)
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Durée • 3 ans
Participants(*)
(GB)
Réf. • EU 61

COPERNIOUE (F), ICL

Moyens de conception et de réalisation de circuits intégrés
Développement, à partir de moyens de
conception et de fabrication déjà en
place, d'unités de réalisation de circuits
en petite série.
Coût 414 MF (dont 207 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants
THOMSON semi conducteurs (F), GEC (GB) .
Réf. · EU 69
Machine « base de données » adaptée
aux systèmes experts
Gestion des bases de données relationnelles multi média ayant des possibilités
de déduction et pouvant être réparties
et permettre la communication des langages proches des langages naturels.
Coût
159,6 MF (dont 116 MF de
part française)
Durée • 6 ans
Participants(*) IN INFORMATIQUE (F),
ENTEL (E)
Réf. · EU 79
Atelier logiciel pour le langage ADA
Utilisation de composants disponibles
pour fournir un environnement de programmation ADA pour les applications
temps réel.
Coût
29 MF (dont 16,9 MF de part
française)
Durée • 2 ans
Participants(*)
ALSYS S.A. (F), LOGICA (GB)
Réf. • EU 82

Robotique /Productique
Robot de sécurité civile (AMR)
Développement de deux types de robots de démonstration adaptés à 1· environnement urbain et à 1· environnement
naturel, et destiné à la sécurité civi le.
Coût 700 MF (dont 300 MF de part
française)
Durée
5 ans (dont phase de définition • 1 an)
Participants(*) MA TRA-CEA (F), CASA
(E), ENEA (1)
Réf. •EU 18

24

PARADI
Intelligence artificielle appliquée au développement d'un système de gestion
des fonctions étude, production et logistique, permettant d'assurer la tenue
des délais, de minimiser les stocks, de
réduire les encours financiers et . de
« maximaliser» le potentiel humain.
Coût
200 MF (dont 80 MF de part
française)
Durée • 6 ans
Participants(*)
AÉROSPA TI ALE(*),
ABSY (B), AERITALI A (1), MATRICI (E),
BROWN BOVERI (CH), IKOSS (RFA)
Réf. • EU 21

APEX (Advanced Project for European
Information Exchange)
Mise au point d'un système pilote
d'échange d'informations industrielles au
sein de l'industrie aérospatiale.
Coût
200 MF (dont 70 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
AÉROSPATIALE (F) ,
AERITALIA (1), BRITISH AEROSPACE
(GB), CASA (E)
Réf. • EU 28
Réseaux locaux : FIELDBUS
Développement d'une gamme de réseaux locaux industriels pour le contrôle
en temps r.éel des processus et des machines.
Coût
175 MF (dont 95 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
CGEE ALSTHOM (F),
FOX BORO (GB). VALMET (Fi).
KROHNE (RFA}, CARLO GAVAZZI (1)
Réf. · EU 68
Réseaux locaux : FIELDBUS
Développement d'une gamme de réseaux locaux industriels pour le contrôle
en temps réel des processus et des machines.
Coût
175 MF (dont 9 5 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
CGEE ALSTHOM (F).
FOX BORO (GB). VALMET (Fi).
KROHNE (RFA), CARLO GAVAZZI (1)
Réf. • EU 68
Robot Bâtiment « GEO » (HERCULE)
Étude et développement d'un manipulateur de charges (robot grue)
Coût
152 MF (dont 76 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*) COMPAGNIE GÉN. DES
EAUX (F), SIMON (GB)
Réf. • EU 93
Robot de serveillance : MITHRA
Développement de produits intégrables
dans les systèmes associant une meilleure sécurité des hommes, des biens
et de l'environnement face aux risques
naturels ou artificiels.
Coût 200 MF (dont 105 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
BOSSARD CONSULTANTS (F). ELKRON (1), EPFL (CH)
Réf. • EU 110

Matériaux/Énergie
Carmat 2000
Nouvelle conception de la carrosserie
automobi le prenant en compt,e, dès
l'origine, les matériaux nouveaux et permettant de baisser sensiblement les
prix.
Coût 4 17 MF (dont 252 MF de part
française)
Durée • 5 ans dont une phase de définition de 2 ans
Participants(*)
Peugeot S.A. (F), ICI

(GB), BASF (RFA), DSM (NL), Vitrotex
ltalia (1), Crista leria Espanola (E)
Réf. • EU 13
DIANE (Équipement mobile de neutronoscopie)
Développement d'un équipement mobile
de radioscopie neutronique, particulièrement adapté aux contrôles non destructifs, en milieu industriel, d'ensembles
complexes ou de taille importante.
Coût
100 MF (dont 52 MF de part
française)
Durée · 5 ans
Participants(*)
SODERN (F), DORNIER
(RFA), SENER (E)
Réf. • EU 22
Composites métalliques et céramiques
pour automobiles
Conception et réalisation en pilote industriel, de pièces de nouvelle génération à haute performance pour l'automobile, en mettant en œuvre des
matériaux et procédés de formage nouveaux.
Coût
84 MF (dont 49 MF de p-art
française)
Durée • 5 ans
Participants(*) • PECHINEY (F), FIAT (1)
Réf. EU 29
Turbine céramisée
Réalisation de deux démonstrateurs de
turbines céramisées, l'une industrielle de
5 MW et l'autre, marine, de 2 MW.
Coût
110 MF (dont 70 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
SEP (F), VOLVO (S),
ALFA ROMÉO (1)
Réf. • EU 33
Structures légères pour les transports
Développement de nouveaux demi produits et de nouvelles technologies d'assemblage permettant des réductions de
poids dans les structures destinées aux
transports.
Coût
84 MF (dont 48 MF de part
française)
Durée • 4 ans
Participants(*)
CEGEDUR PECHINEY
(F), VAW (RFA)
Réf. • EU 42
Moteur diesel céramisé
Utilisation des céramiques composites
SIC-SIC dans les moteurs diesel afin
d'améliorer leur rendement.
Coût
46 MF (dont 23 MF de part
française)
Durée
5 ans (ce projet devrait être
élar.gi à partir de 1987 pour englober
1'étude de la conception nouvelle des
moteurs diesel prenant en compte les
matériaux nouveaux)
Participants • SEP (F) , MAN (RFA)
Réf.• EU47
Pompes à chaleur à absorption
(PACA)
Développement de pompes à cha leur à
absorption et de transformateurs de
chaleur pour des applications industrielles et de grande puissance.

L'Europe technologique
Coût : 58 MF (dont 32,8 MF de part
française)
Durée : 5 ans
Participants(*)
GAZ DE FRANCE (F),
GEA (RFA)
Réf . : EU 109
Compresseur diesel pour turbine industrielle
Développement d'un système avancé de
production d'énergie combinant les cybles thermodynamiques d'un moteur
diesel fortement suralimenté et d'une
turbine à gaz industrielle (3 à 30 MW)
Coût: (107,6 MF (dont 59 MF de part
française)
Durée : 5 ans
Participants(*)
STABINE (F) , COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES (B)
Réf. • EU 111

Biotechnologie/ Médecine
Résistance du tournesol à la sécheresse
Obtention de variétés de tournesol résistant à la sécheresse et aux semis
dans les milieux froids.
Coût
27 MF (dont part française
3 MF)
Durée : 3 ans
Participants(* )
RHÔNE POULENC (F),
INSECTIDAS CONDOR (E)
Réf. • EU 57
Oxodipine
Développement et production de nouveaux antagonistes du calcium pour le
tra iteme nt des mal ad i es card i ovasculaires.
Coût : 40 MF (dont 2 MF de part frança ise)
Durée· : 7 ans
Participants(*) : SESIF (F). 108 (E)
Réf . : EU 59
Vaccination contre les formes sanguines de plasmodium falciparum
Développement d'un vaccin permettant
l'inactivité de tous les sporozoîtes injectés dans le sang par les moustiques,
afin de lutter contre la · mortalité chez
les enfants en deçà de 5 ans.
Coût
90 MF (dont 30 MF de part
française)
Durée : 3 ans
Participants(* )
INSTITUT PASTEUR
(F) , BEHRINGWERKE (RFA)
Réf . : EU 101
Cultures ·cellulaires animales
Cultures de cellules animales débouchant sur la production de produits biologiques à caractère immunitaire. d'enzymes et d' hormones.

Coût
175 MF (dont 7 5 MF de part
frança ise)
Durée : 0 ans
Participants(*)
BERTIN (F). IMMUNO
(A), PFEIFE & LANGEN (RFA). SORIN (1)
Réf . EU 104

Environnement/ Urbanisme
Destruction de substances toxiques
par laser
Destruction de résidus industriels très
toxiques, par "utilisation de faisceaux lasers de grande puissance avec extension à la détection de ces substances
toxiques.
Coût
60 MF (dont 30 MF de part
française)
Durée : 5 ans
RHÔNE POULENC (F),
Participants(*)
SOLVAY (B). AKZO (NL), MONTEDISON (1)
Réf. • EU 23
Infrastructure urbaine, industrialisable
Réalisation d'une infrastructure urbaine
industrialisable pour la maîtrise collective des énergies thermiques et des
nouveaux réseaux (fibres optiques, télématique, informatiques. etc.)
Coût
64 MF (dont 25.6 MF de part
française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
SONNA (F), ZUBLIN
(RFA), CHARCON TUNNELS (GB), COGEFAR COSTRUZIONI GENERAL! (1)
Réf. : EU 40

Transport
PROMETHEUS
Développement d'un système global
permettant d'améliorer la fluidité et la
sécurité de la ci rculation routière en Europe.
Coût
1 400 MF (dont 350 MF de
part française)
Durée 8 ans (dont une phase de définition de 1 an)
Participants(*)
RENAULT (F). DAIMLER BENZ (RFA), FI AT (1), BRITISH
LEYLAND (GB)
Réf. • EU 45
Carminat
Développement d'un système d'acquisition, de transmission, de traitement et
de présentation d'information destiné à
améliorer la sécurité de la navigation
routière.
Coût 350 MF (dont 240 MF de part
frança ise)
Durée • 4 ans
Participants(*)
RENAULT (F), PHILIPS
(NL)
Réf . • EU 55

Europolis
Développement d'un système intégré de
contrôle et de commun ication appl iqué
à la circ ulation urbaine et routière des
années 2000 et permettant la conduite
entièrement automati sée et/ou manuelle
d'un véh icule équipé d' un mini ordinateur.
Coût 878 MF (dont 263 MF de part
française)
Durée 6 ans (dont une phase de définition de 1 an)
Participants(*)
CGA A LC ATEL (F).
ICSA-IDS (E), MEDIO PRINT (DK)
Réf . • EU 58

Communication
Système de commutation numérique
large bande
Développement d'un boîtier interconnection pour le réseau numérique à intégration de services large bande.
Coût
1 120 MF (dont 3 73 MF de
part française)
Durée • 5 ans
Participants(*)
Alcate l (F) . Plessey
(GB), ltaltel (1)
Réf . • EU 12
Télévision Haute Définition
Introduction en Europe d'un système de
télévi sion Haute Définition - production,
distribution. consommation - prévoyant
le renfo rcement de la norme MAC PAQUETS
Coût
1 317 MF (dont 373 MF de
part française)
Durée • 4 ans (voire 6 ans)
Participants(*) • THOMSON (F), PHILIPS
(NU. BOSH FERNSEH (RFA)
Réf. • EU 95

Océan
Navire de pêche des années 1990
Conception et réa lisation de navires de
pêche industri elle performants et sûrs.
fortem ent automatisés et rentables. Développement. en parallèle, d'un système
tde contrôle acoustique de chalut permettant de regrouper l'ensemble des
fonctions de contrôle de chal ut sur
écran.
Coût 330 MF (dont 132 MF de part
frança ise)
Durée • 6 ans
Participan ts(*) IFREMER et ALMA MARINE (F), INl-DCN et PERCANOVA (E)
Réf . • EU 99

(*) Les participants mentionnés sont les maîtres d' œuvre du projet dans .chaque pays .

Projets EUREKA sans participation française
page suivante.
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LISTE DES PROJETS EUREKA
SANS PARTICIPATION FRANÇAISE

1. .Projet approuvé à la
conférence des ministres,
Hanovre 85
Bio~echnologie/Médecine

Diagnostique des maladies sexuellement transmissibles
Développement d'une nouvelle gamme
d'ensemble de diagnostiques immunologiques des infections gonorrhéennes.
Coût : 15 MF
Durée : 2 ans
Participants
BIOKITS SA (Espagne},
PA TECHNOLOGY (UK)
Réf. EU 9

Il. Projets approuvés à la
conférence des ministres,
Londres juin 86
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Informatique/Micro-électronique
Desire
Développement d'une technologie
mono-couche de photolithographie dans
le domaine submicronique.
Coût : 28 MF
Durée : 3 ans
Participants
UCB (Belgique}, IMEC
(Belgique}
Réf. EU 38
•
Console modulaire couleur pour le
contrôle des processus de fabrication
Développement ·de console modulaire
couleur compatible pour le contrôle des
processus de fabrication.
Coût : 6,9 MF
Durée · 3 ans
Participants
Kone Corporation (Fi},
HMW Data System GmbH (RFA)
Réf. EU 48
Faisceau d'ions de diamètre inférieur à
0, 1 micron
Le développement de système de télécommunication. et de traitement de données pour notamment les applications
robotiques, implique une intégration
croissante de composants électroniques,
1· objectif étant la réduction du coût et
1' amélioration de la fiabi lité des systèmes. Un_9egré supérieur d'intégration
peut être obtenu par :
1) une réduction de la largeur du dépôt
de masse
2) des progrès dans. le domaine de la
technolog ie des matériaux

Coût : 34,5 MF
Durée · 3 à 5 ans
Participants : Fraunhofer lnst für Mikrostruktur Technik (RFA), IMS (A)
Réf. EU 50
Équipement PROLOG
Développement d'outils informatiques
·dans la programmation du langage Prolog destiné aux systèmes experts.
Coût: 14 MF
Durée : 0 ans
Participants BBC (Suisse), IBM Deutschland (RFA)
Réf. EU 56
Système expert de gestion des récoltes
Développement d'une gamme de systèmes experts, de logiciels et de matériel
de servitude pour une uti lisation dans la
gestion des récoltes.
Coût : 4,2 MF
Durée : 3 ans
Partic ipants
Pays-Bas et GrandeBretagne
Réf. EU 63
Unité d'ingénierie informatisée
Développement d'unités d'ingénierie informatisées permettant rapidité de réponse, réutilisation d'expérience et élaboration de bases de données
Coût : 100 MF
Durée : 3 ans
Participants
SERETE (F), EWI (CH),
SERELAND (E)
Réf. EU 64
Traitement de signal sophistiqué pour
laboratoire
Développement pour des applications à
l'électronique nucléaire, de convertisseurs analogique-digital de haute performance et de corrélateurs compatibles
avec les micro-ordinateurs standard et
de dernière génération (IBM PC XT AT
et RT)
Coût·31,5MF
Durée : 4 ans
Participants
Université de Coimbra
(Portugal), Nuclear Med ical Elect. Syst.
and Services (UK}
Réf. EU 90
Nouvelles conceptions et technologies
pour systèmes de haute puissance à
semi-conducteurs
Développement de nouve ll es techniques, de nouvelles mét h odes de
conceptions de composants et d'uti lisa-

tion de l'énergie acceptable pour l'environnement afin d'arriver à un développement plus poussé dans la technologie
des semi-conducteurs de puissance.
Coût : 35 MF
Durée : 2 ans
Participants . : Asea Drives (Suède, BBC
(Su isse)
Réf. EU 97
Matériaux/Énergie
Substituts du chrome dans le traitement du cuir
Développement de techniques de traitement du cuir utilisant l'a luminium au lieu
du chrome.
Coût: 17,5MF
Durée : 3 ans
Participants
Hispano-Ouim ica SA (Espagne), Matyk (Autriche), Hellenic Tanneries (Grèce)
Réf. EU 25
Bobines supra conductrices
Études des théories essentiel les pour le
développement de la technologie permettant de produire des aimants haute
puissance.
Coût : 56 MF
Durée · 3 ans
Participa.nts
Un iversités de Genève
(Su isse), Mettal lwerke Plansee (Autriche)
Réf. EU 96
Production de matériaux céramiques
de haute performance
Recherche et développement dans le
domaine des matériaux céramiques de
haute performance dans le but d' améliorer leurs propriétés mécaniques, optiques et électriques, ainsi que leur résistance aux températures élevées et à la
corrosion.
Coût : 13,8 MF
Durée : 3 ans
Participants
Menotherm. Dr. Walther
Menhardt (A), Titacerm (B), Aere Harwell (UK)
Réf. EU 107
Environnement/Urbanisme
Identification du bru it des véhicules de
transport
Développement d'une nouvelle méthodologie permettant une identification automatique des sources de bruit dans les
véh icules.

L'Europe technologique
Coût: 10,5 MF
Durée : 4 ans
Participants
Leuven Measurement and
systems (Belgique). Porsche (Germany).
Simon. University of Manchester (UK)
Réf. EU 27
Eau Claire
Expérimentation in situ d'une approche
systématique visant à réduire le niveau
de la pollution dans le bassin du Rhin.
Coût
1 .4 MF pour la phase de définitian
Durée : 0 ans
Participants
Royal Boskalis. TNO
(Pays-Bas)
Réf. EU 53
Système de mesure polyvalent pour
gaz dangereux
Développement d'un équipement léger
pouvant facilement être manipulé, capables d'identifier et de mesurer simultanément plusieurs gaz dangereux.
Coût : 4.48 MF
Durée . 4 ans
Participants
Engicom (Belgique), Vaisala OY (Finlande)
Réf. EU 94

Robotique/Productique
Pan 5
Fabrication d'un équipement pilote permettant de prouver la faisabilité d'une
production en continu de canalisations
sous-marines de grande profondeur.
Coût: 14 MF
Durée : 2 ans
Participants
UNT AS A/S (Norvège),
Malcolm Otty (UK)
Réf. EU 30

Soudure par faisceau électronique
Conception et développement d'une
nouvelle méthode permettant le soudage de l'acier jusqu'à une épaisseur de
1OO mm, à la pression atmosphérique.
Coût : 16 ,56 MF
Durée : 4 ans
Participants : Espagne, Suède, UK
Réf. EU 86

Biotechnologie/Médecine
Galeno 2000
Développement d'un équipement automatisé de diagnostique médical noninvasif basé sur le développement de
nouveaux capteurs et l'intelligence artificielle.
Coût : 420 MF
Durée : 5 ans
Participants
AMIS A/S (Danemark),
ICSA-IDS (Espagne)
Réf. EU 26
Compteur à gaz à scintillation proportionnelle
Développement, production et commercialisation de compteurs à gaz à scintillation proportionnelle. ·
28 MF pour la phase de définiCoût
tian
Durée : 2 ans
Participants
Nuclear Medical Elec.
Syst. and services Ltd, Université de
Coimbra (Portugal)
Réf. EU 39
Conception de protéine
Développement d'un système complet
et intégré d'instrumentation et d'analyse
informatique capable de figurer les
structures 3 D de protéines de petites

et moyennes dimensions.
Coût:
Durée : 0 ans
MPI für Biochimie (RFA),
Participants
CRI (Danemark)
Réf . EU 41
Salle d'opération 2000
Poste de travail intégré pour salle
d'opération et unités de soins intensifs
en tant qu'élément d'un hôpital automatisé.
Coût : 91 MF
Durée : non déterminée
Participants
Honey Medical Elect.
(Pays-Bas), Draegerwerk (RFA)
Réf. EU 51

Transport
T ranspolis /T ranspotel
Développement d'un concept de centres de distribution équipés de systèmes
de communication et de banques de
données permettant de faciliter les
échanges commerciaux.
Coût: 276 MF
Durée : 3 ans
Participants : Philips (NU. Suisse. UK
Réf. EU 54

Océan
Euromar
Développement et application des technologies modernes pour l'évaluation et
le contrôle de 1· écologie du littoral européen.
Coût : 1 148 MF
Durée : non déterminée
Participants
Allemagne, United Kingdom. Danemark
Réf. EU 37
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Investir dans
une formation au management,
est-ce vraiment rentable ?
L'entrée dans la vie professionnelle ne pose aucun problème au Polytechnicien. Mais après ... , lorsque rapidement il se trouve appelé à diriger ?
La réussite n'est plus, alors, uniquement question de niveau intellectuel et
scientifique. Elle nécessite des compétences spécifiques permettant de
maîtriser l'ensemble des disciplines du management des entreprises.
En permettre l'acquisition, par un entraînement intensif d 16 mois à
l'analyse de situations complexes, à la prise de décision et à l'action, intégrant largement les technologies nouvelles et la dimension internationale
des problèmes abordés, ainsi que leurs aspects humains, telle est la vocation de l'Institut Supérieur des Affaires.
Sous la tutelle de la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, il
regroupe chaque année une centaine de participants, après sélection sur
dossier, tests et entretien parmi 900 à 1000 candidats.
Par la diversité de leurs formations et de leurs origines, munis pour la
moitié d'entre eux d'une expérience professionnelle de 4 ans en moyenne,
ils constituent eux-mêmes un milieu extrêmement enrichissant.
Depuis sa création, il y a 16 ans, 34 Polytechniciens ont été admis à l'I.S.A.
N'hésitez pas à les interroger sur le "plus" qu'il leur a apporté.
Demandez-nous par lettre ou par téléphone une documentation complète
-sur l'Institut Supérieur des Affaires.
Vous aurez ainsi la possibilité de vous informer largement et d'apprécier
l'opportunité, pour vous-même, d'un tel investissement.

Votre avenir en dépend peut-être

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES
78350 JOUY-EN-JOSAS - TEL.: (1) 39.56.73.82
CENTRE HEC-ISA

Chambre de Commerce et d'industrie de Paris
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ESPRIT:
LES PREMIERS RÉSULTATS

Jean-Marie CADIOU (60)
Directeur, Technologies de l'lnformation/ESPRIT, CEE

ans et demi après
son lancement, le programme ESPRIT (European Strategic Programme for R
& D in Information Technologies) commence déjà à avoir des
retombées tangibles. Après avoir
rappelé les motivations et les objectifs du programme, ainsi que
son mode de fonctionnement, le
présent article passe en revue
certains des principaux résultats
déjà obtenus et donne des indications sur les perspectives d'avenir
du programme.

D

EUX

Pourquoi ESPRIT?
ESPRIT est un programme Européen de coopération industrielle
portant sur la Recherche - Développement en Technologies de
l'Information. On peut se poser à
ce sujet trois questions principales :
- pourquoi avoir choisi le secteur
des technologies de l'information?
- pourquoi une coopération européenne?
- pourquoi en R & D ?

Pourquoi les Technologies
de l'information (Tl)?
Ce secteur, qui comprend toute
une série d'activités étroitement
liées entre elles (informatique, té-

lématique, bureautique, productique), est généralement considéré
comme l'un des secteurs déterminants pour la compétitivité économique tout entière. En effet
près de 60 % de l'ensemble de
l'activité économique, et donc des
emplois, en dépendent, toutes activités confondues (production et
services) . En tant que secteur
propre, les TI représentent environ 8 % du PNB, et leur taux de
croissance rapide, de 15 à 20 %
par an, se maintiendra sans
doute jusqu'à la fin de cette décennie, ce qui en fera alors le
secteur d'activité le plus important en valeur absolue.
Or, la présence européenne dans
ce secteur n'est pas ce qu'elle devrait être et les parts de marché
des constructeurs européens n'ont
cessé de diminuer. Ainsi, de 1978
à 1985, dans le secteur de la microélectronique, la production des
fabricants européens est passée
d'environ un tiers à environ un
quart de la production mondiale.
Autre indicateur, la balance
commerciale européenne en produits des TI est défavorable et a
tendance à s'aggraver.
Compte ·tenu de l'importance
sfratégique de ce secteur (sans
même aborder des aspects militaires), cette situation n'est pas
saine. Elle doit être redressée et

cela est possible sous up certain
nombre de conditions.

Pourquoi une coopération
européenne ?
Face à cette situation, les États
européens ont évidemment, et
pour certains depuis longtemps,
pris des mesures, chacun pour
leur compte, ce qui a eu pour
conséquence de pousser les entreprises à adopter en priorité une
optique nationale. De fait, en
moyenne, les entreprises européennes des TI réalisent plus de
50 % de leurs ventes sur leur
marché national.
L'inconvénient majeur de ces approches, consistant pour chaque
pays à soutenir son « champion
national », a été d'émousser la
capacité de concurrence de ces
entreprises tout en les confinant
dans des marchés trop étroits
pour assurer un développement
sain. En effet, la lourdeur des investissements dans le domaine
des TI est telle qu'aucun marché
national n'est suffisamment vaste
pour pouvoir les amortir économiquement.
Ceci est possible au niveau européen. Le marché des 12 pays de
la CEE est potentiellement le
plus grand marché mondial et les
mesures en place ou en cours de
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mise en place dans la Communauté entraîneront d'ici à 1992
des progrès majeurs dans son homogénéité.

Pourquoi une coopération
en R & D
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particulier, le financement public
consacré à la R & D dans les
technologies de l'information a
presque doublé en 4 ans, surtout
par le biais des programmes militaires. Il faut savoir que 40 % des
dépenses de l'initiative de Défense Stratégique seront consacrées à de la R & D en Tl.

Dans un domaine de haute technologie, la R & D joue évidemment un rôle capital. Certes, la
R & D ne suffit pas - et à cet ESPRIT : Objectifs et
égard les éléments concernant le Méthodes
marché son tout aussi importants
sinon plus - mais il est néces- Lancé en février 1984, le prosaire, globalement, de pouvoir gramme Esprit poursuit trois obdisposer des technologies les plus jectifs :
- promouvoir la coopération inavancées pour être compétitif.
Cela dit, et étant donné juste- dustrielle européenne en amont,
ment l'importance vitale de la R là où elle a des chances réelles
& D pour une entreprise de de s'amorcer;
haute technologie, il peut sembler - fournir à l' indus trie europaradoxal que des coopérations péenne les technologies de base
industrielles entre concurrents dont elle aura besoin pour répondre aux exigences concurrentielvoient le jour.
Or, elles se multiplient : c'est le les des années 90 ;
cas au Japon - avec les program- - préparer le développement de
mes VLSI, 5• génération, Super- normes internationales, à partir
calculateurs, Sigma - aux États- d'une position européenne forte
Uriis (MCC (1), SRC (2), pour et unie.
ne citer que deux exemples parmi Il s'agit d'un programme de
une quarantaine d'entreprises . 10 ans, inspiré et réalisé par l'incomparables toutes lancées dans dustrie du secteur elle-même et
les deux dernières années) et en financé pour moitié par la CEE,
Europe, notamment dans ES- pour moitié par les participants.
PRIT mais aussi dans d'autres La première phase (1984-1988)
initiatives comme EUREKA ou représente un effort global de
ECRC (3).
1 500 Mecus ( 4).
Il y a à cela trois raisons essen- Le programme est administré par
tielles : le coût sans cesse crois- la Commission des Communautés
sant des investissements en R & européennes (CCE), assistée d'un
D (et qui doivent être amortis Conseil Industriel et , Scientifique
sur des périodes de plus en plus l'EAB (5) et d'un Comité
courtes, à cause du rythme accé- composé de représentants des
léré d'apparition de produits nou- États membres, l'EMC (6).
veaux), l'incertitude de l'évolu- ESPRIT est mis en œuvre par
tion technologique, qui oblige à des projets sélectionnés après apexplorer différentes solutions pos- pels publics aux propositions et
sibles en parallèle, et enfin le reposant sur un plan de travail
nombre insuffisant d'ingénieurs mis à jour chaque année. Il y a
de recherche de pointe. Les coo- eu jusqu'à présent deux appels
pérations industrielles permettent principaux aux propositions lande limiter les coûts, de partager cés respectivement en 1984 et
les risques et les ingénieurs. Elles 1985, et un appel complémensont plus aisées à mettre en œu- taire et limité en 1986. $ur plus
vre au niveau préconcurrentiel, de 1 000 propositions reçues, enoù elle sont particulièrement fé- viron 200 projets ont été séleccondes.
tionnés et lancés. Y participent
Un autre facteur important à 450 entreprises, universités et
prendre en compte est la distor- centres de recherche différents.
sion de la concurrence provoquée Après une montée en charge rapar les interventions massives des pide, il y a maintenant environ
gouvernements japonais et améri- 2 900 ingénieurs de recherche et
cains dans la R & D industrielle chercheurs qui y travaillent dans
de pointe. Aux États-Unis en tous les pays de la CEE. La tota-

lité de la première phase a ainsi
été engagée, avec presque deux
ans d'avance sur le calendrier initial.
Le programme est axé sur cinq
domaines : la microélectronique,
la technologie du logiciel, le traitement de l'information, la bureautique et la production intégrée par ordinateur.
Tous les projets mettent en œuvre des coopérations industrielles
transfrontalières, c'est-à-dire que
chaque projet comporte au moins
la participation de deux enti:eprises appartenant à deux Etats
membres différents.
Outre ce caractère résolument
transnational et européen, un autre trait essentiel du programme
réside dans la méthode de préparation du plan de travail, qui
constitue le fil directeur du programme, par un processus de
consultation et de dialogue auquel participent environ 300 experts issus de tous les secteurs
des technologies de l'information.
Ce plan de travail établit des objectifs et un cadre de travail
commun. Ayant pris part au processus dès le début les participants sont ainsi davantage prêts
à s'engager dans l'action. La Table Ronde des douze plus grands
industriels européens du domaine (7) prend une part active
dans ces travaux. Dans cette approche « bottom up » , la Commission fournit un cadre neutre qui
facilite la recherche du consensus
et les amorces de coopération (les
sujets et thèmes principaux du
plan de travail sont mentionnés
dans l'encadré ci-après).
Afin de faciliter la préparation
des propositions, lors de chaque
appel d'offres, la Commission organise une «journée des proposants » qui permet aux intéressés
de se rencontrer et de dégager
des thèmes d'intérêt commun.
Lors du plus gros appel d'offres,
celui de 1985, plus de 800 partenaires ont pris part à cette journée.
Pour favoriser les courants
d'échanges, la Commission organise également une conférence,
chaque année au mois de septembre, qui réunit les participants
aux projets et au cours de laquelle les résultats les plus significatifs sont présentés.
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PLAN DE TRA V AIL ESPRIT
THÈME 1 : MICROÉLECTRONIQUE
- Procédés bipolaires submicroniques
- Conception Assistée par Ordinateur
Circuits intégrés à semi-conducteurs composés
- Optoélectronique
- Technologies pour écrans plats
- Thèmes généraux de recherche et d'accompagnement.
THÈME 2 : TECHNOLOGIE DU LOGICIEL
- Théories, méthodes, outils
• Approches orientées-système : méthodes formelles de développements ; synergie
matériel-logiciel ; sécurité du logiciel.
• Amélioration des approches actuelles : réutilisation ; spécification formelle ; transformations .
• Approches avancées : méthodes de description formelle et de vérification de systèmes
concurrents, distribués, temps réel et intégrés ; études systématiques du processus de
développements du logiciel ; application des techniques de l'intelligence artificielle.
• Qualité, fiabilité, conformité.
- Aspects liés à la gestion et à l'industrialisation
• Production et maintenance du logiciel.
• Gestion de projets ; gestion de produits ; protection commerciale.
- Environnement commun d'outils.
- Projets d'évaluation et de démonstration.
THÈME 3: TRAITEMENT DE L'INFORMATION
.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génie de la connaissance
Traitement de la connaissance.
Dialogue et langage naturels.
Développement et applications de systèmes cognitifs.
Traitement avancé du signal et interfaces homme-machine.
Traitement d'image : 2D-3D, profondeur, mouvement, synthèse.
Reconnaissance et compréhension de la parole.
Traitement du signal multiplicateurs.
Stockage de l'information et de la connaissance.
Construction de bases de données et de bases de connaissance .
Systèmes d'accès.
Nouveaux supports physiques.
Architectures d'ordinateurs.
Nouveaux mécanismes de communication .
Architectures de machines non Von-Neumann .
Architetures pour intégrer le traitement symbolique et numérique.
Architecture pour le traitement à haut degré de parallélisme.

THÈME 4 : BUREAUTIQUE
- Science des systèmes bureautiques et facteurs humains.
- Postes de travail avancés.
• Conception du poste de travail, sécurité du poste de travail.
• Vision, papier, parole, langages et procédures bureautiques.
- Systèmes de communication.
• Architectures des systèmes, sécurité, conventions.
• Technologie des réseaux locaux optiques à large bande et techniques de communications.
• Systèmes répartis.
• Services : messagerie multimode, videotext RNIS, téléconférence, etc.
- Systèmes pour le stockage et la recherche des informations multimédia.
- Systèmes bureautiques intégrés : architectures ; moyens et bancs d'essai.
THÈME 5: PRODUCTION INTÉGRÉE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
- Architecture des systèmes intégrés.
- Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO).
• Utilisation · des techniques de l'intelligence artificielle.
• Systèmes graphiques ; systèmes de gestion et de supervision.
- Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) .
- Systèmes de production flexible.
• Spécification, architecture, mise en oeuvre.
• Assemblage automatisé.
• Disponibilité des installations et optimisation de la qualité.
- Sous-systèmes et composants.
• Systèmes de capteurs pour la saisie et l'interprétation en temps réel des données
sensorielles.
• Systèmes microélectroniques pour le réglage automatique des machines et des systèmes .
- Centres d'application et de développement de productique.
• Thèmes généraux d'accompagnement.

La sélection des propositions,
opération difficile car le succès
du programme a suscité cinq fois
plus de propositions qu'il n'était
possible d'en financer, s'opère
d'une manière aussi professionnelle et transparente que possible : des colloques d'experts indépendants sont constitués par
thèmes. Chaque proposition est
évaluée de façon anonyme par les
experts avant de faire l'objet
d'un débat collégial qui aboutit à
un rapport final.

Où en est le programme ?
Bien évidemment, deux ans et
demi seulement après le démarrage d'un programme de dix ans,
qui est mis en œuvre par des projets d'une durée de 4 à 5 ans, il
ne peut-être question de dresser
un bilan complet. Néanmoins, il
est déjà possible de dégager un
certain nombre d'observations et
des résultats partiels commencent
à apparaître.
Tout d'abord l'intérêt suscité a
été considérable, comme en témoigne le nombre très élevé des
propositions reçues, et le fait que
la première tranche quinquennale
soit déjà complètement allouée.
De plus les participants aux projets font preuve d'une attitude
très positive, comme le montre
une enquête confiée à la mi-85 à
trois personnalités indépendantes
(MM . Pannenborg, Danzin et
Warnecke), chargées d'effectuer
une première évaluation du programme. Cette enquête, dont les·
résultats ont été rendue publics,
montre que la très grande majorité des participants pensent
qu'Esprit atteindra ses objectifs.
En particulier, et à ce stade c'est
peut-être la chose essentielle,
l'hypothèse, au départ loin d'être
évidente, de la viabilité de coopérations industrielles européennes
dans des projets du type Esprit
est pleinement validée (97 %
d'opinions positives).
Globalement, le brassage des
équipes est très bon : chaque projet compte en moyenne 3,5 participants industriels, et les universités et centres de recherche sont
présents dans 7 5 % des projets.
Par ailleurs, la participation industrielle implique des firmes de
toutes tailles, non seulement les
plus grosses entreprises, mais
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aussi des PME, et même de très
petites : $Ur les 240 firmes participant à Esprit, 130 emploient
moins de 500 personnes, et parmi
cel)es-ci la moitité en emploie
moins de 50.
Mentionnons également ici d'excellente participation française au
programme : 7 sur 10 des projets
comptent un partenaire français,
et la place des organisations
françaises dans les projets où elles participent est de l'ordre du
tiers. Les résultats proportionnellement à peu près comparables
obtenus par les autres pays indiquent l'ampleur de l'effet de
brassage obtenu.
Sans entrer dans le cadre de cet
article dans le détail des projets,
il peut-être utile de donner quelques exemples qui illustrent la richesse et la diversité des coopérations ainsi mises en œuvre. J'en
ai choisi quatre :

1) Technologies d'interconnection pour VLSI
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Ce projet est un exemple de coopération entre quatre grandes
compagnies de taille comparable : Plessey, GEC (RoyaumeUni), Thomson (F) et AEG
(RFA). Ce projet est un exemple
typique de «partage de risques »
entre les compagnies, car elles
travaillent en parallèle sur des
approches alternatives, après
s'être mis d'accord sur une technologie commune, sur des masques de test communs ainsi que
sur des équipements de test identiques. Ainsi, pour le diélectrique:
Thomson travaille sur les oxydes,
GEC sur les nitrures et AEG et
Plessey sur les polyimides. Un
brevet a été déposé sur le procédé de planarisation (polyimides), une des difficultés majeures
de l'interconnection. Bien entendu, la règle du jeu est que les
résultats sont partagés et que les
4 compagnies disposeront toutes
du meilleur procédé développé.
Ce projet a déjà produit des résultats concrets : ainsi Plessey
vient d'annoncer une puce de
traitement de signal à
200 000 portes avec microprocesseur de 16 bits spécialisé, utilisant la technologie à trois niveaux de métallisation développée
dans le projet. Les premiers
échantillons seront disponibles à
la fin de cette année (1986).

2) Algorithmes et techniques de
placement pour le traitement de
signal en VLSI
Ce projet est conduit par une petite entreprise de haute technologie, IMEC, issue de l'Université
de Leuven (B), et comporte la
participation de plusieurs autres
firmes, notamment Philips et Siemens qui apportent leur expérience industrielle pour l'évaluation des outils réalisés. Ce projet
a développé des outils de CAO
pour circuits intégrés de traitement de signaux permettant une
automation plus poussée que tout
ce qui existe dans le monde actuellement. Philips utilise déjà
cet outil pour la conception de
filtres digitaux pour ses magnétoscopes.
3) Architectures à communica-

tion par messages
Il s'agit d'un projet en ingénierie
de la connaissance, conduit par
une toute petite entreprise de très
haute technologie, DELPHI, formée par un groupe de chercheurs
italiens revenus du MIT et qui
s'est spécialisée en Intelligence
Artificielle. Les travaux du projet
ont déjà débouché sur un produit, un outil de conception de
systèmes experts, baptisé
OMEGA, et que plusieurs autres
projets Esprit utilisent.

4) Intégration de systèmes robotisés

Ce projet est un exemple de coopération entre des fabricants de
robots : FIAR (1) et KUKA
(RF A), un utilisateur de robotique (Renault) et des Universités
et Centres de Recherche spécialisés. Les partenaires travaillent
sur l'intégration de robots dans le
processus de fabrication assistée
par ordinateur et ont publié un
ensemble de règles de spécification d'interfaces qui sont déjà
utilisées par d'autres participants
au programme.
Bien entendu, d'autres résultats
sont à mettre à l'actif du programme et j'en citerai ici
quelques-uns.
En microélectronique, dans le domaine des circuits intégrés, quatre projets se situent aux frontières de la technologie, comme le
graphique ci-joint le montre (Figure 1). La densité d'intégration
est en ordonnées et la vitesse du
circuit en abscisses. Les domaines d'applications représentés
correspondent à trois technologies : le CMOS (Silicium) qui
permet l'intégration la plus poussée, le Bipolaire (Silicium) qui
permet les circuits les plus rapides en Silicium et enfin l' Arséniure de Gallium qui permet des

Figure 1 : Technologie des Circuits Intégrés
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vitesses encore plus élevée que le
Silicium. A performances égales,
les circuits à l' Arséniure de Gallium consomment 5 à 10 fois
moins que ceux au Silicium ce
qui diminue les problèmes dus à
la dissipation de chaleur.
Les quatre projets, représentés
par les quatre points noirs sur la
Figure 1, progressent selon le calendrier prévu. Deux exemples
montrent leur compétitivité :
- le projet en ~echnologie submicronique bipolaire (Siemens Philips) vient d'annoncer la réalisation d'un circuit à 10 000 portes et 200 picosecondes
(10 - 12 sec.) de temps d'accès,
en technologie à 1 µ, ce qui se
compare aux meilleures performances mondiales. Siemens a annoncé un investissement de
200 millions de DM pour la ligne
de fabrication dont le pilote doit
démarrer au premier trimestre
1987.
- le projet en semi-conducteurs
composés a -réalisé une mémoire
de 1 Kilobits en Arséniure de
Gallium avec temps d'accès de
4 nanosecondes ( 10 - 9 sec.) et
une consommation de 80 mW.
Cette technologie est extrêmement intéressante pour le traitement de signal et les superordinateurs, à cause de la très faible
puissance consommée. L'un des
partenaires du projet, Philips, a
d'ailleurs obtenu un contrat de
recherche avec l'un des leaders
mondiaux en superordinateurs,
Cray, pour les circuits de la prochaine génération de ses machines (Cray III).
En technologi.è du logi.ciel, le programme s'articule autour d'un
projet central, le PCTE (Portable
Common Tool Environment).
L'objectif du projet est la réalisation d'un environnement commun
pour le développement d'outils logiciels portables d'une machine à
l'autre. Six des plus grands fabricants européens d'ordinateurs
réalisent ce projet : Bull, ICL,
Siemens, Nixdorf, Olivetti et
GEC. Une première version de
PCTE a été expérimentée en décembre 1985. Moins d'un an
après (septembre 1986) le GIEEmeraude en commercialise la
seconde version, un exemple d'exploitation industrielle rapide des
résultats d'Esprit et de bonne
coordination entre le programme
européen et les programmes na-

tionaux, en l'espèce le programme français. Au-delà de ces
réalisations concrètes, ce projet a
déjà eu un impact sur la stratégie de développement des produits de ces différentes compagnies : c'est ainsi qu'un
groupement industriel important,
X-OPEN (8), s'est déjà constitué
avec comme objectif l'adoption
d'une interface unique et
commune pour tous les systèmes
d'exploitation UNIX de ces
compagnies.
En ce qui concerne le traitement
de /'information, des efforts importants sont notamment consacrés à l'informatique de la
connaissance (« Knowledge Engineering »). Dans ce domaine,
l'Europe est en pointe, notamment avec le langage PROLOG,
inventé par A. Colmerauer et son
équipe à Marseille, et utilisé depuis par les Japonais (projet de
5e génération d'ordinateurs) et
par certains des projets américains en Intelligence Artificielle.
L'un des projets Esprit,
LOKI (9), a réalisé, entre autres,
le meilleur compilateur PROLOG actuel, en ce sens que le
code objet qu'il produit est plus
rapide à l'exécution que celui
produit par n'importe quel autre
compilateur PROLOG dans le
monde actuellement (septembre 1986).
Dans un autre projet Esprit, dirigé par A. Colmerauer, le langage PROLOG est développé
plus avant, notamment pour
combiner traitement numérique
et non numérique. Ces développements sont testés dans la
construction d'un système expert
pour le diagnostic des pannes
dans les moteurs d'automobiles,
systèmè développé par les autres
partenaires du projet, les compagnies allemandes Daimler-Benz
et Bosch.

Perspectives

d'av~nir

Encouragés par les résultats positifs enregistrés, les participants
industriels au programme ont déclaré leur intention de renforcer
considérablement leur coopération dans le cadre d'une
deuxième phase du programme.
L'intensification de la concurrence internationale nécessite
d'ailleurs une augmentation substantielle des efforts, et ces deux

facteurs ont conduit la Commission à préparer le lancement de
la deuxième phase du programme
en 1987, soit avec deux ans
d'avance sur le calendrier initial.
L'ampleur de cette deuxième
phrase devrait être de l'ordre de
trois fois celle de la première
phase.
Parmi les caractéristiques nouvelles de cette deuxième phase, je
retiendrai l'inclusion d'un nombre
limité de très gros projets, dits
Projets d'Intégration Technologique, qui feront l'objet de coopérations stratégiques sur des sujets
exigeant des efforts industriels à
grande échelle. Ces projets sont
esquissés dans les figures jointes
(Figures 2 et 3).

Conclusion
Le programme ESPRIT répond
jusqu'à présent à ce qui en était
espéré - et va même probablement au-delà de ce qui en était
attendu. Les résultats concrets
commencent à apparaître et nous
en avons cité quelques-uns : les
effets indirects sur la stratégie
des entreprises, ainsi que l'ouverture européenne apportée aux ingénieurs et chercheurs qui participent aux projets et tissent ainsi
des liens avec leurs homologues
d'autres pays européens, apportent une contribution substantielle à la construction européenne. A un moment où
l' « europessimisme » est de mode,
surtout en matière de haute technologie, ce contre exemple mérite
d'être noté : rien n'est encore
perdu ! Pour autant, rien n'est
encore gagné et il serait dangereux de sous estimer l'extrême
difficulté de l'enjeu devant lequel
se trouve l'Europe.
(l) Microelectronics & Computer Technology Corporation.
(2) Semiconductor Research Corporation.
(3) European Common Research Center
(Laboratoire de Recherche Commun entre
Bull, !CL et Siemens).
(4) Environ 9,5 milliards de Francs
(1 Ecu = 6,3183 FF au l septembre
1986).
(5) EAB : Esprit Advisory Board,
composé de 16 personnalités choisies par
la Commission pour leur compétence au
sein des grandes et moyennes entreprises
et au sein du monde scientifique.
(6) EMC : Esprit Management Committee, qui assure l'articulation avec les administrations nationales des États membres.
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(7) AEG, Bull, CGE, GEC, !CL." Nixdorf,
Olivetti, Philips, Plessey, Siemens, STET,
Thomson.
(8) Ce groupement comprend, outre les
européens Bull, /CL, Nixdorf, Olivetti,
Philips et Siemens, les compagnies américaines DEC et Sperry.
(9) «A Logic Oriented approach to
Knowledge and data bases supporting natural user Interaction "· projet auxquels
participent notamment le Belgian Institute
of Management (B), le Fraunhofer Institute (RFA}, Scicon (Royaume-Uni) et plusieurs autres Universités et Instituts de
Recherche.
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Figure 2 : Projets d'intégration Technologique (1)
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DIRECTION DES ARMEMENTS TERRESTRES
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des matériels de combat et de défense terrestres,
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GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES
qui regroupe son propre potentiel industriel.
Centre Sully, 10, place Georges-Clem~nceau,
92277 SAINT-CLOUD Cedex, tél. : (1) 47.71.40.00
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L'Europe technologique

L'EUROPE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS:
un objectif à la dimension
de la Communauté Européenne
Michel CARPENTIER
Directeur général de la D.G. XIII de la Commission des Communautés Européennes
(Télécommunications, Industries de l'information et Innovation)
ES télécommunications
sont à l'ordre du jour. Elles peuvent être le « fer de
lance » du renouveau industriel et
économique de la Communauté si l'Europe utilise leur potentiel
et leur effet d'entraînement.
Les moyens informationnels ont
connu un essor spectaculaire durant les deux décennies passées.
C'est cet essor rapide et simultané des télécommunications, de
l'informatique et de !'audio-visuel
qui donne aux: télécommunications la nouvelle dimension économique industrielle et sociale.
Dans ce secteur l'Europe a acquis durant la décennie passée
une position forte. On peut dire
que l'équipement rapide de .nos
infrastructures en télécommunications a été l'une des réussites
remarquables de l'Europe en
haute technologie pendant cette
période - en contraste avec les
deux autres secteurs-clefs des
technologies d'information, où
l'Europe a connu des difficultés
croissantes : l'informatique et les
composants, et l'électronique
grand public.
Les administrations des PTT et
les constructeurs européens ont
mené l'Europe à une position de
force au plan mondial en termes
technologiques et commerciaux.
Rappelons le rôle de « leader
technologique » que l'Europe a
joué dans ce secteur avec l'introduction de la commutation numérique.
Ainsi, à l'inverse de ce qui se
passe pour les technologies de
l'information dans leur ensemble,
la balance commerciale de l'Europe des Dix en équipement de
télécommunications a été excédentaire de plus de 11,2 milliards
de Fen 1982.

L

TÉLÉCOMMUNICATIONS. BALANCE COMMERCIALE
DE LA COMMUNAUTÉ AVEC LE RESTE DU MONDE
(EN MILLIONS DE $ 1982)
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Mais à ce bilan positif il faut
ajouter une note de prudence :
cette position forte en télécommunications est menacée. Certes,
l'industrie européenne conserve
une position de premier exportateur mondial mais les tendances
générales sont inquiétantes ·: la
balance commerciale en télécommunications bien qu'étant encore
excédentaire, est en dégradation
constante depuis plusieurs années : 1,7 million ECU en 1982,
1,470 million en 1985.
Tout en restant premier exportateur mondial en télécommunications, l'Europe est en déficit avec
l~s principaux concurrents - les
Etats-Unis et le Japon. Le déficit
avec les États-Unis est passé de
525 millions ECU (1984) à
657 millions ECU en 1985
(+ 29 %) et avec le Japon de
360 millions à 582 millions
(+ 61 %).
Signes de mauvais augure à un

1

1000

1982

moment où la déréglementation
aux États-Unis est en train de
bouleverser le marché mondial et
où, dans les décennies à venir, les
télécommunications vont largement dépasser leurs frontières
traditionnelles.
Nous sommes en effet en face
d'une véritable révolution qui va
bouleverser nos structures économiques et sociales.
Comme le graphique le montre,
les services de télécommunications · ont pris presque 140 ans
pour passer d'un seul service (la
télégraphie), à plus de 15 types
de services en 1984. Dans une
période de 15 ans seulement, on
peut s'attendre à voir doubler ce
chiffre. C'est cette multiplication
d.e services - bien que le chiffrage précis dépende des définitions utilisées - qui fait ressortir
le mieux la nouvelle dimension
des problèmes auxquels les téléc o mm uni cations se voient
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confrontées dans la Communauté.

L'analyse globale
Afin d'engager l'analyse plus en
détail, il faut d'abord préciser la
nouvelle dimension économique
des télécommunications.
La multiplication des nouveaux
services durant la décennie à venir, qui se fera à partir de la
convergence entre les télécommun ica t ions, l'informatique et
!'audio-visuel, fera des télécommunications un porteur principal
de nos nouvelles activités économiques.
Pour la Communauté, l'évolution
vers une «société de l'information» deviendra, alors, une réalité économique. On a évalué que
4 millions d'emplois sont directement concernés par cette évolution des technologies de l'information (Tl) d'ici 1990. La
compétitivité et la sécurité de 30
à 60 millions d'emplois dépendra
largement de ces technologies.
Nous estimons que plus de 60 %
des TI seront fortement influencés par les télécommunications
d'ici la fin du siècle - même si
actuellement les télécommunica-

tions seules n'en représentent que
15 %.
.
La convergence rapide des télécommunications classiques et de
l'informatique conduisent ainsi
les administrations des PTT à accroître leur position comme
grands investisseurs publics civils
en technologies de pointe dans la
Communauté.

Les investissements
L'investissement global des administrations pour l'ensemble de la
CEE a atteint dès 1980 près de
80 milliards de F et se situe pour
1983 .entre 100 et 110 milliards
de F. En pourcentage, les investissements des administrations
correspondent à près de 4 % de
la formation brute de capital fixe
(période 1980-1982), et, selon les
pays, à 5-7 % des achats globaux
d'équipements.
Une extrapolation simple de ces
volumes d'investissements situerait les investissements cumulés
sur les vingt prochaines années à
plus de 2 000 milliards de F. En
réalité, la convergence des télécommunications, de la télématique et de !'audio-visuel va · ajouter deux axes de développement

importants :
- premièrement, la naissance de
marchés très importants caractérisés par l'investissement privé
(télématique : marchés des terminaux), à l'horizon 1985-1990;
- deuxièmement, une nouvelle
vague d'investissements publics
pour le renouvellement du réseau
(services large bande : fibres optiques), à l'horizon 1995-2000.
Selon les études menées pour la
CE, les enjeux et les priorités
pour les télécommunications dans
la Communauté pour les prochaines décennies devraient correspondre aux grandes tendances
suivantes :
- Sur les 10-15 ans qui viennent,
tout semble indiquer que le marché, en termes d'investissements,
devrait demeurer principalement
celui de la téléphonie et de la télématique à bande étroite (TBE :
informatique, vidéotex, télécopie,
courrier électronique, ... ), avec
une première période correspondant aux années 80, dominée par
le marché des communications
d'entreprises, puis l'émergence
progressive de la télématique
pour les usagers professionnels,
avec mise en place du RNISPhase 1 (phase initiale du Ré-

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS:
PERSPECTIVES A·L'AN 2000
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seau Numérique à Intégration de
Services).
- Vers l'an 2000, la constitution
des réseaux de vidéocommunications interpersonnelles pour le
grand public devrait devenir le
phénomène essentiel, concrétisé
notamment par un basculement
des investissements, plus ou
moins rapide selon les scénarios,
de la téléphonie-TBE vers les
nouveaux réseaux à large bande.
Ceux-ci, après une période caractéristique de développement initial de type « overlay », pourraient ainsi évoluer vers des
structures de type RNIS à. large
bande absorbant les services traditionnels.
Bien que le graphique ci-contre
montre les très grandes marges
d'incertitude inhérentes à une
telle prévision à long terme, il
fait ressortir très clairement les
caractéristiques essentielles :
- Les enjeux d'investissements
dans la CEE, public et privé réunis : communiëations d'entreprises 700-1 200 milliards de F
(cumulé sur la période 1985 2 000/2 005,
en
valeur
constante) ; communications professionnelles 1 000-2 200 mil- ·
liards de F; téléphonie - télématique résidentielle 1 5001 900
milliards
de
F ;
vidéocommunications grand public 500-2 800 milliards de F.
- La part très importante de
l'investissement privé (terminaux)
dans les communications des entreprises et des communications
professionnelles (plus de 50 % de
l'investissement total). Par
contre, dans les communications
résidentielles, la part de l'investissement public (réseaux des administrations) restera prépondérante (près de 90 %).
En se basant sur ces scénarios,
l'investissement cumulé (public et
privé) dans les différentes filières
devrait ainsi largement dépasser
3 000 milliards de F dans les
vingt prochaines années, comme
indiqué plus haut. L'effet cumulé
devrait plutôt se situer entre
3 000-6 000 milliards de F (en
valeur constante) et pourrait par
conséquent correspondre à un volume d'une ou deux fois la formation brute de capital fixe annuelle de la Communauté.
Ces chiffres confirment ce qui
vient d'être souligné : les investissements en télécommunications
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seront appelés à jouer un rôle déterminant pour la positiôn future
de la Communauté en technologies de pointe et dans les nouveaux marchés de services.

Les marchés
Revenons maintenant sur la
convergence entre les télécommunications et l'informatique, à savoir la naissance de la télématique comme réalité économique
tangible.
Alors qu'en 1982 les systèmes tél~matiques n'ont représenté aux
Etats-Unis que 6,5 milliards de
F, le marché des équipements de
télécommunications était de
138 milliards de F. Ce marché

télématique devrait croître au
taux annuel de 85 % pour atteindre en 1988 pratiquement le niveau du marché actuel des télécommunications classiques.
Au plan mondial, cette transformation fondamentale devrait se
traduire par la formation d'un
nouveau marché de l'ordre de
1 800-2 400 milliards de F au début des années 90.
Ainsi, les structures des marchés
des télécommunications vont être
bouleversées. Aux marchés publics, à savoir les réseaux et certains terminaux - actuellement à
70 - 90 % des marchés nationaux, selon les pays membres vont s'ajouter de nouveaux marchés privés du même ordre de

PRÉVISION D'ÉVOLUTION DES MARCHÉS MONDIAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES SYSTÈMES TÉLÉMATIQUES
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grandeur. C'est dans ce nouveau
cadre que les sociétés européennes de télécommunications et de
l'informatique devront se situer
pour assurer à long terme leur
compétitivité et leur emploi.
Pour compléter l'analyse, quelques observations sur la. mise en
question profonde des structures
actuelles - coûts, compétences
technologiques, emplois s'imposent.
Les défis de l'évolution actuelle
des télécommunications sont largement connus, à savoir :
- la numérisation des réseaux et
des équipements ;
- les moyens nouveaux de transmission : fibres optiques et satellites ;
- plus généralement, la convergence des télécommunications
avec l'informatique et l'audiovisuel évoquée ci-dessus et illustrée par des sigles de plus en plus
connus, comme le RNIS (Réseau
Numérique à Intégration de ServiCes) ; TELECOM 1 et ECS
(European Communications Satellite) ; TDF 1 et ses homologues européens ; la mise en place
urbaine des premiers réseaux de
fibres optiques, notamment en
France.
Ce qui a moins frappé le grand
public, ce sont les transformations spectaculaires qui sont associées à ces évolutions :
- Premièrement, à travers la numérisation et les économies y associées, les coûts unitaires de la
transmission et la commutation
ont été diminués de près de
50 %.
- Deuxièmement, avec l'arrivée
de la numérisation, les coûts de
recherche/développement sont
devenus la composante majeure
des systèmes. L'amortissement de
ces coûts fixes sur des séries de
production suffisamment longues
devient la condition essentielle de
la rentabilité.
- Troisièmement, les cycles d'innovation se sont très largement
accélérés. Les durées de viabilité
technique et d'amortissement se
raccourcissent, et une position
forte d'aujourd'hui peut très rapidement se dégrader en une position faible demain.
Les conclusions de cette brève
analyse · peuvent se résumer
comme suit:
Les télécommunications représen-

tent un enjeu crucial pour le renouveau économique de la
Communauté.
Mais ce potentiel ne pourra pleinement jouer en faveur de l'essor
économique de la Communauté
qu'à travers l'adaptation profonde
des structures de recherche, des
structures de production et des
structures de marché, à l'ampleur
du défi.
Si les acteurs de télécommunications veulent réussir l'essor de la
télématique et de l'audiovisuel et
les mutations profondes des
structures de coûts, de compétences technologiques et d'emplois,
ils doivent maîtriser les nouvelles
conditions de succès : créer la dimension des marchés d'une part
et la capacité d'adaptation d'autre part.

Les nouvelles conditions
de succès et les retards
européens : dimension,
adaptation, réponse
réglementaire
En ce qui concerne la dimension,
un élement de base est importànt :
- aucun des marchés nationaux

des pays membres de la Communauté ne représente, à lui seul,
plus de 6 % du marché mondial,
un marché de 390 milliards de F
en 1982;
- par comparaison le marché
américain représente plus de
35 % de ce marché mondial et le
marché japonais plus de 11 %.
Comme le montre le graphique
page suivante une part de marché de 8 % est estimée indispensable pour atteindre le point de
rentabilité des nouveaux systèmes
de commutation qui sont, en fait,
des ensembles complexes d'ordinateurs dont le coût de développement est de l'ordre de 3 à
6 milliards de F.
Or, si l'on analyse les parts de
marché globaux de la commutation publique, dont la partie
commutation temporelle ne représente encore qu'un pourcentage très limité au plan mondial,
et si l'on fait l'hypothèse que ces
parts seront maintenues globalement lors du passage à la
commutation temporelle actuellement en cours - relativement très ·
avancé d'ailleurs, comme on le
sait, en France -, on constate
qu'aucun constructeur européen
ne pourrait atteindre seul un tel
seuil. La stratégie qui se base sur
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LES PARTS DE MARCHÉS
NÉCESSAIRES POUR AMORTIR
EN 10 ANS LES COÛTS DE R-D
DES COMMUTATEURS PUBLICS
TEMPORELS
(Sur la base de 37 % de bénéfices bruts
et d'un coût cumulé du capital de 10 %).
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un marché public national réservé largement aux «champions
nationaux », est en_ train d'être
dépassée.
En ce qui concerne l'adaptation,
la convergence des services télématiques et des télécommunications d'une part, des télécommunications et de l'audio-visuel
d'autre part, nécessite une réorientation fondamentale des acteurs principaux.
L'industrie doit maîtriser les nou. veaux marchés de la télématique
et les nouvelles technologies, si
elle veut maintenir et renforcer
sa compétitivité et ses emplois.
Les administrations des télécommunications doivent développer le
cadre qui permettra une politique
active d'investissement, afin de
permettre le démarrage rapide de
ces nouveaux marchés de la télématique et de l'audio-viduel.
Les acteurs des télécommunications dans la Communauté sont
ainsi confrontés à un défi portant
à la fois sur la dimension et sur
l'orientation de leurs activités.
Un troisième défi est la pression
croissante des États-Unis et du ·
Japon et l'enjeu pour l'Europe est
vaste. L'Europe est appelée à
trouver une réponse commune
aux changements profonds du
marché mondial, à la suite ·de la
déréglementation américaine et
des transformations technologiques qui y ont contribué. Pour
...........

l'instant, cette réponse se définit
pays par pays. Au Royaume-Uni,
déréglementation à « l'anglaise» :
régime concurrentiel à travers le
nouveau Telecommunications Act
de 1984, privatisation en cours de
British Telecom, entrée sur le
marché d'un concurrent (Mercury) ; dans les autres pays, les
positions restent beaucoup plus
prudentes.
La déréglementation est en train
de conduire à une transformation
profonde des marchés de télécommunications et des échanges
internationaux qui y sont liés.
N 'oublions pas que, selon une
étude du US International Trade
Commission, la pénétration du
marché américain des télécommunications par des importations
est montée de près de 4 % en
1981 à 11 % en 1983, favorisant
largement le Japon et les pays
nouvellement industrialisés du
bassin pacifique.
Ainsi l'Europe, en dépit de sa position forte dans le passé, se
trouve maintenant en face de
trois retards qui pèsent lourdement sur ses capacités d'organiser l'avenir :
- Retard en dimension : la
Communauté reste fragmentée
en douze marchés nationaux face
aux espaces économiques américain et japonais en pleine expansion dynamique.
- Retard en ajustement aux nouveaux marchés de la télématique
et retard en circuits intégrés.
L'Europe importe plus de 50 %
de ses circuits intégrés - technologies de base des nouvelles télécommunications et de la télématique. La faiblesse générale de
l'Europe en technologies d'information commence à toucher les
télécommunications.
- Retard
d'une
réponse
commune aux défis réglementaires de nos partenaires commerciaux au plan .mondial. L'Europe
ne parle pas d'une voix unique
dans la redéfinition profonde
mondiale actuellement en cours.

La réponse
communautaire
Comme il a été dit plus haut, les
télécommunications sont appelées
à être un fer de lance du renouveau européen, à condition de
surmonter les handicaps évoqués.

Or, il y a heureusement une volonté très ferme des principaux
acteurs de la Communauté de
faire face aux défis lancés.
Une nouvelle dimension de coopération entre les acteurs est indispensable dans le marché européen et, la Commission, dans la
politique des télécommunications
qu'elle met en œuvre parallèlement au programme ESPRIT,
vise à créer les conditions, maîtriser l'ajustement et les économies
d'échelle.
En tenant compte de l'analyse
qui précède, l'approche communautaire se fixe les principaux
objectifs suivants :
- mise en place d'un véritable
marché communautaire des télécommunications, représentant
320 millions de consommateurs
et près de 20 % du marché mondial;
- promotion de la cohésion des
administrations et des industriels
à !'échelle européenne ;
- promotion d'une infrastructure
européenne des télécommunications qui soutienne ces objectifs ;
- établissement d'une position
européenne dans le monde qui
permette à l'Europe d'agi~ en
partenaire égal dans ce domame.
Après des consultations approfondies avec les principaux acteurs
de la Communauté - les administrations des PTT, l'industrie et
les utilisateurs - ce concept général s'est transformé en une approche de politique communautaire à part entière pour les
télécommunications qui a été introduite par le Conseil de la
Communauté en novembre 1984
dans les termes suivants :
a) La mise en place d'un marché
communautajre pour l'équipement en matière de télécommunications et de terminaux par :
- une politique de standardisation orientée vers la mise en
place effective de normes
communes dérivées des normes
internationales;
- l'application progressive de
procédures de reconnaissance
mutuelle des homologations des
équipements.
b) L'amélioration du développement des services et réseaux de
télécommunication avancées :
• par l'ouverture de discussions
fondées sur les études disponibles
sur:
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nection ouverte des systèmes télématiques : le système OSI (Open
System Interconnection).
L'industrie européenne s'est clairement prononcée en faveur de
l'OSI.
Là aussi, un accord est conclu
avec le CEN-CENELEC, le
Comité européen de normalisation et de nQrmes électrotechniques, accord similaire à celui
concernant la CEPT.
Ainsi, une politique communautaire sur les normes prend forme.
La Communauté donnera son
soutien à la mise en place de
normes internationales ouvertes.
Elle désire une accélération du
processus et espère que les partenaires commerciaux et en particulier les grandes entreprises
d) Un meilleur accès en faveur
américaines et japonaises, suides régions de la Communauté vront dans l'adoption de ces norles moins favorisées par une utili- mes ouvertes et internationales.
sation appropriée des instruments
financiers communautaires au Dans une troisième étape, en ocbénéfice du développement de tobre 1984, le Conseil de la
Communauté a pour la première
services et réseaux avancés.
fois p~is des décisions en matière
e) La coordination des positions
de télécommunications.
de négociations dans le cadre des ·
Il
a adopté deux recommandaorganisations internationales traitions
:
tant des télécommunications, sur
une
première recommandation
la base des discussions menées en
commun avec le Groupe de tra- concernant l'harmonisation des
vail des hauts fonctionnaires sur services, notamment l'introducles Télécommunications, chargé tion des nouveaux services intéde suivre la mise en œuvre de la grés, qui sont nécessaires pour le
politique communautaire dans ce développement de nos marchés
télématiques ;
domaine.
- une deuxième recommandation
conduisant à l'ouverture des marchés publics nationaux. Les apOù en sommes-nous
pels d'offres seront ouverts pour
actuellement ?
la plupart des terminaux, et à
concurrence
de 10 % pour tous
Pour ce qui est de la mise en
place d'un marché communau- les autres équipements.
Comme quatrième étape, la
taire de télécommunications comme première étape - un ac- Commission a soumis au Conseil
cord a été établi avec la CEPT un projet de décision sur la re(la Conférence Européenne des connaissance mutuelle, par paAdministrations des PTT) sur liers des homologations des équiterminaux
de
une étroite coopération avec la pements
Commission des Communautés télécommunications. Une telle reEuropéennes en ce qui concerne connaissance est essentielle pour
la mise en place d'un large marles normes.
En pratique, l' accord signifie ché communautaire de la télémaqu'au début de chaque année la tique.
Commission et. la CEPT examinent les priorités des travaux
dans ces domaines, et que la
CEPT en communique les résul- L'intégration et
tats dans des délais prédéterminumérisation des services
nés.
Une deuxième étape a été d'ap- Toujours dans la perspective de
porter un soutien important au la création d'un marché européen
système de normes pour intercon- des télécommunications la propo-

- la mise en place de projets
ou d'infrastructures d'intérêt
communautaire,
- le lancement des programmes de développement de la
technologie nécessaire à long
terme pour la mise en place de
futurs réseaux à large bande ;
• par la définition et la mise en
place progressive des systèmes de ·
vidéocommunications destinés à
relier les différentes autorités politiques dans la Communauté.
c) La promotion de la capacité
européenne dans le secteur de la
recherche et du développement
des technologies qui seront nécessaires pour l'évolution et la mise
en place des systèmes futurs de
télécommunication avancée.
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sition d'une directive communautaire concernant l'introduction de
normes communes pour la télévision directe a une importance
considérable.
Les futurs marchés et services de
télématique ne peuvent se développer que sous condition de l'introduction coordonnée et harmonisée de la nouvelle génération de
réseaux et d'infrastructures. Dans
ce contexte le RNIS (Réseau
Numérique à Intégration de Services) et le Réseau Intégré à
Large Bande seront à l'ordre du
jour dans les années à venir.
En ce qui concerne le RNIS il
n'y a plus de doute possible qu'il
s'agit là du seul concept permettant à l' Europe d'aboutir à
moyen terme aux économies
d'échelle qui seront nécessaires
pour l'introduction de services de .
télécommunications à des coûts
compétitifs.
Dans ce sens le concept du
RNIS est reconnu - même aux
États-Unis - comme un premier
grand pas vers l'introduction et
l'amélioration de services avancés
de télécommunications.
Grâce à la coopération étroite au
niveau communautaire le chemin
vers l'introduction coordonnée du
RNIS semble maintenant mieux
tracé : malgré des divergences ·
considérables dans les stratégies
de départ développées aux niveaux nationaux, les experts se
sont mis d'accord sur une ferme
recommandation, qui vise l'introduction progressive du RNIS à
partir de 1988. Cette recommandation est maintenant devant le
Conseil des ministres.

Vers la communication à
large bande
L'introduction à l'échelle
communautaire de liaisons par fibres optiques et par satellites est
maintenant à l'étude et figure
sous le sigle TBB (Transnational
Broadband Backbone). Le TBB
devrait préparer le chemin vers la
Communication Intégrée à Large
Bande qui sera - d'après tous les
experts - la communication de la
deuxième partie des années 1990
et qui est l'objet des travaux me-
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nés dans le cadre de RACE, initiative communautaire qui sera
traitée ci-après.
Ces initiatives politicostratégiques sont accompagnées
par une série de « projets » européens tels que la création d'un
système de vidéo-communication
~ntre les gouvernements des
Etats membres et les institutions
communautaires ou de systèmes
avancés de communications et
d'informations entre les administrations nationales et . les services
homologues de la CE.
Ces initiatives et projets visent
l'amélioration des infrastructures
et des services ainsi que la création de marchés européens précurseurs.

RACE
En ce qui concerne la promotion
de la coopération européenne en
R & D dans le secteur des télécommunications l'initiative majeure est le programme RACE
(R~search and Development on
Advanced Communications Technology for Europe).
Le programme RACE a pour objet · d'organiser la coopératiqn industrielle dans la Communauté
afin de développer la base tech. nologique nécessaire à la mise en
place, dans les années 1990, des
communications intégrées à large
bande (Integrated Broadband
Communications, IBC).
Il s'agit d'un programme communautaire de développement de
services, d'infrastructures et
d'équipements de télécommunica. tians basé sur les résultats d'une
analyse du secteur réalisée
conjointement par les principaux
acteurs publics et privés : les industriels, les exploitants de ré. seaux, les centres de recherche
établis dans les États membres et
la Commission.
Le programme, qui sera soumis à
l'approbation du Conseil vers la
fin de l'année, est précédé d'une
phase de définition (RDP) actuellement en cours Uanvier à
décembre 1986).
Cofinancée par les industriels, les
exploitants de réseau~, les centres de recherche des Etats membres, la RDP est dotée d'un budget de 40 Mécus dont la moitié à
.charge de la Communauté.

Son objectif est de définir toutes plus élevée que les ressources disles caractéristiques fonctionnelles ponibles (20,l Mécus).
des IBC et d'évaluer les principa- Les trente-et-une propositions qui
les options technologiques desti- ont été retenues pour la négocianées à intervenir dans l'élabora- tion de contrats associent au totion des IBC et dans l'évolution tal 109 participants : des entredu RNIS.
prises de hardware, de software et
La RDP est exécutée, sous de systèmes; des instituts de recontrôle du RACE Management cherche et des exploitants Committee (RMC), par la 220 participations au total, chaCommission qui coordonne les que proposition associant en
travaux de nombreux groupes moyenne sept partenaires.
d'experts. Les tâches des différents acteurs ont été établies sur
la base des propositions faites en
réponse à un appel d'offres et Les télécommunications
évaluées par des panels d'experts au profit du
indépendants. Les propositions développement régional
retenues ont été approuvées par
le RMC et constituent la base du ·En ce qui concerne l'amélioration
plan de travail. Les contributions des infrastructures en télécomde la Conférence européenne des munication dans les régions
Postes et des Télécommunica- communautaires moins favoritions (CEPT) et du Groupe sées, différentes études menées
d' Analyse et de Prévisions par la Commission ont démontré
(GAP) s'articulent autour de que ces régions accusent un retard significatif à la fois dans les
cette base.
équipements
de télécommunicaLes objectifs poursuiv~s sont les
tion
et
dans
le
niveau des servisuivants :
ces offerts.
a) Définir les caractéristiques En outre, dans la mesure où les
fonctionnelles et techniconouveaux équipements et services
économiq ues d'un système s'implantent en fonction de la decomprenant les trois éléments qui mande, la tendance naturelle est
sont à la base des IBC : les ré-. la concentration de ces services
seaux, les terminaux et les servi- dans les régions centrales, qui
ces. Il s'agit de préciser le sont aussi les plus dynamiques de
concept de réseau intégré à large la Communauté, aux dépens des
bande. Quatre projets lui .sont régions périphériques moins déveconsacrés.
loppées.
b) Procéder à U:ne évolution La Communauté ne peut acceptechno-économique des nombreu- ter une telle évolution. La
ses technologies candidates à la Commission est d'avis que les
réalisation des IBC.
nouveaux développements technoSept domaines de travail ont été logiques, plutôt que de geler les
identifiés comme prioritaires :
structures économiques existan- les circuits intégrés à haute tes, doivent servir de levier pour
performance,
une participation des régions dé- « l'opto-électronique » intégrée,
favorisées au saut qualitatif que
- la commutation à large bande,
l'Europe est en train dt; réaliser
- les composants optiques pas- dans le · domaine des télécommusifs,
nications. Aussi propose-t-elle le
- les composants pour liaison à programme communautaire
grande distance et à grand débit,
STAR (1).
- le codage de l'image,
Ce programme constitue une
- les logiciels de communications nouvelle forme d'intervention du
spécialisées,
règlement FEDER entré en vi- la technologie de l'affichage gueur en -1985, puisqu'il est
grand format sur écran plat.
conçu par la Commission _elleLa réponse à l'appel d'offre a été même et non pas par les Etats
excellente; plus de quatre-vingts membres. L'objet de STAR est
propositions de grand intérêt ont d'aider les régions sousété adressées à la Commission industrialisées de la Communauté
par les principales entreprises de à utiliser les nouvelles technolotélécoms et les PTT nationales de gies dans un tissu industriel peu
la CEE ; la réponse est trois fois avancé et d'éviter ainsi que ces
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régions ne soient tenues à l'écart
des effets bénéfiques de la nouvelle politique communautaire
des télécommunications. Sont
concernés l'ensemble de la Grèce
et de la République d'Irlande, le
Mezzogiorno italien, l'Irlande du
Nord, la Corse et les DOM en
France, ainsi que, en Espagne et
au Portugal, des régions qui restent à définir.
Le programme STAR, qui permettra un meilleur accès aux services modernes des télécommunications, prévoit un concours
financier communautaire de
700 millions d'Écus, échelonné
sur cinq ans (1986-1990). Il
s'inscrit dans la. stratégie communautaire de modernisation des télécommunications axée sur une
numérisation coordonnée des réseaux, c'est-à-dire sur la mise en
place progressive des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) puis, dans une seconde phase, à l'horizon 1995,
sur l'implantation de réseaux à
large bande.
STAR prévoit la création d'équipements modernes, ainsi qu'un
ensemble cohérent de mesures .
d'aide pour stimuler l'offre et à
encourager la demande de services avancés.
La plus grande part des moyens
financiers prévus est réservée aux
équipements de base. La spécificité du programme consiste à cet
égard dans le financement des
seules télécommunications avancées, répondant aux orientations
de la politique poursuivie par la
Communauté dans ce domaine
(création des grands axes de télécommunication, y compris le réseau numérique transnational à
large bande), ces investissements
peuvent comprendre des systèmes
terrestres, y inclus sous-marins
(utilisation en particulier des fibres optiques) et des systèmes
par satellites (numérisation, réseaux superposés, radiotéléphonie cellulaire).
Afin d'atteindre une bonne utilisation de ces équipements de
base, il est prévu de les compléter par des mesures appropriées
d'une part de stimulation de l'offre de services avancés directement accessibles au secteur productif, notamment aux PME, et
d'autre part de stimulation de la
demande de ces services. L'objec-

tif poursuivi est de permettre aux
agents économiques des régions
défavorisées de tirer tous les
avantages des services dont l'utilisation est rendue possible.
Le programme répondant- aussi
bien aux objectifs de la politique
régionale qu'aux orientations de
la Communauté dans le domaine
des télécommu11.ications, le financement communautaire atteindra
le taux le plus élevé prévu normalement dans le règlement du
FE.DER Uusqu'à 55 % du total
des dépenses publiques).
L'aide du FEDER peut, en tout
ou en partie, prendre la forme
d'une subvention en capital ou
d'une bonification d'intérêt sur
prêt.

La position
communautaire dans le
contexte international
Ce tableau d'actions et d'initiatives en matière de télécommunications au niveau communautaire
serait incomplet si l'on ne faisait
référence au problème de la coordination des positions nationales
dans les négociations relatives
aux communications.
Trop longtemps, en effet, l'Europe est entrée dans des discussions et négociations internation al€s sans avoir défini, au
préalable, un point de vue «européen» vis-à-vis des partenaires et
concurrents non-européens, ce qui
a permis à ces derniers de dominer ces négociations, voire d'imposer leurs points de vue qui procédaient d'une stratégie bien
définie.
Entre-temps tous les responsables
ont compris que l'Europe doit
harmoniser ses positions de négociation si elle veut que sa voix
soit entendue au moment où les
télécommunications sont secouées
par des bouleversements techniques, organisationnels et économiques de toute sorte.
Les travaux menés par le Groupe
de hauts fonctionnaires des télécommunications responsables de
la mise en œuvre de la politique
communautaire visent entre autres cet objectif de concertation.
Les résultats de ces travaux sont
déjà visibles : la définition d'une
stratégie commune (mentionnée
plus haut) visant l'introduction

du RNIS à travers la Communauté, l'établissement d'un accord sur l'introduction de la télévision à haute définition et les
normes y relatives en sont les
preuves les plus évidentes.

Conclusions :
Première constatation : la
Communauté a entrepris de relever le défi du changement dans
les télécommunications. Les
États membres sont en train de
définir leur politique dans ce domaine et la Commission travaille
de concert avec eux afin d'établir
un consensus sur les problèmes
pour lesquels, conformément au
Traité de Rome, une attitude
commune est nécessaire.
Deuxièmement, la CE soutient
l'ajustement du secteur des télécommunications en Europe aux
nouvelles nécessités - mais
conformément à la situation européenne et pour répondre aux
besoins européens, qui bien €videmment doivent être considérés
et définis dans un contexte mon-.
dia!. Le potentiel de croissance
des télécommunications doit être
développé sans frein et sans que
soient créés de nouveaux obstacles et disparités aux niveaux régional, national ou mondial.
Troisièmement, les nouvelles télécommunications peuvent transformer le potentiel technologique
et économique de la Communauté. Elle peuvent, dans le cadre européen, relier plus étroitement les régions périphériques
aux régions centrales de la
Communauté et, au niveau mondial, aider à atténuer l'écart entre le Nord et le Sud.
Quatrièmement, la finalité d'une
politique des télécommunications
orientée vers l'avenir doit être de
concilier l'ensemble de ces objec~
tifs. La Commission travaille
dans ce sens. Elle est persuadée
que les télécommunications joueront un rôle déterminant dans la
recherche des équilibres économiques et politiques ..dans le monde
et dès lors en faveur du progrès
et du bien-être de l'humanité
toute entière.
(1) Special Telecommunications Action for Regional Development Aims.
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BIOTECHNOLOGIES ET INDUSTRIES
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES:
un défi pour l'Europe

Gilles PELSY (77)
Direction des Industries agro-alimentaires
Ministère de I'Agriculture
A biotechnologie date des
industrie s'en trouvera profondé- biotechnologies dans les IAA
années 1980: Cette asser- ment métamorphosée.
pour conclure sur un examen de
tion trop souvent sousten- C'est en ces termes que se pose à la politique européenne suivie
due par la presse et l'intérêt op- · l'Europe le défi des biotechnolo- dans ce domaine.
portuniste démontré par certains gies dans les IAA *. Les biotechdes plus récents convertis à cette nologies, discipline multisectonouvelle doctrine devant révolu- rielle s'il en est, conditionnent la
tionner le monde, a fort juste- compétitivité de domaines beau- 1) L'industrie
ment laissé perplexe les profes- coup plus variés que celui par agroalimentaire : un
sionnels de l'agroalimentaire qui trop restrictif des IAA. N éan- maillon dans la chaine du
maîtrisent quotidiennement, et moins l'enjeu des biotechnologies
depuis toujours, ces techniques ne s'affirme dans aucun autre vivant
séculaires.
secteur industriel avec la même Commme l'indique la figure I,
Qu'en est-il exactement ? Il importance que dans la filière les industries agroalimentaires
convient de resituer précisément agroalimentaire.
sont enserrées dans une « chaine
le potentiel des acquis récents de Enfin le problème du développe- du vivant ». En amont, elles troula biotechnologie dans le domaine ment des IAA et donc de l'avè- vent leurs matières premières
de l'agroalimentaire.
nement · des biotechnologies dans dans la production agricole, par
Un premier acquis, et non des les IAA se pose au niveau euro- excellence gouvernée par des
moindres, réside dans l'attitude péen, plutôt qu'au niveau natio- phénomènes biologiques. En aval
nouvelle des médias et par suite nal, avant tout en raison de la elles fournissent des aliments à
de toute la société envers une in- taille des marchés, mais aussi de des consommateurs humains ou
dustrie considérée à tort comme l'ampleur des moyens de recher- animaux dont les besoins sont in
uniquement gardienne de tradi- ches et des compétences à mettre fine déterminés par des lois biolotions ancestrales et immuables. Il en place pour entrer dans la giques. En dernier lieu, la pluen résulte un regain d'intérêt des compétition avec le Japon ou les part des procédés de transformapuissances financières pour ce USA. D'autre part, la politique tion utilisés dans les IAA,
secteur et corrélativement, un en- agricole communautaire qui régit mettent en œuvre des techniques
gouement certain des jeunes di- l'amont des IAA a influencé et biologiques que ce soit de ferplômés pour une industrie doré- oriente encore certains développe- mentations (vins, yaourts) ou des
navant réputée porteuse d'avenir.
ments spécifiques des IAA en réactions enzymatiques (fromages, malt pour l'hydrolyse d'amiSi l'avénement de la biotechnolo- Europe.
gie se limitait à ce seul acquis, Nous chercherons donc à mettre don de céréales dans la fabrical'efficacité de ce phénomène, en évidence la spécificité des tion de la bière, etc.).
alors purement médiatique, relè- IAA face au développement des Ainsi, la biotechnologie ou « maîverait plus de la « méthode biotechnologies, en ce qui trise du vivant » (c'est à cette déCoué » que d'une révolution tech- concerne l'Europe. Par la des- finition ambitieuse que je me ralnologique. Heureusement derrière cription de quelques exemples lie), intervient en tout point de la
l'activité fébrile des centres de d'applications des biotechnologies , fillière agroalimentaire. Ceci
communication, se profile une à des productions alimentaires, conduit à deux remarques : Prelame de fond d'une puissance et nous tenterons de cerner les dé- mièrement, prise au sens de la
d'une efficacité telle, que notre terminants de l'avènement des définition précédente, il apparaît
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clairement que la biotechnologie
date de la maîtrise par l'homme
des premiers procédés de transformation des aliments. Sans remonter jusqu'aux Égyptiens qui
connaissaient déjà la bière il y a
plus de trois mille ans, on peut
remarquer que Pasteur, lequel est
aux yeux des biologistes, le fondateur de la biotechnologie, a
consacré une part de ses recherches à la production d'alcool par
fermentation, secteur ô combien
important de la filière agroalimentaire à son époque. Querelle
d'écoles, certes, mais qui revêt
une importance plus stratégique
lorsque les IAA revendiquent la
compétence industrielle des processus mettant en œuvre des biotechnologies. Les industries agricoles et alimentaires peuvent
mettre à profit leur maîtrise de la
transformation des matières premières issues de la production
agricole pour conquérir de nouveaux secteurs industriels et de

nouveaux débouchés hors des
produits alimentaires.
Deuxièmement, il faut se garder
de limiter l'impact des biotechnologies sur les IAA au seul secteur
de leurs procédés industriels :
Toute la filière agroalimentaire
sera transformée par l'évolution
des biotechnologies depuis l'amélioration des conditions de production dans l'agriculture jusqu'à
la définition des produits à fabriquer qui répondront à des besoins
plus précisément identifiés de
consommateurs mieux différenciés (aliments pour femmes enceintes, sportifs, enfants, personnes âgées, etc.).
L'avenir des industries agricoles
et alimentaires est donc lié de la
manière la plùs intime, voire
confondu, avec celui des biotechnologies. Ce nouveau défi imposé
à un de nos fleurons industriels
représentant plus de 500 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1985 pour la France et dé-

Figure 1 La filière agro-alimentaire
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gageant un excédent total pour
toute la filière de plus de 34 milliards de francs, peut s'il est relevé, assurer le succès du développement des biotechnologies en
Europe. En effet si les biotechnologies représentent l'avenir du
secteur des IAA (en simplifiant ·
on peut affirmer que 50 % des
recherches dans les IAA appartiennent au domaine des biotechnologies), les IAA n'en représentent pas moins environ 50 % du
marché futur des biotechnologies.
Dans cette catégorie se retrouvent notamment toutes les industries de produits intermédiaires
destinés aux IAA (acides aminés,
arômes, texturants, colorants,
etc.) dont le marché est en
constante évolution et dans lesquelles les biotechnologies
connaîtront leurs plus grandes
applications de masse.
Les études prospectives intégrant
la définition la plus large des biotechnologies indiquent un chiffre
d'affaires mondial de plus de
400 milliards de f rnac~ pour les
bioindustries en 1990 (Etude Bioconsult 1982, source Biofutur).
En regard de ce chiffre potentiel,
se place la défense de nos productions traditionnelles de la filière agroalimentaire dont le chiffre d'affaires pour l'Europe est
estimé à plus de 2 000 milliards
de francs.
Les biotechnologies portent en elles le double avenir des industries
agricoles et alimentaires : le développement et l'évolution de
leurs productions traditionnelles,
la conquête de nouveaux secteurs
d'activité.

Consommnt 1on

Al1mentatlon huma1ne
Al1mentatlon animale

l'avènement des
biotechnologies dans les
lAA
Pour percevoir plus avant les déterminants de l'avènement des
biotechnologies dans les IAA,
nous procèderons par l'alanyse de
trois exemples particuliers.
a) La lysine
L'histoire de la lysine est à la
fois celle d'un marché et celle
d'une technologie.
La lysine est un acide aminé essentiel pour les mammifères, ce
qui signifie qu'ils doivent se le
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procurer par leur nourriture.
L'optimisation des rations alimentaires oblige à équilibrer les
doses en acides aminés assimilables de telle sorte qu'elles représentent les proportions exactes
selon lesquelles elles seront
consommées par l'organisme.
Les blés sont déficients en lysine
contrairement aux tourteaux de
soja. En complémentant les aliments avec de la lysine on peut
augmenter la proportion de blé
contenue dans chaque ration.
·
On constate. que la simple découverte de ce marché doit déjà
beaucoup à la biotechnologie en
temps que « maîtrise du vivant »,
puisque c'est par la compréhension du métabolisme des protéines chez les animaux que l'on a
su maîtriser et maintenant circonvenir les déficiences du blé,
production européenne, par rapport aux tourteaux de soja importés.
La biotechnologie a ensuite permis de produire à un prix compétitif de la lysine par fermentation. Les capacités de production
de lysine en Europe vont atteindre prochainement 40 000 t/an.
Le procédé de production est le
suivant (figure Il) : la lysine est
produite dans des fermenteurs
par des micro-organismes du
genre corynebacterium, le moût
de fermentation est ensuite débarrassé des bactéries qui sont
alors valorisées comme aliment
protéïque. La lysine est extraite
du jus clarifié par passage sur
des résines échangeuses d'ions
qui fixent l'acide aminé. Les effluents sont concentrés et cristallisés pour donner des engrais et
un sirop protéïque. La lysine est
extraite des résines par une solution basique et l'éluat est concentré pour cristalliser le chlorhydrate de lysine pur à plus de
99 %.
La prouesse des biotechnologies
est, d'une part, d'avoir su
construire par mutagénèse et sélection des souches de corynebacterium capables de surproduire
de la lysine avec un rendement
sur sucre supérieur à 50 %, mais
aussi, d'autre part, d'avoir mis au
point des procédés d'extraction
nouveaux, ici des résines échangeuses d'ions, pour extraire des
produits fragiles d'un jus de fermentation complexe.

Cet exemple permet de mieux
discerner l'ampleur des applications des biotechnologies. Elles
permettent de découvrir des marchés nouveaux sans fournir forcément le procédé correspondant.
Elles permettent aussi de
construire des procédés de production compétitifs pour des molécules complexes et spécifiques à
partir de substrats conventionnels
tels que les sucres.
Nous n'avons pas cité dans cette
description, le terme de génie génétique. En effet la mise au point
de la production de la lysine a eu
lieu avant l'éclosion de cette
technique. Ceci nous enseigne
deux choses : tout d'abord la biotechnologie a fertilisé nos industries agricoles et alimentaires
bien avant que le génie génétique
gagne ses titres de noblesse;
deuxièmement, le génie génétique
n'est qu'un outil dont il faut savoir se servir et a fortiori avoir

l'occasion de se servir, ce qui explique le formidable effort de
compréhension patiente auquel il
faudra souscrire avant de pouvoir
pleinement utiliser les potentialités exceptionnelles du génie génétique.
L'ampleur de l'effort ne doit cependant pas nous en détourner
car d'autres acides aminés essentiels sont déjà en cours de développement : le tryptophane et la
thréonine. Et le génie génétique
semble être la voie du succès
pour l'obtention de souches hyperproductrices de ces acides
aminés.
Les produits intermédiaires sont
souvent présentés comme de nouveaux débouchés pour une production agricole européenne excédentaire. Or sur l'exemple de la
lysine on vérifie que ce débouché
est certes nouveau, encore plus
industriel, mais sa réelle potentialité ne réside pas dans la

Figure Il : Schéma du procédé de production
de la lysine par fermentation
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consommation de blé nécessaire à
sa production mais dans la
consommation supplémentaire de
blé dans l'alimentation animale
que permet l'addition de lysine.
En effet pour remplacer une
tonne de tourteaux de soja il faut
une tonne de blé additionnée de
30 kg de lysine. Or il n'aura
fallu que 85 kg de blé au maximum pour produire ces 30 kg de
lysine.
La biotechnologie permet donc
de mieux satisfaire les besoins de
l'Europe en produits alimentaires.
La figure III montre que l'autosuffisance européenne est limitée
aux céréales et au sucre. Un développement considérable de la
production agricole peut encore
avoir lieu si l'on réussit à orienter
celle-ci vers les secteurs déficitaires.
b) La biotechnologie et les procédés traditionnels des IAA :
l'exemple du champagne
La biotechnologie rend possible
l'évolution de procédés traditionnels très anciens et que l'on
croyait immuables. C'est ainsi
que dans le procédé de vinification des vins de Champagne, la
technique d'immobilisation des
levures sur des billes d'alginate a
conduit à une simplification
considérable des opérations.
La vinification des vins de
Champagne consiste en plusieurs
fermentations. La dernière (la
prise de mousse) a lieu dans la
bouteille elle-même. Cette fermentation produit le gaz carboni-

Figure Ill
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que et l'aspect mousseux du
champagne. Jusqu'à maintenant,
on devait agiter lentement les
bouteilles (secouage) pendant
cette fermentation de manière à
faire glisser progressivement les
levures, qui décantent lentement,
vers le goulot pour les recueillir
en totalité avant le bouchage définitif de la bouteille. L'automatisation de cette opération man ue 11 e conduisait à des
modifications profondes des caves
et corrélativement à des investissements très conséquents.
L'immobilisation des le.vures sur
des billes d'alginate permet leur
récupération immédiate par simple décantation de ces billes dans
le goulot. Les levures sont immobilisées dans un gel de polysaccharide extrait d'algues (alginate). L'emprisonnement des
levures dans cette matrice de polysaccharide ne modifie en rien
leurs propriétés fermentaires. Le
champagne ainsi produit conserve
toutes ses qualités gustatives
malgré la suppression d'une des
opérations les plus fastidieuses de
la vinification des vins de Champagne.
Cet exemple illustre la maîtrise
des procédés traditionnels que
permet la biotechnologie. La plupart des procédés utilisés dans les
IAA mettent en œuvre des processus biologiques. Le savoir-faire
acquis au cours des années a permis de passer du stade artisanal
au stade industriel. Par la
connaissance profonde des mécanismes mis en jeu dans ces trans-
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formations, on est aujourd'hui
capable d'optimiser ces procédés
devenus industriels tout en
conservant et en fiabilisant la
qualité des produits fabriqués.
L'avènement des biotechnologies
dans les industries traditionnelles
des IAA commence par une
étape préliminaire d'acquisition
des connaissances fondamentales
de la biologie des processus mis
en jeu. Dans un deuxième temps,
les techniques nouvelles issues de
la biotechnologie permettront
comme dans le cas du champagne de modifier les systèmes de
production.
Enfin il convient de souligner que
les biotechnologies permettront
d'industrialiser certaines productions encore artisanales. Le secouage des vins de Champagne
était une de ces opérations non
iridustrialisables de la vinification.
Les productions artisanales de
qualité qui font la richesse gastronomique de l'Europe pourront
ainsi devenir aussi des richesses
économiques du développement
de ses industries agricoles et alimentaires.
c) Les tests immunologiques dans
les IAA
La composition d'un produit alimentaire est complexe. Bien souvent des molécules présentes seu1emen t à l'état de trace,
déterminent sa qualité organoleptique. La détection de molécules
complexes est donc le préalable à
toute quantification de qualité
des produits agroalimentaires. La
biotechnologie a apporté de nouvelles techniques très puissantes
pour l'anafyse des molécules biologiques. La plus connue et la
plus répandue est le dosage enzymatique mais plus récemment
s'est développée la technique de
dosage par immunologie dont les
potentialités dépassent largement
toutes les techniques existantes.
Ce procédé utilise les molécules .
produites par le système immunitaire des mammifères pour reconnaître spécifiquement un produit
donné. Ce produit qui peut être
une molécule ou un organisme vivant est déterminé par son caractère antigénique à savoir une petite partie de sa surface que l'on
nomme antigène. Les mammifères infectés par une telle subs- ·
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tance savent synthétiser une macromolécule nommée anticorps
qui va se lier spécifiquement à
l'antigène. L'anticorps marque
ainsi cette substance qui sera
alors reconnue comme infectieuse
par les cellules chargées de digérer les substances étrangères.
On dispose ainsi de molécules
très spécifiques (les anticorps)
pour détecter à des doses infimes
des substances entrant dans la
composition de produits très
complexes.
En fait l'utilisation de ces anticorps a été rendue possible par la
découverte des hybridomes, cellules résultant de la fusion de deux
cellules animales, l'une douée
d'une capacité de reproduction
infinie et l'autre programmée
pour produire un anticorps spécifique. Les anticorps produits par
cet hybridome sont appelés anticorps monoclonaux car, produits
par un même clone, ils sont tous
rigoureusement identiques et
donc doués des mêmes propriétés
·
de reconnaissance.
La technique de détection
consiste alors à produire un anticorps spécifique de la substance
que l'on cherche à doser, à incuber l'échantillon avec l'anticorps
et ensuite à révéler la complexation antigène-anticorps par une
méthode sensible, laquelle bien
souvent :utilise un autre anticorps
reconnaissant le premier mais
possédant en outre la propriété
d'être détectable par fluorescence.
Les exemple actuels de détection
concernent les protéïnes et les
acides nucleïques, les virus, les
phages et les micro-organismes.
Les développements portent sur
la reconnaissance de molécules
non antigéniques par greffage
d'une protéïne qui servira de cible à l'anticorps ; on pourra alors
doser des traces de molécules non
biologiques jusqu'ici non décelables.
L'autre voie de recherche
concerne la mise au point de
tests simples de reconnaissance
de micro-organismes dans les
procédés agro-alimentaires, l'objectif étant de détecter en quelques minutes la qualité bactériologique d'un lot de façon à
·
corriger son utilisation.
Le développement des tests immunologiques est exemplaire à

beaucoup d'égards pour ce qui
concerne l'avènement des biotechnologies dans les IAA.
Ces techniques ont été découvertes à l'occasion des travaux de
médecine sur le système immunitaire. Les recherches les plùs importantes dans ce domaine sont
d'ailleurs consacrées au traitement du cancer par des anticorps
.monoclonaux qui peuvent se lier
de manière univoque aux cellules
cancéreuses. Les IAA bénéficient
donc d'un transfert de technologies mises au point dans le domaine médical.
On peut aussi noter que si la
technologie est disponible, son
application aux IAA demande
encore des recherches pour la définition des caractères de reconnaissance des produits à doser
dans les aliments. Ainsi s'il est
très facile de détecter un type de
micro-organisme par immunologie, la détection de toute une espèce, voire de tout un genre, requiert au préalable une
connaissance approfondie de la
taxonomie de la population microbienne. Ainsi l'introduction de
nouvelles technologies nécessite
plus que jamais, l'acquisition de
connaissances fondamentales, dites traditionnelles, de manière à
utiliser ces nouveaux outils avec
une efficacité maximale.
Nous avions vu dans l'exemple
de la vinification des vins de
Champagne, l'application de la
biotechnologie à la modification
d'un procédé. Ici la biotechnologie, par les mesures quantitatives
qu'elle apporte aux industriels
des IAA, permet de suivre et de
contrôler tout le déroulement de
la fabrication et de certifier la
qualité du produit fini.

Ill) Stratégie de

développement des
biotechnologies dans les
IAA au niveau européen.
Les exemples précédents ont permis de mieux discerner les déterminants technologiques de l'avènement des biotechnologies dans
les IAA. Il convient de s'arrêter
maintenant sur les stratégies des
différents partenaires au stade
européen.
Le tissu des industries agricoles

et alimentaires est composé à la
fois de géants tels qu'Unilever
(plus de 20 millions de dollars de
chiffre d'affaires, premier groupe
agro-alimentaire mondial), et de
très petites sociétés artisanales de
quelques employés. Le développement des biotechnologies et,
comme nous l'avons montré, les
perspectives de nouveaux débouchés dans les IAA, ont attisé
l'appétit de grands groupes d'autres secteurs en quête de diversification.
Ces profondes restructurations
accompagnent l'augmentation de
l'intensité capitalistique de l'activité agro-alimentaire. C'est ainsi
que l'on considère que, dans la
brasserie, le capital investi représente près de deux fois le chiffre
d'affaires annuel. L'avènement
des biotechnologies va certainement renforcer ce phénomène. En
effet, l'effort de recherche aujourd'hui consenti par les entreprises des IAA est très faible
comparativement à d'autres secteurs (0,2 % du CA en France).
A titre de comparaison, les groupes chimiques et pharmaceutiques investissent jusqu'à 15 % de
leur chiffre d'affaires dans la recherche. L'intérêt marqué par de
tels groupes pour l'activité agroalimentaire engendrera une dynamique de recherche que devront
suivre ou subir les industries traditionnelles.
Cette analyse au premier degré
des forces présidant à la restructuration actuelle des IAA en Europe, impliquerait l'éviction des
PME de ce marché. En fait un
des phénomènes majeurs des biotechnologies est justement de
permettre le maintien et le développement des structures légères
par la création en amont de ces'
PME, d'industries de produits intermédiaires (colorants, arôme,
texturants, acides aminés, etc.)
fournissant des produits de type
« commodities » à des industries
de transformation et de formulation devenant plus proche de la
typologie « spécialité chimique » .
Un des signes de cette évolution
est Iè rapprochement de fonctions
encore trop souvent séparées dans
l'entreprise, que sont le marketing et la recherche. C'est ainsi
que des études de marketing
concluant à une évolution de l'attente des consommateurs vers des
produits plus mœlleux et moins
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Serres pour la culture de plantes transformées .génétiquement (Photo Limagrain).
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succrès vont orienter la recherche
vers la mise au point de produits
à teneur résiduelle en eau plus
importante et la production
d'édulcorants de synthèse. Réciproquement la mise au points de
produits à propriétés nutritionnelles bien définies va permettre la
création de nouvelles gammes
d'aliments à destination d'une
clientèle mieux différenciée.
Les autorités communautaires
ont tenu à accompagner et à favoriser l'emmergence des biotechnologies. C'est ainsi que plusieurs
programmes européens ont vu le
jour pour dynamiser la coopération entre les laboratoires de recherche des différents pays membres.
Le « Biomolecular
Engineering Program » (19821986) et le « Biotechnology Action Program » (1986-1989) ont
consacré resp_ectivement 15 et
55 millions d'Ecus au développement. de la recherche fondamentale en biotechnologie. Le succès
de ces deux programmes est tel
qu'un grand noinbre de proposi-

tions d'excellent niveau n'ont pas
pu être prises en considération.
Dans le nouveau programmecadre européen (1987-1990) pour
la recherche, il est proposé d'intensifier encore cet effort en faveur des biotechnologies avec le
souci que leur développement
s'accompagne de la création de
nouveaux débouchés pour l'agriculture européenne.
Mais face au succès de ces actions communautaires, il convient
de relever quelques déceptions au
niveau d'autres programmes européens et en particulier d'EUREKA. En effet il n'existe encore qu'un seul projet en
biotechnologie qui ait été accepté
dans le programme EUREKA.
Et encore ce projet sur la culture
de cellules animales concerne
plus le domaine médical que
l'agro-alimentaire.
Malgré la pression très forte qui
pousse à la mise en .commun des
efforts de recherche et de développement dans le domaine des
biotechnologies, il semble très

difficile de bâtir des programmes
du type ESPRIT ou BRITE dans
ce domaine. Il semble que l'Europe soit encore, dans le domaine
agro-alimentaire, victime de l'absence d'unité de son marché. En
effet le Japon et encore plus les
USA offrent à leurs industries un
marché unifié de taille considérable au regard des multiples traditions différentes cristallisées dans
des réglementations disparates et
souvent antagonistes des pays européens.
L'unification du marché intérieur
entreprise depuis le sommet de
Milan, apparaît comme une des
conditions sine qua non de la
constitution d'une industrie agroalimentaire réellement européenne.
Gageons que le formidable succès
de la science dans le domaine des
biotechnologies saura catalyser
l'aplanissement de toutes les rigidités qui obèrent encore son avènement industriel en Europe.

*
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DE NORMALISATION
DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Michel AUDOUX
Responsable de l'Unité «Normes et Homologations »
DG XIII - Télécommunications, Industries de l'information et Innovation
Commission des Communautés Européennes

Introduction
Les problèmes de normalisation
ont toujours joué un rôle important dans l'organisation de la
Communauté Economique Européenne et en particulier dans la
création d'un véritable marché
intérieur. Dans le cadre de la
mise en œuvre d'une stratégie
communautaire dans le domaine
des technologies de l'information
et des télécommunications, la
question des normes est apparue
comme un facteur décisif favorisant:
- L'établissement d'un marché
communautaire des technologies
de l'information (1).
- La mise en place, dans le
secteur des technologies de l'information, de stratégies industrielles plus convergentes entre
entreprises de la Communauté.
- Le succès des efforts entrepris dans le cadre du programme
ESPRIT.

- La mise en œuvre d'une politique européenne des télécommunications.
Au cours des derniers mois, la
mise en œuvre d'une stratégie
concertée à l'échelle communautaire s'est imposée en raison du
rôle particulier joué par la normalisation dans le secteur des
technologies de l'information et
des télécommunications et de
l'urgence qu'elle revêt pour l'avenir de ce secteur dans la
Communauté.

Les orientations générales
Le lancement d'une politique de
normalisation dans le domaine
des Technologies de l'information
a été basé sur la définition de lignes directrices ·qui ont été présentées par la Commission et approuvées par le Conseil des
Ministres de l'industrie en mai
1984. Les Ministres ont souligné
l'urgence de la mise en œuvre
d'une telle politique et ont mar-

qué leur accord sur des orientations générales qui correspondent
aux points suivants :
a) la priorité à accorder à la
normalisation internationale
{ISO, CEi, CCITT, CCIR) et en
particulier aux travaux les plus
récents pour l'élaboration de normes favorisant la communication
entre les systèmes ouverts (OSI).
b) la nécessité impérieuse de
veiller à une application harmonisée de la normalisation internationale pour assurer les échanges
de données et un minimum d'interfonctionnement entre les systèmes, ce qui implique la couverture de l'ensemble d'un dispositif
comprenant notamment les mesures suivantes :
- la reprise de la normalisation internationale dans les systèmes nationaux de Normalisation,
- l'affinage des normes lorsqu'elles ne sont pas initialement
assez précises pour fournir les
fonctions d'échange requises,

53

/

- le développement et la mise
en œuvre de moyens d'essai pour
vérifier la conformité des produits à ces normes,
- la référence aux normes
dans les spécifications techniques
dans le cadre des commandes publiques et 9es activités réglementaires des Etats-membres.
c) la création d'un comité de
Hauts Fonctionnaires de la Normalisation dans le domaine des
Technologies de l'information.
d) l'utilisation systématique des
structures et des procédures déjà
disponibles c'est-à-dire :
- le recours à des organismes
techniques compétents comme le
CEN/CENELEC et la CEPT,
- l'application dynamique de
la Directive CEE/83/189 dans
ces domaines.
e) l'intérêt présenté par la
convergence entre les Technologies de l'information et les Télécommunications avec les conséquences à en tirer sur la
cohérence à maintenir dans les
travaux de Normalisation relatifs
à ces deux domaines.

La primauté de la
normalisation
internationale
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La Communauté peut déjà faire
valoir une tradition bien établie
de promotion et d'application de
la Normalisation Internationale.
Ce principe a été vigoureusement
réaffirmé dans le domaine des
Technologies de l'information et
des Télécommunications.
Tout d'abord les travaux qui ont
été accomplis au niveau international sont d'une importance capitale, représentent un investissement énorme, et des entreprises
telles que l'élaboration des normes OSI de l'ISO ou des recommanda tians CCITT pour le
RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services) ou le
MHS (Messagerie Electronique)
sont déjà des acquis à ne pas négliger.
Il faut ensuite souligner que les
échanges d'informations et les
courants commerciaux sont désormais à placer dans un
contexte mondial qui justifie ce
choix de la Normalisation internationale et qui s'accomode fort

mal de solutions isolées ou fragmentaires.
Il convient donc de promouvoir
les travaux réalisés dans les enceintes internationales, de manière à ce qu'ils soient accélérés
et que des efforts soient déployés
en faveur d'une meilleur convergence résultant dans l'élaboration
de normes plus précises et disponibles à un stade suffisamment
précoce.

L'application de la
normalisation
internationale
L'application harmonisée de la
Normalisation internationale
dans le contexte européen est un
des points qui a nécessité une
analyse plus précise, notamment
en raison des difficultés qui ont
été rencontrées au cours des années passées, lorsqu'il s'est agi
d'utiliser ces normes pour assurer
les échanges d'informations à travers la Communauté. Les problèmes d'échanges de fichiers simples entre des ordinateurs ou
ceux de l'interrogation de différents systèmes par différents type
de terminaux sont bien connus.
Le mal de l'incompatibilité a gagné le domaine des Télécommunications, et des services comme
le Télétex, le Vidéotex ou la radiotéléphonie mobile illustrent
bien le nouveau phénomène.
La Normalisation dans ces domaines doit tenir compte de
l'évolution technologique des systèmes et de son effet sur la nature même des normes. Alors
qu'il y a quelques années la Normalisation pouvait se contenter
de codifier des années, voire
même des décennies de « bonnes
pratiques», il est devenu nécessaire de préciser l'architecture
SIGLES
CEN
Centre européen de normalisatior:i
CENELEC Centre européen de normalisation dans le domaine électronique
CEPT : Conférence européenne des
Postes et Télécommunications
OSI ou ISO
Open system integration (communication entre systèmes
ouverts)

des nouveaux systèmes et de rédiger à temps les spécifications
qui permettront à dè tels systèmes de communiquer. Cette évolution impose donc des contraintes qui sont dues à :
- La complexité - les normes
sont complexes, la numérisation
systématique de tous les signaux
de communication impose que les
chaînes de signaux binaires soient
parfaitement définies.
- La rapidité - alors que dans
les industries mécaniques la précision pouvait être acquise par
une longue patience, le rythme
de l'innovation technologique
conduit à ce que la précision des
normes soit atteinte dans des délais très courts pour •éviter leur
obsolescence.
- La qualité des normes
d'échange - beaucoup de normes
ont été établies pour fournir des
informations aux concepteurs de
systèmes. Trop peu de normes
peuvent être utilisées comme la
base garantissant les échanges
d'information en raison notamment de la diversité des options
qu'elles contiennent.
Dans le domaine des télécommunications, l'interfonctionneinent
requiert la définition précise de :
- la comptabilité de bout en
bout (ex. Téléphonie, Telex),
- la liaison au réseau qui doit
être harmonisée avec le niveau de
détail requis pour la libre circulation des terminaux dans la
Communauté et l'accès aux services de l'information sur la base
de normes ouvertes à tous.
Toutes ces contraintes ont montré la nécessité, tout au moins
pour une période de transition,
d'assurer un affinage suffisant
des normes internationales pour
éviter des divergences et des incompatibilités qui remettent en
cause l'utilisation de la normalisation internationale.
Cet affinage nécessite des travaux techniques qui sont confiés
à des organismes compétents suivant des procédures qui seront
décrites dans les pages suivantes.
Il est à noter que, si au début de
cette entreprise, certaines craintes ont pu être exprimées au sujet d'un risque d'isolement créé
par l'affinage des normes, la situation a évolué rapidement.
Beaucoup de pays ont indiqué
l'intérêt qui existe au niveau des
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industriels et des responsables de
la normalisation, pour que la normalisation internationale puisse
être appliquée avec plus de précision. Ce regain d'intérêt pour des
solutions qui correspondent en
fait 'à des objectifs communs, devrait conduire à favoriser une
meilleure convergence en faveur
de la mise au point de normes
plus précises dans les organismes
internationaux.

Le rôle de la commission
et du SOGITS
Le Comité des Hauts Fonctionnaires de la Normalisation dans
le domaine des Technologies de
l'information (SOGITS) est
consulté pour l'ensemble des problèmes touchant à la Normalisation, émet un avis avant de faire
entreprendre les travaux de normalisation et joue un rôle central
aux différentes étapes de la mise
en œuvre de la politique communautaire. Il intervient donc à plusieurs niveaux :
L'expression des besoins
Le Comité est consulté lorsqu'il
s'agit d'exprimer les besoins en
matière de Normalisation.
La fixation des priorités
Ces priorités ont été déterminées
dès le mois d'octobre 1984 et
comprennent notamment :
OSI - couches 1 à 3
Interfaces réseaux, LAN,
connecteurs, etc.
OSI - couches supérieures
Transport - transfert de fichiers, etc.
Messagerie électronique et
transfert de documents
MHS - Télétex
Jeux de caractères
- Techniques de description
formelle - sécurité
Langages de programmation
- Compléments touchant aux
normes pour les échanges de
données stockées sur des
supports magnétiques et les
interfaces des imprimantes.
L'établissement des programmes
de travaux
Les contributions fournies par les
membres du SOGITS ont permis,
dès la fin de 1984, de donner une
impulsion notable à la programmation des travaux et, si la
contribution technique des organismes européens de Normalisa-

tion reste le moyen privilégié
d'assu.rer la programmation, le
SOGITS peut prendre des initiatives en fonction d'une situation
donnée.
La gestion de la Directive

CEE/83/189
Les procédures définies de la Directive 83/189 définissent deux
courants d'information :
- les organismes nationaux de
normalisation se communiquent
leurs programmes de Normalisation, afin de déterminer si l'intention de l'un d'eux d'effectuer des
travaux ne conduit pas à faire
élaborer en commun une norme
européenp.e.
- les Etats membres informent
la Commission des projets de règles techniques en cours d'élaboration.
Le SOG ITS a dans ce domaine
une compétence spécifique qui
permet l'organisation de consulta tians détaillées, et il est
consulté avant de confier des travaux aux organismes de normalisation par le canal du comité de
la Directive 83/189.

Le rôle des organismes de
normalisation
Les travaux d'harmonisation
technique requis pour le bon
fonctionnement du marché
communautaire et en particulier
la prévention et l'élimination des
entraves techniques ont traditionnellement été confiés aux organismes européens de normalisation, le CEN et le CENELEC.
Ces organismes regroupent les
instituts nationaux de Normalisation qui en sont les membres, en
couvrant non seulement les paysmem bres de la Communauté,
mais aussi les pays de l'association européenne de libre échange
(AELE). Cette structure permet,
par le canal des organismes nationaux de Normalisation, d'assurer la consultation et la participation de tous les milieux
intéressés. De plus, les membres
du CEN et du CENELEC, étant
également membres de l'ISO et
du CEi, une très grande cohérence peut être maintenue avec
les travaux réalisés dans le cadre
international. Les règles statutaires du CEN et du CENELEC
leur permettent d'élaborer des

normes européennes dites « normes EN», qui sont adoptées suivant des règles précises, après enquête publique et reprises dans
les systèmes de Normalisation
nationale par transposition ou
tout au moins par retrait des spécifications techniques divergentes
des normes existantes.
Ces organismes peuvent être
mandatés pour entreprendre les
travaux techniques requis, notamment en vue de l'élaboration
d'une norme EN. Suite aux
contrats-cadres qui ont été signés
en 1985 entre le CEN/CENELEC d'une part et la CEE et
l'AELE d'autre part, l'établissement de bons de commande correspondant à de tels travaux peut
comprendre l'octroi d'une participation financière.
Depuis juin 1984, ces organismes
ont accepté d'entreprendre les
travaux qui sont requis dans le
domaine des Technologies de
l'information et ont procédé à
des aménagements de . structure
et de procédures qui étaient particulièrement appropriés à la spécificité du domaine couvert.
- L'adoption de règles
communes au CEN et au CENELEC permet désormais une
meilleure association à des travaux entrepris en commun (par
exemple l'adoption des normes se
fait sur la base de la même procédure de vote à la majorité pondérée).
- La création d'un comité de
direction spécifique aux Technologies de l'information (ITSTC)
fournit les fonctions de supervision des travaux et garantit la
qualité des liaisons avec d'autres
comités chargés par exemple des
problèmes de certification ou de
la normalisation dans le secteur
des équipements avancés de production.
- La révision des procédures a
tenu compte de l'introduction
d'un premier palier pour l'adoption rapide de «normes de développement» (dites normes ENV),
pendant lequel la norme peut
être expérimentalement vérifiée.
A l'issue d'une période de deux
ans, la norme ENV devient une
norme EN suivant la procédure
habituelle.
- La mise au point du concept
de « norme fonctionnelle » généralement requise pour fournir des
fonctions plus complexes et typi-
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quement constituée de l'empilement de plusieurs normes de référence dont l'affinage et
l'assemblage sont précisés. Ces
normes fonctionnelles sont particulièrement adaptées à l'environnement des communications entre systèmes ouverts (OSI).
L'identification de domaines
communs de Normalisation, notamment dans les zones de recouvrement entre le secteur des
Technologies de l'information et
celui des Télécommunications a
favorisé et justifié la coopération
qui s'est établie entre le
CEN/CENELEC et la CEPT.
Cette coopération devrait être facilitée par l'évolution de la CEPT
qui prévoit que les spécifications
techniques communes (NET) auront un statut qui s'aligne beaucoup plus directement sur la pratique du CEN /CENELEC,
notamment pour ce qui concerne
l'engagement de la reprise au niveau national des spécifications
techniques qui seront adoptées
sur base d'un vote pondéré.
A la mise en œuvre de ces nouvelles structures et procédures
devait correspondre la mobilisation de l'expertise technique industrielle sans laquelle les travaux ne peuvent être rapidement
exécutés. L'engagement de nombreux industriels de participer à
cette entreprise et de mettre en
œuvre les normes ainsi élaborées
dans leur produits à donné un
poids considérable aux initiatives
prises pour promouvoir la normalisation européenne sur base de
l'application des normes internationales. Différents signes montrent que les utilisateurs sont désormais plus directement
concernés par une normalisation
qui leur permettrait de régler
leurs échanges d'information sur
base de telles normes, et il est à
prévoir que le phénomène ira en
s'amplifiant pour conduire à leur
participation plus directe à l'effort de Normalisation. Cette tendance est confirmée par les init_iatives qui ont été prises aux
Etats-Unis par les grands utilisateurs (General Motors, Boeing)
pour assurer l'application de la
normalisation internationale dans
le domaine des technologies des
équipements avancés de production.
La Commission encourage les or-

ganismes de Normalisation à entreprendre en commun et à un
stade suffisamment précoce les
travaux nécessaires. Il convient
de signaler que les procédures en
vigueur qui ne sont pas toujours
bien exploitées, leur permettent
de prendre des initiatives à différents niveaux.
a) Sur base de la procédure
d'information décrite dans la Directive CEE/ 83/18 9, les organismes de Normalisation peuvent
décider d'entreprendre des travaux en commun, suite à l'intention exprimée par l'un des organismes nationaux d'effectuer des
travaux.
b) Chaque organisme de Normalisation peut recevoir de la
part des milieux intéressés (industriels, groupes d'utilisateurs,
etc.) une demande d'effectuer
des travaux de Normalisation.
La politique communautaire vise
donc en premier lieu à la responsabilisa tion de ces organismes
pour que l'élaboration dynamique
des normes corresponde au rôle
que celles-ci jouent dans une société industrielle moderne.

La participation des industriels
conditionne en grande partie la
fourniture de l'expertise technique sans laquelle les travaux de
normalisation ne peuvent rapidement progresser. La mise au
point des normes requiert que les
meilleurs experts soient disponibles pour assurer l'apport technique des spécialistes.
Les industriels ont également une
influence décisive dans la promotion des normes, et la création
d'une structure du type
« SPAG » (2) a permis de consolider les actions entreprises. Il est
à prévoir qu'une telle structure
sera élargie pour accueillir d'autres entreprises, et que les
contacts qui ont été établis avec
des q_rganisations du même type
aux Etats-Unis et au Japon, permettront d'améliorer les convergences en faveur d'une application harmonîsée des normes
internationales au niveau mondial.

Le rôle de l'industrie

L'impossibilité de faire facilement vérifier la conformité d'une
produit ou d'un équipement à
une norme interntionale est une
des raisons pour laquelle cette
normalisation n'a pas été rigoureusement appliquée, et elle explique en grande partie la désaffection des utilisateurs pour des
normes qui ne sont pas adaptées
à la solution de leurs problèmes
concrets.
Les moyens de vérification de
conformité sont essentiels parce
qu'ils permettent d'éviter les divergences dans l'application, s'ils
sont disponibles à un stade suffisamment précoce, et fournissent
la crédibilité de la norme au niveau de l'utilisateur. La mise en
œuvre de ces moyens requiert
que la méthodologie soit disponible et que. des laboratoires ou des
centres d'essai puissent fournir
les services d'essai correspondants.
La Communauté a attribué la
plus haute priorité à ce domaine
particulier de la métrologie, en
lançant des actions pour la mise
en œuvre de services d'essai ca-

Dans un domaine qui appartient
traditionnellement à la normalisation industrielle, le rôle qui revient aux industriels est particu1i ère ment
éminent.
Les
industriels ont d'abord joué un
rôle déterminant dans l'élaboration de cette politique de normalisation lorsque la Commission a
procédé à des consultations dans
le cadre des réunions de la « Table Ronde ».
Dès la fin de 1983, douze industriels ont clairement indiqué leur
intérêt pour une application de la
normalisation internationale basée sur le modèle OSI de l'ISO.
Ils ont donné un poids considérable à leurs recommandations en
s'engageant à mettre en œuvre
ces normes dans leurs produits.
Ce fait est capital si l'on sait
que, dans le passé, l'application
des normes a souvent souffert du
manque de produits présents sur
le marché à un stade suffisamment précoce et capables
d'échanger des données sur base
des normes.

La vérification et la
certification de la
conformité aux normes

L'Europe technologique
pables de vérifier la conformité
aux normes fonctionnelles. Sur la
base d'un appel à des propositions publié au cours de 1985, un
programme de développement de
moyens d'essai et de fourniture
de services de vérification de
conformité a été lancé dès la fin
de 1985 ; des contrats correspondants ont pu être signés dès le
début de 1986. Les travaux en
cours montrent que l'expertise
développée à partir des centres
d'excellence déjà disponibles, a
pu être mobilisée dans les domaines jugés ·prioritaires, et que la
coopération qui s'organise entre
les différents laboratoires (3) doit
conduire à des résultats appréciables au cours des prochains mois.

Conclusion
En moins de deux ans, une politique communautaire de la normalisation dans les technologies de
l'information et des télécommunications a ainsi pu être définie et
rapidement mise en œuvre. Cette
politique a d'abord été fondée sur
la tradition communautaire déjà
solidement établie en matière de
normalisation, sur l'expérience
acquise dans d'autres domaines
et sur l'utilisation d'instruments
existants. Elle a été conçue de
manière à entraîner l'adhésion

des autres pays européens situés
à l'extérieur de la Communauté
et s'insérer harmonieusement
dans le contexte des convergences
internationales. Les efforts ont
surtout porté sur les adaptations
qui étaient spécifiques à la nature des sujets traités.
Les aménagements de structures
et de procédure qui ont été réalisés par le CEN / CENELEC et la
CEPT permettent de disposer de
mécanismes de base pour que les
problèmes de normalisation qui
se posent dans les technologies de
l'information et les télécommunications soient rapidement résolus.
La volonté politique - clairement
exprimée à plusieurs reprises des responsables gouvernementaux de promouvoir cette politique de normalisation et l'engagement des industriels de mettre en
œuvre cette normalisation, constituent des atouts qui sont essentiels. Les efforts à déployer doivent désormais porter sur la mise
à la disposition des organismes
de normalisation, de l'expertise
technique indispensable à l'exécution des travaux. De plus, la
mise en œuvre harmonisée, s'appuyant sur des vérifications de
conformité et les démonstrations
d'utilisation de ces normes dans
des applications concrètes
d'échanges d'information, sont les
étapes qui permettront de fournir

la crédibilité sans laquelle les actions de normalisation restent un
exercice théorique. Il faut enfin,
par un travail d'éducation dont
l'importance n'est pas à sousestimer, persuader tous ceux qui
rencontrent des problèmes de
normalisation, que ces mécanismes sont à leur disposition et
qu'il leur appartient de soumettre
les demandes appropriées aux organismes de normalisation, pour
que, sur la base du consensus,
des solutions communes soient
trouvées.

{l) Session du Conseil Marché Intérieur des 26 octobre et 25 novembre
1983 et du 8 mars 1984.

(2) Standards Promotion & Application Group (SPAG}.
(3) Les laboratoires et organismes
français associés à ce programme sont
actuellement :
Le Centre National d'Études des Télécommunications (CNET)
Issy-les-Moulineaux
Le Bureau Inter Administration de Documentation Informatique (BIADI)
Issy-les-Moulineaux
Le Bureau d'Orientation de la Normalisation en Informatique (BNI)
Le Chesnay
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LES MOYENS DE FINANCEMENT
NON BUDGÉTAIRES
DE LA COMMUNAUTÉ

G. RAVASIO
Directeur à la Direction B-DG Il, Affaires économiques et financières
Communautés européennes

Communauté dispose,
pour ses interventions financières à finalité structurelle, d'un éventail d'instruments diversifiés ayant leurs
caractéristiques et leurs objectifs
propres. Les politiques communautaires qu'ils tendent à promouvoir et mettre en œuvre sont
toute fois financées selon deux
principales modalités : aides et
prêts.
La technique des subventions
budgétaires est utilisée par le
FEOGA-Orientation, le Fonds
Social Européen (FSE), le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) et pour des mesures spécifiques à certains secteurs tels l'énergie, les transports,
l'environnement, la rechercheinnovation. Mais les politiques
communautaires font également
appel, pour réaliser leurs obje~
tifs, notamment dans les domaines régional, industriel, de l'énergie et des communications, à des
prêts accordés sur ressources
d'emprunt collectées sur les marchés des capitaux. Cette activité
de prêt est loin d'être négligeable
puisqu'elle atte~gnait en 1985
7 746 millions d'Ecus.
La problématique de l'utilisation
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des moyens de financement
communautaires a évolué sous le
double effet des contraintes pesant tant sur les budgets nationaux que sur le budget communautaire et de la recherche
conséquente d'une allocation des
ressources mieux adaptée à la
nature des projets. Ainsi se posent de délicats problèmes de dosage qui conduisent à un recours
accru aux prêts pour des investissements potentiellement rentables
et, au-delà, à une ouverture
croissante aux financements privés.
La Communauté a pu s'appuyer,
pour promouvoir et réaliser ses
objectifs, sur une gamme diversifiée d'instruments de prêt. Leur
flexibilité est un gage d'adaptation aux exigences d'un environnement en mutation qui requiert
de nouvelles formules de financement.

Une gamme diversifiée
d'instruments de prêt
La Communauté dispose de quatre types d'instruments de prêt :
les prêts sur ressources propres
de la BEI, les prêts de la CECA,

ceux du NIC et de l'EURATOM.
Créés à des moments différents
en vue de répondre à des finalités
particulières, ces instruments ont
parfois subi en pratique une évolution parallèle . aux mutations de
l'environnement économique dans
lequel ils s'insèrent.
BEI - La Banque Européenne
d'investissement, réalise de loin
le volume de prêt le plus im_portant : 5 640, 7 millions d'Ecus
dans la Communauté en
1985 (1). Elle a été créée par le
Traité de Rome qui définit, en
son article 130, ses trois domaines prioritaires d'intervention :
• le développement régional,
qui vise spécifiquement les zones
de la Communauté qui souffrent
d'un retard économique significatif et bénéficient en conséquence
d'aides nationales et communautaires (FEDER);
• la modernisation et la
conversion d'entreprises, ainsi que
la création d'activités nouvelles ;
• les projets présentant l!n intérêt commun à plusieurs Etatsmembres ou à la Communauté
dans son ensemble, qu'ils soient
destinés à renforcer l'intégration
économique de l'Europe (infras-
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tructures de transport, télécommunications) ou à réaliser des
objectifs communautaires prioritàires (indépendance énergétique,
protection de l'environnement).
En droit comme en fait, les interventions à caractère régional de
la BEI sont prépondérantes. Elles
ont représenté en moyenne les
· 2/3 du total de ses financements
dans les pays membres et ont été
concentrées sur les régions considérées comme prioritaires telles
l'Irlande, le Mezzogiorno italien,
la quasi-totalité de la Grèce, l'Irlande du nord.
L'émergence de nouvelles priorités au niveau communautaire technologies avancées, environnement - qui a conduit le Conseil
des Gouverneurs de la BEI en
juin 1984 à préconiser une intensification des activités de la Banque dans ces secteurs peut expliquer un léger tassei;nent de ses
interventions à finalité régionale
qui représentent en 1985 58,3 %
de ses concours. Elles n'en demeurent pas moins prépondérantes.
CECA - Créée par le Traité de
Paris en 1951, la Communauté
Européenne du Charbon et de
l' Acier dispose d'un ensemble de
moyens de financement - aides
comprises - à forte connotation
sectorielle puisqu'il est destiné à
faciliter le développement et
l'adaptation de l'appareil de production charbonnière et sidérurgique.
La CECA peut accorder deux
principaux types de prêt :
• des prêts industriels (article 54 du Traité CECA) pour le
financement d'investissements
dans les secteurs du charbon et
de l'acier ainsi qu'en amont (approvisionnement en matières premières) et en aval (écoulement
des produits) ;
• des prêts de reconversion
(article 56) pour le financement
d'investissements, dans tous secteurs d'activité, créateurs de nouveaux emplois pour les travailleurs CECA rendus disponibles à
la suite de mesures de restructuration d'entreprises charbonnières
ou sidérurgiques. Ces prêts sont
assortis de bonifications d'intérêt
qui ont été portées, en juillet
1983, de 3 à 5 % pour les PME.
Ayant à l'origine une vocation

sectorielle très prononcée, les
prêts CECA ont subi, parallèlement à la crise des secteurs qu'ils
étaient appelés à financer, une
forte diversification qùe traduit la
croissance des prêts de reconversion. Ceux-ci, essentiellement effectués sous forme de prêts globaux à des PME, ont atteint
30 % en 1984 et 36 % en 1985
de l'activité de prêt de la CECA.
EURATOM - En avril 1977, le
Conseil a habilité la Commission
à contracter, au nom de la
Communauté Européenne de
l'énergie atomatique, des emprunts dont le produit est affecté
sous forme de prêts, au financement de projets d'investissement
destinés à la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et aux installations industrielles du cycle du combustible.
Ces prêts ont donc une vocation
très spécifique en contribuant à
réduire la dépendance énergétique de la Communauté.
NIC - Le Nouvel Instrument
Communautaire a été créé par
une décision du Conseil de 1978
afin de renforcer l'action de la
Communauté en faveur de l'emploi, de l'invèstissement et de la
~onvergence des économies des
Etats-membres.
Son champ d'intervention ne lui
conférait pas à l'origine de vocation particulière. Il concernait en
effet les infrastructures et l' énergie ce qui l'a conduit à cofinancer avec la BEI de 1979 à 1982,
des projets dans ces deux secteurs.
Sa spécificité s'est affirmée avec
son ouverture au secteur productif, principalement aux PME, en
1982. Une vive demande a
émané de ces entreprises qui ont
absorbé en 1985 71 % du total
des prêts NIC, principalement
hors zones d'aide régionale. Le
NIC a ainsi affirmé sa complémentarité par rapport à la BEI
qui intervient essentiellement en
zones aidées.
Au-delà de leurs finalités et caractéristiques particulières, les
prêts communautaires mettent en
œuvre certains principes
communs.
C'est ainsi qu'ils :
• financent des projets dont la
viabilité économique et financière

a fait préalablement l'objet d'un
examen approfondi;
• constituent des financements
à long terme, leur durée variant
généralement de 8 à 12 ans pour
des investissements industriels et
pouvant atteindre 20 ans pour
des infrastructures ~
• peuvent être versés en une
seule monnaie - monnaie nationale de l'emprunteur ou Écu, généralement - ou en assortiments
de monnaies, soit « standard »
soit adaptés aux préférences de
l'emprunteur;
• ont un taux d'intérêt fixe,
exception faite de la BEI qui
peut depuis 1984 prêter à taux
variable, étroitement dépendant
des marchés financiers sur lesquels sont collectées les ressources d'emprunt et de la ou des
monnaies dans lesquelles le prêt
est versé;
• ne peuvent, sauf exceptions
liées à un intérêt communautaire
particulier, dépasser 50 % du
coût de projet y compris en cas
d'intervention simultanée de plusieurs instruments. Ce plafond
est de 20 % pour Euratom;
• nécessitent l'octroi d'une garantie de premier ordre qui est
souvent, en pratique, celle de
l'état membre sur le territoire
duquel l'investissement est réalisé.

Une politique de prêt au
service des objectifs
communautaires
Un impact quantitatif non négligeable
Le tableau ci-après retrace l'évolution annuelle des opérations de
prêt à finalité structurelle (2)
dans la Communauté au cours
des dix dernières années, de 197 6
à 1985. Il illustre la forte croissance des prêts qui sont passés de
2 !llilliards à près de 8 milliards
d'Ecus.
L'ensemble des prêts communautaires représente 1,4 % de la formation brute de capital fixe de la
Communauté en 1985. Cette incidence peut paraître globalement
modeste. Mais, d'une part elle
atteint des niveaux non négligeables dans certains pays, notamment des pays à fortes disparités
régionales tels l'Italie (3,8 %) ou
la Grèce (5,2 %).
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D'autre part, elle apparaît tout à
fait significative si l'on compare
les financements communautaires
aux investissements des régions
ou des secteurs qui représentent
des domaines prioritaires d'intervention des instruments de prêt.
Ainsi, à titre d'exemple, la part
des prêts communautaires dans le
financement des investissements
de la branche énergie a-t-elle atteint en moyenne 4 % de 197 5 à
1981, dont 27 % en Irlande,
7,8 % en Italie, 6,5 % au Danemark.
De plus, dans bien des cas, ces
financements facilitent la réunion
des fonds nécessaires à la réalisation des projets en exerçant un
effet de levier qui va bien au-delà

de leur simple rapport quantitatif
au coût du projet.
Des interventions sectorielles
conformes aux priorités communautaires
l .c secteur de l'énergie a bénéficié de 38 % du total des prêts sur
la période 1978-1985. Cette prépondérance s'est affirmée progressivement depuis 1973 en réponse à la priorité politique
accordée à l'énergie au plus haut
niveau. L'essentiel des prêts a été
consacré au développement des
ressources internes, principalement de l'énergie nucléaire auquel ont concouru les prêts de la
BEI et de l'Euratom. Le trans-

Évolution annuelle des opérations de prêts
dans la Communauté ( 1)
(en Millions d'Écus)
Année
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CECA
989,0
709,0
797,7
675,8
1 030,7
387,6
740,6
778,l
825,5
1 010,6

BEI
(2) (3)
1 065,4
1 390,9
1 966,5
2 281,2
2 738,4
2 805,9
3 446,0
4 243,5
5 007,0
5 640,7

EURATOM

96,9
70,3
151,6
181,3
357,6
361,8
366,4
186,0
211,0

NIC
(3)

Total

Croissance
annuelle

%
2 054,4
2 196,4
2 834,5
3 386,4
4 148,0
4 090,0
5 339,4
6 587,6
7 200,3
7 746,0

277,0
197,6
539,8
791,0
. 1 199,6
1 181,8
883,7

19
7
29
19
23
1
30
23
9
8

(1) Les prêts «balance des paiements,. ne sont pas repris dans ce tableau.

(2) Y compris des garanties de prêts: 1976: 118,1
1980: 14,2
1981 : 282,1
1983 : 97,6
(3) Y compris les prêts à la reconstruction des zones sinistrées par les séismes
de novembre 1980 en Italie et de février/mars 1981 en Grèce (de 1981 à 1985).

Évolution annuelle des opérations de prêt par secteur
de 1978 à 1985
(en millions tl'Écus)
Année
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1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Secteur
productif

Infrastructure

Énergie

Total

745,4
753,1
1 249,1
766,3
1 632,2
1 878,6
2 709,0
2 830,2

1 000,0
1 055,8
1 187,5
1 377,2
1 802,3
2 049,5
2 132,4
2 413,1

1 089,1
1 577,6
1 711,3
1 947,5
1 905,0
2 659,5
2 358,9
2 502,7

2 834,5
3 386,5
4 148,0
4 090,0
5 339,4
6 587,6
7 200,3
7 746,0

port et la distribution d'énergie
ont également bénéficié des
concours communautaires dans
l'optique d'une diversification des
importations. Enfin des efforts
multiformes ont été déployés en
matière d'utilisation rationnelle
de l'énergie y compris dans l'industrie et les infrastructures
(chauffage urbain et installation
de panneaux solaires dans le bâtiment, notamment).
Le secteur productif a recueilli
de 1978 à 1985 environ 30 % des
prêts. La reprise de l'investissement industriel en 1984 et 1985
s'est acompagnée d'une expansion des prêts qui ont atteint en
moyenne 37 % du total au cours
de ces deux dernières années. Ils
ont essentiellement revêtu la
forme de prêts globaux à des
PME (plus des 3/ 5°) dans des
branches industrielles de plus en
plus diversifjées et ont souvent
mis en œuvre des technologies
avancées. Ce faisant, ils répondent à l'objectif d'ajustement industriel de l'Europe et contribuent à renforcer la croissance et
l'emploi, notamment par leurs
concours aux petites et moyennes
entreprises considérées comme un
potentiel important de créations
d'emplois.
Les prêts aux infrastructures ont
atteint en moyenne 31 % du total. C'est principalement sous
cette forme que sont effectués les
concours à finalité régionale dont
ils représentent près des 3/ 4. Les
infrastructures financées sont
multiples : principalement infrastructures de transport et télécommunications mais aussi aménagements hydrauliques, transport
d'énergie.
Des prêts ont également été effectués pour des infrastructures
d'intérêt communautaire contribuant à l'amélioration des liaisons entre pays membres (autoroutes, liaisons ferroviaires et
télécommunications) et à la protection de l'environnement. En
1985, le montant de ces derniers
prêts a dQublé et a porté en majeure partie sur d'importants ouvrages d'assainissement, particulièrement dans le centre-nord de
l'Italie. La plupart des projets financés contribueront à réduire la
pollution de la Méditerranée.

L'Europe technologique

Des instruments flexibles,
adaptables aux mutations
é~<momiqu~s et
financières
Les instruments de prêt de la
Communauté ont témoigné de
leur capacité à répondre à des
priorités nouvelles et à mettre en
œuvre des modalités d'interventign plus efficaces.
Cette flexibilité, qui constitue un
atout important, peut être illustrée à différents niveaux.
• L'activation des instruments
est un premier élément de souplesse. La mise en œuvre en 1977
des prêts Euratom et la création
dl:! NIC en 1978 ont répondu à
des besoins nouveaux apparus
dans les années 1970. L'utilisation, actuellement, de quatre instruments assure une meilleure
couverture, tant géographique
que sectorielle, des besoins.
D'une part, malgré des domaines
d'intervention communs, chaque
instrument a sa spécificité propre
ne lui permettant pas de répondre de manière adéquate à l'ensemble des demandes. D'autre
part, l'intervention simultanée ·de
plusieurs instruments, quand elle
est possible, peut assurer une
meilleure couverture financière
du projet et avoir un effet de synergie plus marqué.
Enfin, l'utilisation de quatre étiquettes sur les marchés des capitaux facilite la collecte des ressources.
• Les moyens financiers de la
politique de prêt sont également
ajustables.
A l'exception de la CECA dont
l'activité d'emprunt et de prêt
n'est soumise à aucune restriction
quantitative, les opérations de
prêts communautaires doivent
respecter des contraintes statutaires (encours des prêts ne pouvant
dépasser 250 % du capital souscrit pour la BEI) ou réglementaires (plafond d'emprunt pour Euratom et le NIC) . Ces
contraintes sont ajustables. Ainsi
les opérations d'emprunt et de
prêt approchant en 1985 les limites qui leur étaient assignées, de
nouveaux moyens leur ont été octroyés.
Le capital souscrit par les états

membres de la BEI, déjà aug- Cette technique consiste à ouvrir
menté à six reprises depuis sa au bénéfice d'un intermédiaire ficréation, a été porté avec effet au nancier national une ligne de cré1°' janvier 1986 de 14,4 à dit qu'il utilise, en respectant cer28,8 milliards d'Écus, compte . tains critères d'éligibilité et de
tenu des souscriptions des deux dimension des projets et des pronouveaux états membres, ce qui moteurs, pour des financements
permet un encours maximum de de faible ampleur dans l'industrie
mais aussi dans les infrastructupr~ts et garanties de 72 milliards
d'Ecus. Le montant total d'em- res et pour l'utilisation rationprunts que la Commission est ha- ne!Je de l'énergie. Deux milliards
bilitée à contracter au titre d'Eu- d'Ecus de prêt en moyenne anra tom qui, après relèvements nuelle ont revêtu en 1984 et
successifs, était de 2 milliards 1985 la forme de prêts globaux.
d'Écus a été porté à 3 milliards Un souci d'adaptation aux nouen décembre 1985. Enfin, les velles techniques financières des
prêts effectués au titre de la troi- marchés des capitaux a conduit à
sième décision du NIC (NIC III) autoriser en 1984 la BEI à emapprochal)t le plafond de 3 mil- prunter à taux variable pour reliards d'Ecus, la Commission a prêter dans les mêmes conditions.
proposé en juin 1985 une nou- En 1985, le recours à cette forvelle envelopp~ de prêts de mule s'est développé et a repré1 500 millions d'Ecus.
senté quelque 15 % du total de
• La capacité d'adaptation des l'activité de la Banque.
prêts aux priorités nouvelles de la Le souhait de mieux adapter les
Communauté a déjà été mention- modalités de financement aux caractéristiques des PME et des
née.
Après la première crise pétrolière projets de technologies avancées
de 1973, les financements en fa- a conduit la Commission à introveur de l'énergie se sont dévelop- duire deux novations dans sa propées parallèlement à la politique position de renouvellement du
communautaire en ce secteur, at- NIC. D'une part, les prêts qui ne
teignant même près de la moitié financent en règle générale que
du total des prêts en 1979 et les actifs fixes seront étendus à
certaines ·catégories d'actifs in1981.
L'accent mis sur l'ajustement in- corporels tels les brevets, licendustriel, les PME et les technolo- ces, le savoir-faire, le logiciel ingies avancées s'est traduit par le formatique et les frais de
développement des prêts au sec- recherche-développement. D'auteur productif. Il a modelé l'évo- tre part, l'intermédiaire financier
lution du NIC qui a progressive- pourra offrir aux entreprises le fiment acquis une spécificité que nancement mis à ·sa disposition
renforce encore la proposition de soit sous forme de prêt, soit sous
renouvellement présentée par la forme d'apport en capital.
Commission. Il a en outre en- Enfin, au-delà de l'adaptation
traîné en 1984, sur mandat de des conditions d'intervention des
son Conseil des Gouverneurs, un instruments, la Commission s'est
renforcement de l'action de la efforcée de rechercher les approBEI en faveur des technologies ches propres à améliorer leur efavancées qui lui permet d'interve- ficacité. Ainsi a-t-elle mis au
nir . dans l'ensemble de la point, pour l'ensemble des instruCommunauté pour financer des ments à finalité structurelle - aiprojets de ce type.
des et prêts - une approche intéEnfin, les modalités d'interven- grée visant à éviter la dispersion
tion des prêts ont été adaptées de leurs interventions en les cooraux nouvelles exigences économi- donnant et en les concentrant sur
des zones géographiques délimiques et financières.
Le développement de la techni- tées. Les programmes intégrés
que des prêts globaux depuis méditerranéens en sont l'expres1968, date du premier prêt global sion la plus significative.
signé par la BEI, a permis le fi- Destinés aux régions méridionales
nancement de projets d'investis- de la Communauté devant
sement de faibles dimensions, s'adapter aux conséquences de
réalisés en général par des PME. l'élargissement, ils constituent
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des actions pluri-annuelles tou- cheront dans de nombreux cas
chant les divers domaines de l'ac- sur l'exploitation du produit de
tivité économique. Ils sont cofi- cette recherche en multipliant les
nancés par la Communauté au projets se situant à un stade inmoyen des fonds structurels, d'un termédiaire entre recherche et ineffort budgétaire additionnel et dustrialisation dont le financede prêts de la BEI et du NIC . ment serait assuré au mieux par
pouvant représenter près de 40 % des apports en fonds propres.
de l'ensemble des financements.
Mais le risque élevé qu'ils
La CommUn.auté dispose donc comportent, du fait d'une
d'une gamme diversifiée et adap7 commercialisation encore lointable d'instruments de prêt, mais taine et de leur dimension euroaussi de subventions, qui lui per-. péen ne mettant en œuvre une
mettent d'intervenir pratiquement coopération entre entreprises de
dans tous les domaines d'activité plusieurs pays, peut avoir sur le
économique. Toutefois, il existe secteur privé un effet dissuasif.
dans la Communauté de nom- Aussi la Commission, après
breux projets dont le lancement consultation des milieux profeset la réalisation pourraient être sionnels, envisage la création
facilités par des modalités de fi- d'une ou plusieurs sociétés d'innancement spécifiques, mieux vestissements dont le capital seadaptées à leur coût, à leurs ris- rait d'origine purement. privé et
ques et aux implications de la di- d'un mécanisme de garantie dont
mension européenne qu'ils doi- les ressources seraient mixtes et
vent acquérir d'emblée. Aussi auquel la Communauté accordeconvient-il de renforcer l'action rait un soutien financier. Ainsi
déjà menée au travers des instru- les sociétés d'investissement prenments existants et d'en combler draient des participations minoriles lacunes. Tel est l'objet de taires partiellement garanties
l'activité d'ingénierie financière dans des projets transeuropéens
que la Commission se propose de très en amont de l'industrialisamettre en œuvre.
tion.
• Les besoins en fonds propres
des PME, notamment innovatriL'ingénierie financière ou ces, ont conduit la Commission à
l'émergence de nouveaux
encourager le développement des
activités de capital risque.
moyens d'intervention
Elle a ainsi lancé avec l'aide de
Le contexte financier européen a l'EVCA (European Venture Caévolué et se caractérise désormais pital Association), dont elle a
par la volonté de désengagement soutenu la création, une action
budgétaire des pouvoirs publics expérimentale
(«Venture
et par l'abondance de fonds dis- Consort») au titre de laquelle la
ponibles d'origine privée. Partant Communauté complète par code ce contexte nouveau, l'ingénie- financement les fonds propres aprie financière a pour objet de portés simultanément à une PME
mieux ' articuler incitation d'ori- par les sociétés membres de cette
' gine publique (en l'occurrence association.
communautaire) et financements Elle a de même, dans le cadre
privés de façon à offrir ou · faire des programmes intégrés médioffrir par le marché les nouvelles terranéens visant des régions où
formes de financement que re~ l'activité de capital-risque appaquièrent certains projets d'intérêt raissait insuffisante, préconisé
européen.
deux modalités d'intervention
Ces projets répondent aux grands auxquelles elle contribuera finanobjectifs de la Communauté et cièrement. Des apports commurelèvent dans l'immédiat de deux nautaires pourront être fournis à
principaux secteurs : l'industrie des sociétés d'investissement,
(haute technologie et PME) et existantes ou en création, et à
les infrastructures.
des fonds de garantie.
De vastes programmes de recher- Ce même souci de promouvoir les
ches. en commun ont été lancés apports en fonds propres, qui appar la Communauté (Esprit, paraît dans sa proposition de reRace, Brite) ou dans un cadre nouvellement du NIC, conduit la
plus large (Eureka) . Ils débou- Commission à envisager égale-

ment la création d'une société
européenne d'investissement spécialisée dans l'apport de capitalrisque aux PME.
)
• Enfin, il existe en Europe up
certain nombre de grands projets
d'infrastructure qui ne voient que
difficilement le jour. Ces projets
qui permettraient de remédier à
la fragmentation d'infrastructures
développées dans des contextes
purement nationaux et présentant
des degrés divers de saturation,
ont en général un coût élevé, une
rentabilité différée et présentent
divers types de risques. Les autorités nationales étant soucieuses
de limiter leur engagement financier, c'est au marché qu'incombera, plus que par le passé, leur
financement.
Il convient donc de faciliter
l'émergence des projets et la participation des capitaux privés.
La Communauté pourrait assumer un triple rôle :
• en assurant les conditions
nécessaires à l'émergence des
projets par une contribution aux
travaux préparatoires susceptibles
de démontrer leur viabilité et un
soutien public à ceux d'entre eux
qui répondent le mieux aux objectifs communautaires ;
• en améliorant l'environnement, notamment fiscal, des investisseurs privés ;
• en mobilisant le marché par
une intervention communautaire
renouvelée s'apparentant aux
techniques du « financement sur
projet ».
La créativité financière que la
Commission s'efforce de promouvoir s'appuiera sur la réalisation
d'un grand marché financier intégré en Europe, objet de propositions qu'elle vient de transmettre.
Elle témoigne des efforts d'une
Communauté à la recherche de
sa dimension à travers un processus multiforme et évolutif.

(1) Quoique /'essentiel de son action
soit destiné aux projets communautai. res, ja BEI intervient également dans
les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique au titre de la Convention de
Lomé et dans les pays du Bassin Méditerranéen ayant conclu des accords
de coopération avec la Communauté.
(2) Non compris les prêts communautaires destinés au soutien des balances
des paiements.

la vie de l' éJ
UN COMITÉ DE SOUTIEN
AU CONCOURS HIPPIQUE DE l'X

Ce dialogue est celui que la SHX fait le pari
d'entendre à chaque rencontre de polytechniciens au printemps prochain.
La SHX (Société Hippique de l'X) regroupe
tous les élèves cavaliers de l'école. Gérée
par un bureau élu de 5 à 8 membres, elle
organise tous les ans à la mi-juin un grand
concours hippique dont la renommée dans le
milieu équestre n'est plus à faire
tous les
ans, les meilleurs cavaliers nationaux (auxquels se sont joints cette année les équipes
nationales d'Italie et d'Argentine) s'affrontent
lors des épreuves qualificatives pour le
championnat de France. D'autres animations
équestres figurent aussi au programme, par
exemple un numéro de voltige effectué par
les élèves ayant participé au Gala des Grandes Écoles, et une représentation de la
Garde· Républicaine, qui font de ce concours
un véritable festival hippique sur le site
·
même de !'École.
Ce spectacle a toujours été offert au grand
public par le biais d'une campagne d'affichage et de publicité radiodiffusée.
Aujourd'hui, le SHX le propose à ses anciens aux cavaliers d'abord, de toutes promotions, mais aussi à tous leurs amis dési-

Le Général Dominique Chavanat, Directeur
général de !'École Polytechnique invite tous
les anciens polytechniciens à s'associer, à
l'occasion du dixième anniversaire de l'implantation de !'École à Palaiseau, à la cérémonie de présentation au Drapeau de la promotion X 85, qui aura lieu le jeudi 6
novembre 1986 à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Giraud, Ministre de la
Défense.
Il invite tous ceux qui le désireraient à rejoindre !'École dès 14 h 30 pour y participer à
une courte visite des installations. Pour lui
permettre d'organiser cette présentation, il
souhaite que les éventuels participants annoncent leur intention en téléphonant ou: en
écrivant à son cabinet avant le 5 novembre
(tél 60. 19.40.20)
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur
dans les salons de !'École.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Route de Saclay
91128 Palaiseau Cedex
Tél. 69.41.82.00

Concours hippique de /'X (1985).

- Que fais-tu les 13 et 14 juin prochains ?
- Mais voyons, je vais assister au concours
hippique de l'X.

INVITATION

rant se retrouver, à ceux qui veulent
découvrir le cadre de la nouvelle école, à
ceux qui cherchent un but original de sortie
en famille.

ABONNEMENTS AUX
SPECTACLES DE L'X

Dans cette optique, le SHX souhaite former
un COMITÉ DE SOUTIEN au Concours Hippique
les membres de ce comité, entre 20
et 50, inviteront personnellement une dizaine
d'amis, et la SHX invitera en leur nom tous
leurs camarades. Nous espérons ainsi attirer
tout le public que nous souhaitons.
Un petit « village » sera proposé à ceux qui
voudront se restaurer sur place. Ce village
recevra aussi les sociétés souhaitant accueilcette manifestation est en
lir des invités
effet largement financée par quelques grandes sociétés (Société Générale, Elf, Citroën,
IBM, DGT, UAP ... ) quelques 200 000 F
étant distribués aux cavaliers durant le weekend.
Nous engageons donc tous les camarades intéressés soit personnellement, soit professionnellement par cette initiative, à nous
contacter afin que, comme le bal de l'X traditionnellement placé en fin d'année, on
parle des journées .équestres de l'X à la mijuin.
François DEBOST
Bonvaux
213 70 PLOMB ÈRES-LES-DIJON

La Kès des Élèves organise chaque mois environ un spectacle de grande qualité dans le
cadre prestigieux de !'École Polytechnique à
Palaiseau (Amphithéâtre Poincaré) L' éclectisme est de rigueur, c'est ainsi que se sont
succédés récemment Raymond Devos, Alex
Metayer, Guy Bedos, Rudy et Amoyal, Baden Powell, !'Ensemble Orchestral de Paris,
Deniz Gelembe et le Quatuor Enesco ..
Un abonnement valable pour 5 spectacles
est en vente au prix.de 275 F (235 F tarif
Étudiant)
Il permet, moyennant une réservation par téléphone ou par courrier une semaine avant le
spectacle, d'assister à 5 des spectacles programmés pour la saison 86/87. L'abonnement comprend également l'envoi des 2 plaquettes de présentation des spectacles de
l'année scolaire 86/87 (à paraître en octobre
et en mars)
Contactez la Kès des Élèves
« Abonnements Spectacles »
École Polytechnique
91128 Palaiseau Cedex
Tél 60.19.40.50
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vie de l'association
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'AX
Procès-verbal de la séance
du 19 juin 86

BAL DE L'X
MERCREDI 5 NOVEMBRE 1986

Le Président BOUTTES ouvre la séance à
20 h 30 et rappelle que le vote pour les
élections au Conseil sera dépouillé le lendemain et annoncé à la reprise de 1· assemblée
générale à 18 h 15 à la Maison des Polytechniciens.
Le Président rappelle que les rapports de
1· exercice ont été publiés dans la Jaune et
La Rouge du mois de Mai, et propose qu'ils
ne soient pas lus mais commentés. Tout
d'abord il tient à renouveler les remerciements et les félicitations de tous aux camarades P. VIDAL et J.-P. CALLOT qui, après
le décès du regretté Général PAULY et jusqu'à la mise au courant de RENARD, ont assuré l'intérim avec grand dévouement. Applaudissements.
En 1985 encore. c'est le problème de l'augmentation des effectifs qui a préoccupé le
plus le Conseil. L'an dernier. la situation est
devenue extrêmement dangereuse après la
décision que venait de prendre le Ministre de
la Défense de lancer la construction des locaux pour procéder à une augmentation importante d'effectifs, sans qu'aucune étude
approfondie n'ait été faite. Aujourd'hui la situation est beaucoup plus saine. La position
de I' A.X. sort renforcée ; en particulier un
poste au Conseil d'Administration de !'École
est maintenant réservé statutairement à un
représentant de !'A.X. Le Conseil a désigné
BREFORT (66) qui a suivi tous ces problèmes avec beaucoup d'attention depuis le début.
Le Président note également que La Jaune et
la Rouge est maintenant très lue à l'extérieur
et concourt au rayonnement de !'École ; il en
remercie J.-P. CALLOT qui a obtenu la haute
qualité actuelle tout en restant dans des limites financières saines.
L'an dernier. l'autorisation avait été demandée à l'Assemblée générale de porter à
450 F le taux annuel de la cotisation et de
1· abonnement ; cette augmentation ne s'est
pas avérée indispensable car nous avons pu
monter 1·opération de prestige le Colloque
des Managers sans qu'il grève le budget de
I' A.X. ; il a même été légèrement bénéficiaire. Ce colloque a constitué un très grand
succès. a été un sujet de réflexion profonde
et a assuré un bon rayonnement de I' École
et de l'A.X.
En ce qui concerne la maison des X, DHELLEMMES qui en a assuré depuis 19 7 6 la
présidence quitte statuairement cette Société
après avoir accompli un travail remarquable
qui contribue au rayonnement de !'École po-

A L'OPÉRA
Tenue de soirée de rigueur
(Au bénéfice de la Caisse de Secours de l'A.X.)
Sous le haut patronage de
Monsieur le Président de la République

lytechnique. CAPLAIN (40) vient d'être élu
pour le remplacer.
Le Président souligne également 1· arrivée à la
Direction Générale de !'École du Général
CHAVANAT qui s'y est très vite attaché, et
y apporte des améliorations importantes sous
l'angle de la convivialité, de l'animation et du
respect de l'histoire et des traditions.
Le budget est commenté par de LADONCHAMPS.
Le Président de la Caisse de Secours. DUVAL. commente ensuite le rapport de la
Caisse de Secours ; le montant global des
aides a largement augmenté de 84 à85, une
des priorités étant que la Caisse permette
aux enfants de camarades disparus d'achever leurs études comme ils auraient pu le
faire si leur père était resté en vie. Les rapporteurs de la Caisse de Secours, qui prennent chacun en charge un ou plusieurs cas,
et deviennent au fil des années des conseillers et même de véritables amis de la famille. sont beaucoup mis à contribution et
nous cherchons actuellement d'autres camarades de bonne volonté pour assurer ce rôle.
En ce qui concerne la Résidence des Polytechniciens de JOIGNY. notre camarade
NEUVE-ÉGLISE avait pris il y a trois ans
la lourde charge de remette sa gestion en
ordre. c ·est maintenant fait grâce à sa
clairvoyance et sa ténacité et nous 1· en
remercions très chaleureusement. Applaudissements. Il a désiré depuis le début ne pas
prolonger au-delà de trois ans. et a donc
proposé une nouvelle organisation, sur la
base des usages antérieurs. où JOIGNY dépend du délégué général. le comité devenant
un centre de réflexion et de conseil.
Aucune remarque n·étant faite on passe au
vote des résolutions :
1'" résolution : Les comptes de l'A.X. arrêtés
au 31 décembre 1985 sont approuvés ainsi

que 1· affectation des résultats aux Fonds de
Réserve.
Adoptée à l'unanimité.
2" résolution Le budget pour 1986 est approuvé.
Adoptée à l'unanimité.
3' résolution L'assemblée générale autorise
le Conseil à porter le montant de la cotisation y compris abonnement à La Jaune et la
Rouge à 450 F pour 1· année 1987.
Adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.
4" résolution L'assemblée générale exprime
ses remerciements aux camarades. et parents
de camarades auteurs de libéralités et de
dons à l'A.X. au cours de l'année 1985. Elle
exprime également ses remerciements aux
membres de la Commissions du Bal dont
lactivité et le dévouement ont apporté à notre Caisse de Secours des ressources importantes.
Adoptée à l'unanimité.
Enfin la ratification de la création des nouveaux groupes X Vinicoles, et X technologie
et compétitivité, présidés par CHANRION (35) et J. BERNARD (58) est approuvée à l'unanimité.
Le camarade ESAMBERT brosse ensuite brillamment un tableau des réflexions que mène
le Conseil d'administration de !'École sur les
réformes à mettre en œuvre progressivement. Il rappelle d'abord que !'École doit former les hommes adaptés à mener la
« Guerre Économique ». Celle-ci est la conséquence directe des remises en ordre nécessaires après 1· explosion du commerce international
celui-ci suivait au début des
années 60 la même variation que la somme
des P.N.B. ; depuis. il augmente beaucoup
plus vite
le rapport du commerce international à 1· ensemble des produits bruts est sur
la pente du doublement tous les dix ans ; en
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1973, un deuxième courant d'échange portant essentiellement sur des produits finis est
venu doubler celui qui existait jusqu'en
19 63. Les ingénieurs sont les officiers de
cette guerre économique ; les qualités nécessaires sont multiples
imagination, non
conformisme et créativité, ouverture au
monde entier, haut degré de professionalisme et de compétence, enfin humilité, à
l'apprentissage et à l'écoute des autres.
Après les années de préparation, la créativité
peut être émoussée par le moule commun
du concours ; pour la renforcer il faudrait
donc donner à la pensée une démarche plus
inductive après ces éttJdes qui développent
les facultés de déduction, donc donner des
degrés de liberté, dans le choix d'options, de
synthèses interdisciplinaires, etc.
Le développement de l'ouverture sur le
monde est aussi primordial ; augmenter le
nombre d'élèves étrangers, venant de pays
très développés et à condition que lon assure un vrai brassage avec les Français. Le
sens des responsabilités doit aussi être ravivé : leur éducation de haut niveau fait aux
X un devoir de la mettre au service des autres ; elle leur permet l'accès à un statut social élevé, mais avec en contrepartie des responsabilités qui représentent une charge de
travail importante qui se poursuit sur toute la
carrière. Enfin la recherche doit être remise
en valeur, à l'école, dans les situations industrielles.
Cet exposé est suivi de différentes interventions qui montrent le vif intérêt suscité ; des
discussions portent sur les bourses d'études
aux U.S.A., sur les carrières de chercheurs
entamées après la sortie dans des Corps, sur
le mode de choix du poste de sortie de
l'École et la dualité formation dans I' Adminis-

talion/aptitude à la « Guerre Économique ».
enfin sur les entrées tardives dans l'industrie
où une nouvelle formation devient nécessaire.
Reprise de l'Assemblée générale le 20 juin à
18 h 15.
Le Président lit le procès-verbal de dépouillement des votes et proclame les résultats :
Sur 3 640 suffrages exprimés, ont obtenu :
THOUVENOT (27)
3 566 Voix
GRISON (3 7)
3 581 Voix

PIEFFORT (37)
DUPUIS (39)
INDJOUDJIAN (4 1)
FREJACOUES (43)
SENEGUIER (72)
MOREAU (58)
LAFOURCADE (65)

3
3
3
3
3
3
3

603
606
608
620
602
627
614

Voix
Voix
Voix
Voix
Voix
Voix
Voix

Ils sont proclamés élus.
Le Président félicite les nouveaux élus et
lève l'Assemblée générale.

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE FRANÇOIS ARAGO
Les anciens sont cordialement invités à participer à la manifestation organisée par
!'École le 30 octobre 1986, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de
François Arago.
Le programme est le suivant :
Accueil des participants par Je directeur général,
14 h 30 : Amphi Arago
Général Chavanat.
14 h 45 : Les aspects historiques et politiques de la vie de François Arago par
Emmanuel Grison, ancien directeur de J' enseignement et de la recherche à !'École polytechnique.
L' œuvre scientifique et l'enseignement de François Arago par Jean
15 h 45
Dhombres, professeur de mathématiques à l'université de Nantes et
président de la Société française d'histoire des sciences et des techniques.
16 h 45 : L'astronomie aujourd'hui par Jean Audouze, maître de conférence à
!'École polytechnique, directeur de l'Institut d'astrophysique au
C.N.R.S.
17 h 30
Inauguration de l'exposition consacrée à François Arago à la bibliothèque de !'École.
18 h
Cocktail.

LES ACTES DU COLLOQUE LES MANAGERS
24-25 avril 1986
seront publiés dans un numéro hors série de La Jaune et la Rouge, envlfon 250 pages,
parution octobre 1986.
Commandez dès maintenant un exemplaire.
BON DE COMMANDE
du numéro hors série de La Jaune et la Rouge
LES ACTES DU COLLOQUE LES MANAGERS
Nom, prénom ................................................................
Fonction ....................................................................
Organisme ...................................................................
Adresse .....................................................................

.
.
.
.

Téléphone ................................................................... .
Commande ..... exemplaire(s) des Actes du Colloque Les Managers
- au prix de 350 F TTC (dont TVA 7 %) l'exemplaire pour les personnes ayant participé
au colloque et réglé le montant de leur inscription.
- au prix de 650 F TTC (dont TVA 7 %) l'exemplaire pour les personnes ayant participé
au colloque à titre d'invité ou n'y ayant pas assisté.
Réglement à réception de la facture qui sera jointe à l'ouvrage.
Bon de commande à adresser à LONDEZ CONSEIL, 16, rue Pigache, 92210 Saint-Cloud.
Tél. : 47.71.85.86 ou 86.02.23.78.
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LA MAISON DES X
Michel DHELLEMMES (36)

Continuité et innovation
Nos camarades souhaiteront,
sans doute, savoir dans quelles
conditions les Conseils d'administration successifs ont tenté de
concilier ces deux objectifs dans
la gestion de « leur » Maison.
En 1949, le président de l'époque, le camarade Lange a fait à
l'Assemblée générale de L' AX*
un exposé sur ce sujet.
Il a rappelé l'histoire de l'immeuble construit par une Dame Catherine Potiers, voici 300 ans, sur
des terrains qui furent successivement le « Pré aux Clercs » et les
jardins de la Reine Margot. C'est
Potiers, transformé en Poitiers,
qui donna son nom à la rue.
Cette histoire, a été, depuis
contée dans de nombreuses plaquettes. Il est, dès lors, inutile de
la retracer de façon détaillée. Citons, cependant quelques-uns des
nombreux personnages de marque qui hantèrent les lieux : Jules Hardouin-Mansart, JeanAntoine Watteau, le Marquis de
Nointel, Sire de Bechameil... la
Marquise de Poulpry.
En 1792, cette dernière émigra et
!'Hôtel qui porte désormais son
nom, séquestré, devint le siège du
Comité révolutionnaire du quartier. Un commandant de la
Garde nationale y fut arrêté et,
dit-on, fusillé dans le jardin.
Par la suite, notre immeuble devint la mairie du xe arrondissement. Puis de 1820 à 1848, le
siège de l'Académie de médecine.
En 1849, le fameux Comité «des
Burgraves» plus connu sous le
nom du « Comité de la rue de
Poitiers » y tint de nombreuses
séances.
Plus près de nous, le Prince de
Galles - Futur Édouard VII fut l'hôte de Lord Moyne, locataire de l'appartement devenu le
Club actuel.
C'est en 1920 que fut constituée,
avec le parrainage de Joffre et de
Foch, la Société Anonyme « Maison des Polytechniciens» qui fit
le choix très judicieux de !'Hôtel
de Poulpry afin de créer « un
centre d'activité réservé aux élèves et anciens élèves de !'École ».

« Les débuts en furent laborieux », rapporte notre ancien
Lange. "Nous fûmes d'abord les
sous-locataires du Club de la Renaissance, ses services étant mis,
moyennant rétribution, à notre
disposition ».
A la fin du bail de ce Club, en
1930, grâce. à de nouvelles souscriptions de camarades et à des
emprunts, l'ensemble immobilier
fut acheté par notre société et
Lange précise que la période de
1931 à 1937 «marque l'apogée
d'une prospérité que la guerre et
l'occupation ont interrompu pendant 10 ans». Les locaux libérés
le 1cr juillet 1948, la réouverture
fut tentée, elle posait trois pr·oblèmes délicats.
• En premier lieu, celui de la
perennité d'une société dont le
capital était dispersé en de nombreuses mains. Fort heureusement, la forme nominative des
actions et les statuts permettaient
d'en maintenir le caractère polytechnicien, le Conseil d'administration ayant le droit d'imposer
un acheteur polytechnicien au cédant éventuel d'un titre.
En fait, usant de cette faculté,
les Conseils successifs ont, depuis
1950, incités les actionnaires à
céder ou léguer leurs titres à la
S.A.S. ou à la S.A.X. Ces appels
ayant été largement entendus et
.cette politique poursuivie pendant
40 ans, l' A.X. - résultant de la
fusion des deux associations précédentes - est désormais détentrice de plus des deux tiers du
capital porté en 1983 à
6 600 000 francs.
La continuité est donc garantie
sans compromettre pour autant
l'indépendance de la Société,
l'actionnaire majoritaire ayant
une vocation d'une toute autre
nature.
• Le second problème qui préoccupait les administrateurs de
1949 était le niveau des loyers. Il
faut, à ce sujet, rappeler que de
1931 à 1936 les utilisateurs
avaient, le cas échéant, recours à
un traiteur indépendant et les redevances perçues pour mise à
disposition des Salons ne constituaient qu'un tiers des recettes

'de la Société. Les deux autres
tiers provenaient des loyers des
appartements. Les moratoires et
blocages de ceux-ci expliquent les
soucis des administrateurs de
1949 «transformés en gérants
d'immeuble ou en traiteurs avec
le souci lancinant du lendemain.»
Et c'est cette transformation
qu'ils ont réussi.
• Ceci est d'autant plus remarquable, que le troisième problème
qui se posait était en réalité, le
premier en importance : à savoir,
la nécessité de pourvoir aux grosses réparations d'un immeuble
mal entretenu pendant des décennies.
Ce ne fut pas sans difficulté que
ces problèmes furent réglés. Plusieurs solutions avaient été envisagées, en particulier celle de la
vente du patrimoine et plus récemment encore, celle de l'affermage à un traiteur professionnel.
Lange précise qu'en 1948-1949
la situation était la suivante :
« - quelques groupes spécialisés s'y réunissaient;
une vingtaine de dîners de
promotion y étaient donnés ;
une douzaine d'antiques y
bridgaient ;
- les salons étaient loués, de
préférence, aux familles des camarades;
des bureaux étaient mis à la
disposition du G.P.X et du Bal
de !'X,,
C'est en réalité la solidarité polytechnicienne et la fidélité des camarades, de leurs familles et de
leurs amis qui ont permis de surmonter les obstacles en particulier par la mise en place d'une
gestion complète, cuisines
comprises. Ce fut l'innovation
dans la continuité.

*
**
Elle demeure la règle et a
conduit à d'autres transformations qui se sont attachées à respecter la qualité du patrimoine et
son passé.
- Cette politique, inaugurée par
le Général Brisac a été poursuivie
depuis. En 1977, l'aménagement
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des caves a permis, par la création du. « STYX », de produire
une importante quantité de décibels, à la grande satisfaction des
danseurs et ce, sans perturber le
voisinage.
L'année suivante, au premier
étage de l'immeuble un grand salon, malheureusement cloisonné
au 19° siècle, a été restauré dans
ses proportions d'origine, et le petit salon décoré par Watteau a
été dégagé.
Des agencements internes ont,
par la suite rendus possible
l'aménagement de locaux de service, et de locaux administratifs
(Bureau des Carrières et G.P.X.
notamment).
Puis, les équipements de cuisine
ont été complétés et rénovés. Une
très favorable disposition des locaux a conduit à créer une terrasse sur jardin fort appréciée
aux beaux jours, tandis qu'était
corrigée une pente malencontreuse de ce même jardin.
Ultérieurement, grâce à la récupération de l'appartement de
Lord Moyne, la création d'un
Club Restaurant combla, après
bien des controverses, les vœux
très ardents et très anciens de
nombreux camarades.
Plus récemment, une modification du hall a redonné à l'entrée
de l'immeuble ses dimensions du
18° siècle, tout en augmentant le
nombre des salons et en les rendant plus accessibles.
Au total, depuis dix ans, les surfaces d'accueil ont été plus que
doublées. Enfin, récemment aux
prix d'investissements importants,
une amélioration notable des revenus immobiliers est assurée.
Le coût de ces transformations,
réalisées sans interruption de
l'activité, et pratiquement sans
concours financiers extérieurs,
s'est élevé, gros entretien
compris, à près d'un million de
francs chaque année.
- D'autres innovations ont amélioré, semble-t-il, notre image de
marque. Moins risquées que les
précédentes, elles comportent
pourtant, elles aussi, leurs limites. Il s'agit du changement de
l'assiette, plus particulièrement
de son contenu. Le style de la
Maison impose des contraintes.
Certes, la présentation de plats
régionaux, voire exotiques est devenu de pratique courante. Il
n'en demeure pas moins que la
Maison ne se prête pas au genre

« brasserie » ou « nourritude rapide».
L'innovation n'en demeure pas
moins une règle constante car la
mode et les goûts sont changeants. Des produits nouveaux,
des fruits notamment, apparaissent. C'est l'affaire d'une· direction avisée et des professionnels
qualifiés et vigilants. Le Chefsuccesseur de celui du Marquis
de Bechameil précité (celui qui
inventa la sauce) pourrait, si besoin était, coiffer une « grande
toque». Ce n'est pas un objectif
prioritaire et il faut « raison garder».
- La raison prend ici figure de
« phynances ». Un pompage trop
vigoureux de celles-ci risque de
décourager les belles-mères les
moins regardantes et de créer
une ségrégation contraire aux intentions des fondateurs.
En vertu de ces intentions, parfois abusivement interprétées, une
doctrine a longtemps prévalu : le
flux « phynancier » devait être
proche de l'étiage. L'intallation
d'un réservoir alimenté par un
exédent était exclu. Or, de nouvelles normes d'utilisation et surtout une fréquentation largement
accrue établissent qu'il est possible de dégager des marges modestes mais positives, avec un
rapport qualité/prix élevé et
même de consentir - pour les repas de promotion par exemple -

des tarifs manifestement inférieurs au prix de revient.
En bref, les marges ont permis
de constituer quelques réserves,
qui sont des garanties pour l'avenir.

*
**
Après ces dix années écoulées,
les statuts mettent fin à son
mandat. Il me faut remercier vi~
vement tous ceux qui en ont facilité l'exercice et en premier lieu
mes amis du Conseil et de l' A.X.
Une reconnaissance particulière
est due à notre architecte le camarade Tremblot de la Croix
(43) dont le talent et la compétence ont été déterminants. Il
faut aussi et surtout souligner le
savoir-faire et la courtoisie du directeur M. Lossignol et du personnel qui contribuent - pour
l'essentiel - au bon renom de la
Maison. Grâce à toute cette
équipe, les polytechniciens disposent, en propre, d'un ensemble légué par nos antiques qui, des caves aux salons, du hall aux
terrasses, du jardin au Club et...
jusqu'aux cuisines, est relativement exceptionnel dans le centre
de Paris. Il constitue un atout
non négligeable, envié par d'autres associations, qui permet de
dispenser la joie, mais aussi des
Cinquantenaire de la maison des X.
Le Président Dhellemmes sur le podium.

nourritures terrestres et intellectuelles. C'est ainsi que cette «intendance » pourra, modestement,
contribuer au rayonnement de
l'X dans des domaines aussi variés que les Sciences et les Techniques, les Lettres et les Arts ... à
la condition toutefois que persis-

tent et s'amplifient le dynamisme
des groupes professionnels et régionaux et la fidélité de nos familles et amis.
Ayant eu le privilège, de me voir
confier, pendant près de huit ans,
la responsabilité de notre Maison
de Joigny, je ne voudrais pas ter-

miner cet exposé sans adresser, à
la direction, au personnel et aux
hôtes de cette autre institution
polytechnicienne, l'assurance de
ma très fidèle amitié.

* J.R.

N° 21.

ET MAINTENANT ...
Jacques CAPLAIN (40)

Ce que la modestie de Michel
Dhellemmes l'a empêché de dire,
c'est que c'est à lui que l'on doit
essentiellement le redressement
et le développement de la Maison
des X que nous avons vécus au
cours des dix dernières années. Il
en a été l'artisan permanent, y
prêtant la plus grande attention,
toujours sur la brèche, sachant
sourire ou froncer les sourcils et,
quand il fallait, sachant encourager tous ceux qui l'entouraient,
sachant désamorcer l'ire d'un camarade mécontent, ...
Bref, il s'est entièrement consacré
pendant ces dix années, et avec
tout son cœur, à notre Maison. Il
a été à la peine. Il est juste qu'il
soit à l'honneur et nous lui devons tous d'immenses et amicaux
remerciements pour son action
inlassable et désintéressée.
L'Assemblée Générale de notre
Maison des X, qui s'est tenue le
18 mai 1986, m'a fait l'honneur
de m'appeler à siéger au Conseil
d' Administration et ce Conseil,
réuni immédiatement après l' Assemblée, m'a appelé à sa présidence.
Mon premier geste a été naturellement de faire désigner Michel
Dhellemmes comme Président
d'Honneur de notre Société.
Sa succession ne sera pas aisée à

assurer. Il a énormément fait,
comme je l'ai dit plus haut, mais
il reste et restera toujours beaucoup à faire : en premier lieu
pour l'entretien de cette Maison,
ensuite pour les innovations que
nous pourrons peut-être être
amenés à vous proposer, dans
tous les cas, pour le maintien de
son activité ou plus exactement
le développement de cette activité, car il faut que nous nous
développions pour continuer à
donner satisfaction à nos camarades dans tous les domaines d'activité de cette Maison.
Je sais que je serai profondément
aidé par le Conseil d' Administration, comme il l'a fait pour mon
prédécesseur. Mais de nos jours,
où l'on parle beaucoup de
communication, cette commimication ne doit pas être à sens
unique. Il importe que vous, les
utilisateurs, me fassiez part de
vos remarques, autant que possible constructives, de vos suggestions et, d'une manière générale,
de toutes les idées que vous pouvez avoir pour favoriser en tous
domaines le développement de
notre Maison.
Nous aurons en effet besoin de
nous développer, ne serait-ce que
pour couvrir les frais d'entretien
toujours importants de cette Maison, si nous voulons maintenir et,

si possible, améliorer encore le
niveau de qualité de services
qu'elle a atteint.
Mais, à côté des idées, il faut
aussi avoir le réflexe de l'utilisation de cette Maison. Trop de
nos camarades sont très heureux
d'avoir à leur disposition un outil
de distraction, de réunions et
même de travail, largement disponible mais· ne l'utilisent pas assez, peut-être simplement parce
qu'ils l'oublient. C'est par exemple le cas du Club X, où très
souvent le restaurant est loin
d'être plein, alors que sa création
avait été demandée à cor et à cri
il y a quelques années.
Quel que soit le dévouement de
tous ceux qui s'en occupent et la
qualité de services des dirigeants
et des exécutants, nous ne pourrons rien si vous ne participez
pas au développement de votre
Maison. C'est à vous qu'il appartient en premier lieu de nous encourager par votre présence, si
l'on vous donne satisfaction, de
nous critiquer éventuellement et
de nous faire des suggestions, si
vous n'êtes pas satisfaits de la situation.
La Maison des X roule pour
vous, mais elle ne peut rouler
sans vous.
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ARAG03
L'IMAGERIE MEDICALE
Rapport de synthèse du Groupe «Imagerie Médicale» de !'Observatoire Français des Techniques Avancées (Juin
1986).
Le paysage de l'imagerie médicale a été complètement bouleversé au cours de la dernière décennie et reste encore à l'heure
actuelle en pleine évolution.
L'imagerie médicale est devenue un élément fondamental dans l'établissement du diagnostic et le suivi de la thérapeuthique. Les
nombreuses méthodes utilisées font apparaître la nécessité d'établir de nouvelles stratégies d'examen, où le coût est pris en
compte.
Ce secteur d'activité industrielle très concurrentiel fait appel aux techniques de pointe de l'informatique et de l'électronique. li est
un enjeu national important, tant au plan économique qu'à celui du maintien de la compétence du corps médical.
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Roger BLUZAT (CPE, Ministère de la Recherche et de !'Enseignement Supérieur) - Jean-Charles BOLOMEY (Université de
Paris XI) - Philippe BONNAMY (Crédit National) - Jacques de CERTAINES (Université de Rennes 1) - Francis FAGNANI
(INSERM) - Jean-Pierre GATTI (Crédit National) - Jean-Léon GUERMONPREZ (Hôpital Broussais) - Alain HERMENT
(INSERM) - Claude JARRY (SEP) - Christian JOLY (Numélec) - Daniel KAPLAN (Thomson CGR) - Michel LAVAL (LET!)
Serge LAVAUX (Numélec) - Henri MAITRE (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) - Robert DI PAOLA
(INSERM) - Jean-Marie SCARABIN (Université de Rennes 1) - Jean-Pierre THIERRY (CESTA)

SOMMAIRE
Recommandations du Groupe ................. 19
Argumentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. L'imagerie médicale :
aspects techniques et économiques . . . . . . . 27
1.1 Les systèmes d'imagerie :
principes et applications . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 La radiologie conventionnelle . . . . . . . . .
1.1.2 La radiologie numérique ............
1.1.3 La tomodensitométrie X .............
1.1.4 L'imagerie en médecine nucléaire ......
1.1.5 L'imagerie par résonance magnétique ...
1.1.6 Les méthodes ultrasonores ...........
1.1. 7 La tomographie micro-ondes . . . . . . . . .
1.1.8 Autres imageries ..................
1.1. 9 L'imagerie tridimensionnelle . . . . . . . . . .
1.1.10 Comparaison entre les imageries et
indications sur.les stratégies d'examen ...
1.1.11 Le stockage et l'archivage des images ...
1.1.12 Réseaux d'imagerie et aide au diagnostic .
1.2 Acteurs et facteurs économiques . . . . . . . . . . .
1.2.1 Les acteurs impliqués dans
l'imagerie médicale . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Caractéristiques du marché de l'imagerie .

27
28
30
31
34
36
40
44
44
49

2.1.3 Faiblesses spécifiques des entreprises
françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Le cas particulier de la Compagnie
Générale de Radiologie ....... , . . . . .
2.2 Doit-on cependant développer la recherche et
l'industrie françaises de l'imagerie médicale?
2.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
79
80
82

3. Les actions à mener ..................... 83

2. Situation de l'industrie française
de l'imagerie médicale ................... 75

3.1 Relations entre la Recherche publique
et l'industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.1. l Les difficultés ..................... 85
3.1.2 La formation ..................... 87
3.1.3 Autres suggestions .................· 88
3.2 Actions dans les secteurs de la Santé,
hospitalier et clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.2.1 Politique de régulation .............. 89
3.2.2 Collaboration entre industrie et milieu
hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2.3 Stratégie de prescription des examens et
formation des personnels . . . . . . . . . . . . 93
3.2.4 L'évaluation des techniques nouvelles .... 96
3.3 Actions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3.1 Les aides aux entreprises ............ 99
3.3.2 Le capital risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.4 Relations PME-Groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2.1 L'industrie française de l'imagerie médicale
est «malheureuse» ...................... 76
2.1.1 Pénétration du marché national par la
concurrence étrangère .............. 76
2.1.2 Difficultés rencontrées par les entreprises . 77

3.5 A3c5tioln Ne~ropée,ndn~ ..................... 109
. .
ecessite une action européenne . . . . 109
3.5.2 Les trois
niveaux d'une action
,
europeenne · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 109

51
52
59
64
64
65

--------------COMMANDED'ARAGo3------------~
à adresser à I'OFTA, 5 rue Descartes, 75005 PARIS - Tél. : (1) 43.54.00.36
M. . ............................. .................................................... .
Fonction .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .
Organisme ou Société ......................................................................
~

•'•

.. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . .. . . .
Adresse ................................................................................
· · · · · · · · · · · · · ............................ Tél.
• c~n:mande :.... exemplaire(s) au prix unitaire de 400 F
·f~~i~ d;~~v·o·i ~~~~r;s'. ·s~;t·~~ ~;t~l._ ... :: '. '.
D JOmt un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OFTA).
D joint un ordre d'achat de l'organisme passant commande
• est é~entuellement ~ntéress~ ~ar les ~umér;is déjà paru~ sur _D la Conception Généralisée D Les Applications
In?ust;1elles ~e la M1cro~rav1te, ;iu a paraitre sur D 1Optoelectronique, D les Matériaux Métastables, o la
Mtcroelectromque Avancee, D l Electronique Moléculaire.

TTC'.

'.'.'.i:

72

GPX
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DÏNER-DÉBA T
A la Maison des X. le mardi 18 novembre
1986.
Sujet abordé : « La famine dans 40 ans ».
Les conditions actuelles de lagriculture française peuvent conduire au désastre sans des
mesures énergiques et immédiates.
Conférencière : Madame KLEIN-LECAS. ingénieur agricole. lauréate de l'Académie française, membre du Comité français de la Fédération internationale de laiterie.
Liaison transmanche avec Maurice LEGRAND
(45). chef de la Commission intergouvernementale franco-anglaise le 1 1 décembre.
Nous préparons les dîners-débat suivants
avec
Jean d'ORMESSON, Philippe BOUVARD. Gilbert TRIGANO.
COURS DE DANSE
Vous voulez apprendre ou vous perfectionner
en valse. tango, slow, paso doble ou rock ...
alors s'hésitez pas. venez nous rejoindre à la
Maison des X les mercredis de 20 h 30 à
21 h 30. Une série de 20 cours vous est
proposée. le premier cours débutera le mercredi 8 octobre.

Renseignement et inscription préalable
obligatoire auprès de notre Secrétariat.
VISITES CUL TURELLES
Vendredi 17 octobre à 17 h 30 avec Madame REGUIS.
Au Grand Palais l'exposition F. BOUCHER.
qui regroupe les plus importants tableaux venus des États-Unis comme d'Union Soviétique et des principales collections privées européennes.
«N'est pas BOUCHER qui veut>>
DAVID.
Mercredi 12 novembre à 15 h avec Madame MARTEAU.
Promenade dans Paris. de la Madeleine à la
Chapelle Expiatoire du square Louis XVI.
Mercredi 19 novembre à 17 h avec Madame REGUIS.
Le Musée Picasso. plusieurs centaines d'œuvres de toutes les époques conservées par
PICASSO ( 1881-1973). sont désormais présentées dans le cadre somptueux d'un hôtel
parisien du XVII' siècle. l'Hôtel Salé.
BALADE - FOLKLO A TRAVERS PARIS
Venez avec nous un après-midi parcourir les
rues ·de la capitale pour mieux en connaître
les beautés et les mystères.
Un petit questionnaire avec quelques questions simples ou amusantes sur le parcours
donnera du piment à cette balade qui se terminera par un « live o'clock tea >> et une remise de prix ... symboliques !
1'° sortie prévue : le samedi 18 octobre
1986 à 14 h 30. Pour les inscriptions
s'adresser au Secrétariat du GPX.

VOYAGES
- L'ÉGYPTE : 14 jours du 18 au 30 janvier
1987.
Avec une croisière de luxe sur le Nil
6 nuits/7 jours. dans le sens Assouan-Louxor
à bord du « Golden Boat >>.
Séjour à 1· Hôtel Marriott au Caire et Jolie
Ville à Louxor.
Quelques places sont encore disponibles.
- PRAGUE et les châteaux de BOHÊME
8 jours du 22 au 29 mai 1987.
A la découverte romantique des splendeurs
architecturales de Prague et des plus beaux
châteaux de la Bohême Moravie.
PROMENADE A PIED
Dimanche 12 octobre 1986 avec André
THIERRY (39)
Promenade en forêt de Fontainebleau « Les
Rochers Nord-Ouest >>. Bois-le-Roi. Rocher
Canon, Rocher Cuvier Chatillon. Rocher
Pierre Margot
Retour à Bois-le-Roi (environ 1 7 kms).
Rassemblement en gare de Bois-le-Roi. départ 10 h, retour vers 16 h 30.
Pour les promeneurs qui empruntent le
train
départ de Paris (gare de Lyon vers
9 h 15). Au retour départ de Bois-le-Roi
vers 17 h. Se renseigner en temps utile.
CROSS DES ANCIENS
X - H.E.C.-E.C.P.
Le 10" cross des Anciens X-HEC-ECP aura
lieu le dimanche 14 décembre 1986 à
l'École Centrale à Chatenay-Malabry.

---?c(-------------------------------- ----- ------------------BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél.: 45.48.52.04
ANNÉE 1986-1987
1) Peut être ou devenir Sociétaire tout polytechnicien ou parent direct de polytechnicien (Parents, Enfants, Frères et Sœurs).
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille.

COTISATIONS
1 -

SOCIÉTAIRE
Tarif normal
Tarif réduit pour :
Camarades des promos 7 9 et postérieures
Camarades des promos 66 à 78 inclus

Il - VEUVES DE CAMARADES
Promo antérieure à 66
Promo entre 66 et 78 inclus .
Promo 79 et postérieures

Montant
380 F

150 F
200 F
150 F
100 F
50 F

Ill - ÉLÈVES A L'ÉCOLE
gratuit
IV
MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT
1 Épouse.
150 F

Épouses de camarades des promos 79 et
postérieures .
Épouses de camarades des promos 66 à 78
inclus
.......... .
2 Enfants et petits-enfants de - 2 1 ans .
3 Enfants et petits-enfants, belles-filles et
gendres de plus de 2 1 ans
- de sociétaires appartenant aux promos an. ...... .
térieures à la promo 66 . . .
- de sociétaires appartenant aux promos 66
à 78 inclus . . . .
. ........ .
V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE .

. ..75.F.

100 F
75 F

200 F
100 F
380 F

Nom, prénom du sociétaire

Promo . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotisations :

Tél. personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. profess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTRES COTISANTS :
Nom, prénom
Lien de parenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement par chèque bancaire ou postal
Le

TOTAL
Le Sociétaire (signature)
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
ORGANISÉS PAR LIONEL STOLERU (56)
Avec : A.G.F. • AIR FRANCE • B.N.P. • BULL • COMPAGNIE BANCAIRE • E.D.F.
• G.D.F. • I.B.M. • PECHINEY • RHÔNE POULENC

3 JUIN : DEUXIÈME PETIT DÉJEUNER POLYTECHNICIEN
AVEC GEORGES CHAVANES
'Georges Chavanes, ministre du Commerce,
de I' Artisanat et des Services et ancien président de Leroy-Somer, était, mardi 3 juin
1986, l'invité du deuxième Petit déjeuner
polytechnicien. Lionel Stoleru l'a présenté en
soulignant l'exemplarité de l'action menée
pendant trente ans par ce patron chrétien à
la tête de son groupe.
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Avant d'évoquer son rôle actuel, Georges
Chavanes expose ce que sont, selon lui. les
conditions du succès d'une entreprise. L' élément déterminant en est la mobilisation des
intelligences et des hommes à tous les niveaux. N'oublions pas qu'au Japon un ouvrier en grève n·arrête pas de travailler mais
seulement de réfléchir aux améliorations possibles de son travail. Les Français au travail
seraient-ils en permanence des Japonais en
grève ? Pour éviter les pertes de productivité
énormes qui en résultent, il est indispensable
d'établir un climat de confiance fondé sur la
vérité et le succès mais aussi sur la compréhension des besoins du monde ouvrier. Georges Chavanes fait référence à \'ouvrage remarquable « Je cherche la justice »* de Jean
Girette ( 18), ancien directeur général adjoint
de la SNCF, qui, à 50 ans, choisit la mission
de prêtre-ouvrier comme tourneur pendant
sep.t ans après un passage au couvent des
Frères du Prado.
Quatre aspirations fondamentales doivent
être perçues par tout chef d'entreprise attentif à ses salariés justice, considération, sécurité et créativité.
Trop souvent les salariés ont l'impression de
ne pas avoir leur dû. Bien évidemment, il
faut veiller au niveau et à la transparence
des salaires mais aussi s'engager dans une
politique d'intéressement et de participation,
possible depuis les ordonnances de 59 et de
6 7, malheureusement négligées dans \' héritage du général De Gaulle.
Pour améliorer le climat social, l'encadrement
doit faire preuve de considération vis-à-vis du
personnel, s'attacher à dialoguer, informer,
accueillir et participer aux joies et peines,
mêmes familiales, de chacun. Où se trouve
la limite entre considération et paternalisme ?
demande Lionel Stoleru. L'essentiel est
d'avoir du cœur, il faut aimer les gens passionnément.
La hantise du chômage étant omniprésente,
il faut faire comprendre que \'objectif prioritaire de l'entreprise est de maintenir \'emploi,
que les profits sont pour cela indispensables
et qu'ils ne peuvent être assurés que par la
modernisation. Comme la productivité doit
croître impérativement de 5 à 6 % par an, il
est absolument nécessaire d'accroître ses
parts de marché, surtout à \'exportation si
l'on veut maintenir l'emploi.
Enfin, il faut associer les salariés aux réflexions sur la production, par l'intermédiaire
de cercles de qualité par exemple, favoriser
la liberté dans l'organisation du travail et la
créativité.
Ce programme requiert pour réussir \' adhésion profonde de la hiérarchie ; les cadres
dirigeants doivent être en parfaite harmonie
avec les priorités de l'entreprise et créer un
climat de mobilisation de tout le personnel.
C'est le même esprit qui anime aujourd'hui
le ministre
sur le terrain, il cherche à
comprendre les gens, faire passer le mes-

sage du gouvernement. créer la confiance
afin que les P.M.E. adoptent chacune un
plan de progrès qui permettra d'exploiter le
gisement d'embauche qu'elles possèdent.
C'est dans ce but que va être supprimée
l'autorisation administrative de licenciement,
et. par là-même, le complexe qu'éprouvent
trop fréquemment les petits patrons face à
un inspecteur du travail qui ne les comprend
pas.
Les intervenants se sont tout d'abord adressés au responsable politique, partie prenante
dans la lutte pour \'emploi des jeunes que
mène le gouvernement. Dans quel réservoir
compte-t-il puiser 7
A long terme, il faut espérer que les P.V.D.,
si on les aide par des crédits appropriés, ouvriront de nouveaux marchés. Mais, en
France, aujourd'hui, c'est dans l'artisanat et
les services que se gagnera la guerre de
l'emploi si on leur donne la souplesse nécessaire. Les 250 000 TUC ont le mérite de
montrer qu'il existe un fort potentiel d'offre
de travail, certes à bas prix, mais de travail
quand même. C'est pourquoi le projet de loi
prévoit jusqu'à 100 % d'exonérations de
charges pour l'embauche de jeunes.
A une question portant sur la libération des
prix de services, le ministre répond que pour
abroger les ordonnances de 1945, le gouvernement fera voter une loi sur la concurrence à \'automne. Par ailleurs, \'expérience
tentée l'an dernier dans \'hôtellerie a montré
le risque que cela comporte pour l'inflation.
Il ne s'agit pas de confondre libéralisme et
laxisme et si cette abrogation est essentielle,
la lutte contre l'inflation ne \'est pas moins.
Tout dépend du sens des responsabilités des
professions concernées.
G. Chavanes défend ensuite la loi Royer qui
a permis de maintenir un équilibre entre
commerce de proximité et supermarchés.
Les questions s'orientent alors vers la politique sociale. Comment expliquer le relatif insuccès de la loi sur l'intéressement ? Elle ne
peut être appliquée qu'aux entreprises en
bonne santé 10 % de marge d'exploitation
semble être un minimum. Peut-être faudrait-il
donner une nouvelle vigueur à cette idée en
adaptant plus les rémunérations aux résultats.
L'expression des salariés, idée lancée par le
rapport Sudreau, reprise par L. Stoleru de
1976 à 1981 au milieu de \'hostilité patronale et mise en place par les lois Auroux,
est ressentie positivement par presque tous
les patrons aujourd'hui.
Chez Leroy-Somer, les réunions d'atelier ont
permis de dégager des gains de productivité
notables. En revanche, la représentation des
salariés facile à mettre en œuvre dans les
conseils de surveillance \'est moins dans les
conseils d'administration.
A la tête de son groupe, Georges Chavanes
a largement développé l'implantation d'usines
de taille humaine en zone rurale et même de
ce qu'il appelle les « unités à frais généraux
nuls » (usines à la campagne) ateliers d'une
soixantaine de personnes dirigés par un
contremaître, sans structure administrative.
Cinq ont été installées en Ardèche ; elles
sauvent la vie des villages, leur personnel y
est très attaché et l'augmentation de rentabilité qui en résulte permet d'exporter des mo-

leurs électriques jusqu'à Taïwan! C'est
cette mobilisation accrue qui rend une telle
solution bien meilleure que les usines géantes.
Dynamisme, enthousiasme, adhésion du personnel sont les clefs du succès de l'entreprise : chaque dirigeant doit l'avoir à l'esprit.

*

Éditions France-Empire.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1923
Déjeuner de couples le jeudi 16 octobre.
12 h 45, à la Maison des X.
1924
Déjeuner avec épouses et veuves le jeudi
13 novembre à 12 h 30 à la Maison des
X. Prière de se faire inscrire avant le 10 novembre en téléphonant à NICOLAS
(45 31 20. 68)
ou
à
MALCOR
(45 27 6774)
1929
Le prochain cocktail aura lieu jeudi 27 novembre 86 au Club X, 12, rue de Poitiers,
,., 17 h

Des convocations individuelles seront adressées par COLIN de VERDIERE.
1933
Dîner de ménages le mercredi 29 octobre
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Inscriptions
DEUBEL. 14, rue Angélique
Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél.
47.22.89.13.
1937
Une date à noter, le vendredi 21 novembre. Magnan de promo à la Maison des X.
Circulaire suivra.

Raymond ABELLIO (Georges Soulès, 1927) est mort le 26 août.
Nous parlerons dans les prochains
numéros de la personne et de l'œuvre de ce grand écrivan.

CÉRÉMONIE
AU MONUMENT
AUX MORTS
DU BONCOURT
MESSE D'X - MÉMORIAL
Le samedi 15 novembre 1986, à
10 h 45 l'A.X. déposera, comme
tous les ans, une gerbe au Monument
aux Morts du Boncourt, dans la cour
d'honneur, 21, rue Descartes. Tous
les camàrades et leurs familles sont
invités à la cérémonie, et nous espérons qu'ils seront nombreux à s' associer à cet hommage avant la Messe
annuelle des X décédés, organisée par X-Mémorial et qui sera
dite le même jour par l'abbé Pascal Roux (X 58), à 11 h, à StÉtienne-du-Mont.

INFORMATIONS
DIVERSES

MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS
'
La Ville de Paris propose pour l'année scolaire 86/87 :

DES CONFÉRENCES
D'HISTOIRE DE l 'ART
« Vingt artistes du xx• siècle >> le mardi à
14 h 30 à partir du 14 octobre. D'éminents
historiens de 1· art. professeurs de faculté, et
conservateurs de musée feront connaître et
comprendre la vie et l'œuvre de vingt grandes figures de l'art de notre temps. Ils inviteront à une rencontre avec Kandinsky, Klee,

E C 0 LE

Giacometti, Balthus, Pollock ... , et permettront de mieux apprécier leur place dans
l'évolution de l'art au XX' siècle.

Ces cours seront hebdomadaires, ils auront
lieu au Petit auditorium du musée d' Art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du
Président Wilson - Paris 16'. L'accès en sera
public et payant. Ils seront illustrés de projections de diapositives et complétés par un
programme de visites dans les expositions et
musées parisiens.
Pour tous renseignements et envois de programmes, en particulier de ceux des visites
des mardis et des mercredis, s'adresser à
conférences PARIS-MUSÉES
8-10, rue Barbette - Paris 3'. Tél.
42.74.22.02. Poste 208 de 14 h à 18 h.

« Clés pour un chef d' œuvre » le vendredi à
14 h 30 à partir du 10 octobre. Ces cours
seront l'occasion de découvrir des œuvres
majeures de l'histoire de la peinture depuis
Giotto jusqu'à Picasso.

« Les ménines » de Velasquez. « l'enseigne
de Gersaint >> de Watteau, « Impression. soleil levant >> de Monet. et bien d'autres ... , seront analysés par des spécialistes de l'histoire de l'art de haute compétence.

CENTHALE

PAR 1 S

FORMATION CONTINUE DES INGENIEURS

Productique et informatique industrielle
(C.A.O ... F.A.O. - G.P.A.O.)
OBJECTIFS

PARTICIPANTS CONCERNÉS

Après une lo1mation de base en mlormat1que. programma·
lion des ordinateurs, analyse numé11que el techn1que5 d'opti·
m1sati0n. une lormahon spéc1l1que est donnée dans les qud
Ire domaines suivants :
• La Conception Aaalatée par Ordinateur (CAO) où l'on
p1ésente un système de CAO permettant de dessiner et
de menre en œuvre des codes de calcul par éléments l1nis
ou d'ophm1sat1on ; c'est 1'1nlormatique du bureau d'étude.
• La Fabrication Aulatée par Ordinateur (F.A 0.) où l'on
1ns1s1e plus part1cuhèrement sur la programmahon des
machines outils à commande numénque et des robots ;
c'est 1'1nlormahque du bureau des méthodes .•
• La Gestion de Production Aaslatée par Ordinateur
(GP.A.0.) où l'on s'anache aux différentes fonctions per·
mettant de coordonner l'ensemble des activités (plarnf1ca·
tian. ordonnancement. geshon des stocks ... ).
• Le Contrôle de Qualité Assisté par Ordinateur
(C.O.A 0.) où sero:it étudiés les problèmes de métrologie
el les tests statistiques.
Ce cycle comprend un tiers d'enseignements pratiques {Ira·
vaux d111gés. travaux pratiques et proiets laits en relation
avec 1'1nduslne).
·
Il débouche sur un secteur professionnel très créateur
d'emplois.

Ce stage est conçu pour dus 1ngérneu1s diplômés ou de fOI·
ma11on équivalente. ayant une expérience 1ndusl11t:lle d'au
moins 5 ans et désirant se reconvellir aux techniques de la
production automatisée

DIRECTEUR DU CYCLE
M. H. VEYSSEYRE, Professeur à !'Ecole Centrale. Directeur
du Laboratoire de Mathématiques Appliquées aux Sciences
de l'mgénieur de !'Ecole Centrale.

DA TES ET LIEU
6 novembre 1986 au 31 juillet 1987 (8 mols 1/2)
Ecole Centrale
G1ande Voie des Vignes · 92295 Châtenay-Malabry Cedex

INSCRIPTIONS SUR DOSSIER•
Coût

: 38 850 F HT + î'!A 7 226.10 F (18.6 %)
... 46 076 \0 F TTC

Cïcle gratllll pollr les demandeurs d'emploi
Date hrmte d'1nfiC11p11on . 30 septerr!J,10 1986 Ec1ire avec curriculum vitae

a Mme Chon1n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ttléphoner au Secr•tarlat : (1) 46.61.33.10 • poate 1281 • Mme CHAHIN
Centre de Formation Continue de !'Ecole Cent(ale: Grande .\ùlle dea Vlgnea • 92295 CHATENAY-MALABRY Cedex
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SÉMINAIRE
« PHILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUES »
DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Le sem1naire (qui, rappelons-le, est
animé par les professeurs Maurice
Caveing, Maurice Loi, et René
Thom) a tenu le lundi 23 juin sa
dernière séance de l'année. Au
cours de 28 sessions, en principe
tous les lundis à 20 h 30, il a traité
de sujets extrêmement variés. Naturellement de nombreuses séances
ont été consacrées à des sujets mathématiques proprement dits. C'est
ainsi que, entre autres, le Pr. Dieudonné a parlé des débuts de la topologie algébrique; que le
Pr. C. Stahl a traité de l'incomplétude Gëdélienne et de ses limites ;
etc. Mais certaines conférences ont
été plus franchement orientées vers
la logique. Citons, notamment le
Pr Chihara, de Berkeley, qui a parlé
de la notion d'existence en mathématiques, et a proposé d'introduire
un « super quantificateur » différent
des V et 3 traditionnels. D'autres
conférents se sont orientés vers la
physique, et notamment le Pr. Aspect a exposé ses travaux expérimentaux, à Orsay, pour confirmer ou
non les inégalités de Bell, et par là
les postulats de la mécanique quantique. D'autres exposés se sont

tournés vers la biologie (René
Thom : Statut de la biologie mathématique). Enfin, quelques sujets
étaient plus spécifiquement philosophiques (F. de Grandt sur la Physique d'Aristote) et même psychologiques (Ch. Bertaux, avec une
interprétation, à tendance linguistique, des trois Songes de Descartes
dans la nuit du 10 au 11 novembre
16 19 ; et Mme Nguyen Thant psychanalyste, sur le psychisme et la
pensée du mathématicien).
A tant de variété de sujets correspond, au moins pour l'auditeur un
peu néophyte que je suis, une égale
variété de niveaux. Tandis que certains sujets, hautement spécialisés,
supposaient une égale spécialisation
de l'auditeur, d'autres étaient fort
accessibles. Certains mêmes,
comme l'exposé sur le théorème de
Gëdel, ont su reprendre, d'une façon
simple et claire, les bases d'une
question difficile. Certains autres,
notamment quand ils s'adressaient à
un public extérieur au sérail mathématique, ont pu susciter des controverses animées. Bref, l'esprit continue de souffler sur la rue d'Ulm ...
Il me paraît intéressant dans le ca-

dre de La Jaune et la Rouge, de
souligner la place d'Henry Poincaré
dans ces exposés et discussions.
Non seulement certaines parties de
son œuvre mathématique, mais aussi
de ses positions philosophiques et
notamment de sa controverse avec
Russel. Il semble bien malgré le
temps, malgré les évolutions de la
science et de la logique mathématique, et malgré la vague structuraliste, que sa pensée soit toujours vivante au cœur des problèmes
épistémologiques.
Le séminaire reprendra en novembre,
dans le même esprit de diversification. La liste de plusieurs des exposés est déjà connue, mais mieux
vaut attendre, avant de la divulguer,
sa publication officielle.
Au cours de la dernière séance,
M. Loi et divers participants ont
évoqué l'idée, prometteuse, d'un
dialogue accru avec les physiciens,
et aussi, pourquoi pas ? d'un élargissement vers les littéraires et les artistes, dans le cadre d'une réflexion
sur les rapports des mathématiques
et de la créativité.
Marcel Sala (35)

EXPERMAT 87
La maîtrise des Matériaux est une des clés du développement des technologies nouvelles et de la
survie des industries traditionnelles. Au carrefour des sciences et des technologies, les Matériaux
occupent une position stratégique, désormais reconnue par les pays industriels.
Le CEST A organise des Journées Internationales sur les Matériaux à Propriétés Exceptionnelles
nécessaires aux industries des années 90

du 24 au 2 7 novembre 1986 au Palais des Congrès de Bordeaux.
Informations : Organisation
Presse
Paul Lavéant
( 1) 46.34.36.09
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Annie Battle
( 1) 46.34.33.40

CARNET POLYTECHNICIEN

1899
Décès de Madame Hélène Séron le
6.7.86, veuve d'Henri Séron.
1914
Décès de Roger Thouard le 10.8.86.
1917
Décès de Léon Montrelay le 3.8.86.
1921
Mariage : M. et Mme Larreur, gendre
et fille de feu Henri Valantin. f.p. du
mariage de leur fille Agnès avec Laurent
Garçon.
Décès de Roger Lefoulon le 7. 7 .86.
1925
Décès de Louis Jean Roumégoux le
17.8.86.
1927
Décès de Raymond Abellio (Georges
Soulès) le 27.8.86.
Décès d'André Jean Charles Van
den Bossche le 28. 7 .86.
1928
M. et Mme Louis Rideau f.p. de leurs
noces d'or célébrées le 3. 7. 8 6 et de la
naiss. le 24.7.86 de leur 39• petitenfant. Karim-Emmanuel.
1931
Décès d'Henri Thannberger, inhumé
le 27.8.86.
1933
Décès : Boudin f.p. du décès de son
épouse le 8.8.86, petite-fille de M. Ricard ( 187 4) et petite nièce de A. Ricard (1877).
·
1934
Naissances
- Maurin f.p. de la
nais. de Clémence Maurin, son 3• petitenfant. fille de Bruno.
- Virlet f.p. de la nais. de Bruno,
2• fils de Joseph et de Chantal née
Journeau.
Décès de Félix Bourdilliat le 21. 7 .86.
1935
Décès de Pierre Legrand en août
1986.
1937
Naissance
Legendre f.p. de la nais.
de son 16• petit-enfant. Marine, fille de
Paul et Nathalie Legendre le 13.7.86.
1940
Mariage : Roumain de La Touche f.p.
du mariage de son fils Xavier le 4.8.86
avec Marie-Laurence Daurensan, nièce
de Desmotes-Mainard (39).

1944
Décès : Gilbert Darmon f.p. du décès
le 9.8.86 de son épouse née Michelle
Picard.
1945
Mariage
Pierre Mardon f.p. du mariage de son fils François avec Laurence
Pallier le 18.7.86:
1946
Mariages : - André Léonard f.p. du
mariage de son fils François, avec Jacqueline Micand le 14.6.86.
- Michel Frybourg f.p. du mariage de
sa fille Annie avec Philippe Méchali le
27.7.86.
Naissance : Michel Frybourg f.p. de
la nais. de sa 2• petite-fille, Delphine,
fille d'Alain Frybourg (73). le 9.8.86.
1948
Naissance : Algan f.p. de la nais. de
Clémence Maurin, sa petite-fille, fille de
Diane.
Mariage : Gilbert Dennery f.p. du mariage de son fils Vincent avec Nicole
Cefier le 5. 7 .86.
1952
Décès de Jean-Jacques Carré le
29.7.86.
Mariages : Roger Balian f.p. du mariage de son fils Pierre (81) avec Armelle Duvernois le 25. 1.86, et de celui
de sa fille Katia avec Olivier Delalande
le 26.7.86.
1954
Mariage : Jean Sany f.p. du mariage
de son fils Jacques avec Anne Furnon
le 30.8.86.
1955
Mariage : Bruno de Vulpian f.p. du
mariage de sa fille Anne-Constance
avec Serge Richter le 5. 7 .86.
1958
Décès : Jean-Louis Chatelain f.p. du
décès de sa mère le 12.8.86.
1961
Naissance
Jean-Claude Moniez
Tranchant f.p. de la nais. de Delphine
le 5.8.86.
1964
Naissance : Jean-Loup Servouse f.p.
de la nais. de Manon le 16.8.86.
1967
Décès : François de la Follye de
Joux f.p. du décès de son père, Bernard de la Follye de Joux le 5.8.86.

1970
Naissance : Claire (d'Hose, 76) et Yves
Plateau f.p. de la nais. de leur fille Danielle, nièce de Pierre Plateau (75), le
29.6.86.
1973
Naissance Alain Frybourg f.p. de la
nais. de Delphine le 9.08.86.
1974
Naissance : Pierre Leproux f.p. de la
nais. de Charles le 19.7.86.
1975
Mariage : Serge Batmalle f.p. de son
mariage avec Dominique Oueau le
25.7.86.
Naissance : Gilles Dupin f.p. de la
nais. de Nicolas le 30. 7 .86.
1977
Naissances : - Jean Cerutti f.p. de la
nais de Guillaume le 14.8.86.
- Patrick Ehrhard f.p. de la nais. de
sa fille Marie-Caroline le 27 .6.86,
petite-fille de Maurice Ehrhard (30).
1978
Décès de Frédéric Levrat le 1. 7 .86.
1979
Naissances : - Antoine Blanc f.p. de
la nais. de Louis le 24.8.86.
- Philippe Gendreau f.p. de la nais.
de Maud le 3.8.86.
- Joël Gaget et Catherine Gitard,
son épouse, f.p. de la nais. de leur fils
Olivier le 30.7.86.
1981
Mariages : - Yves-Marie Giraud f.p.
de son mariage avec Christine Meyer, le
4.7.86.
- Philippe Michel f.p. de son mariage
avec Chantal Boutry, sœur de JeanMarc Boutry le 6.9.86.
- Stéphane Ebalard f.p. de son mariage avec Véronique Hervé le 6.9.86.
1982
Mariages : - Antoine Devaux f.p. de
son mariage avec Anne-Caroline Joatton
le 7.6.86.
- Florent Martin f.p. de son mariage
avec Virginie Thouvenin le 6.9.86.
Naissance : Hervé Le Bihan f.p. de la
nais. de sa fille Céline le 23.8.86.
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CABINET MICHÈLE FOURCAULT

ŒUVRES SUR PAPIER
CONSTANTIN XENAKIS
du 8 octobre au 8 novembre
à la GALERIE L'ŒIL DENSE

195, rue du Faubourg-St-Honoré
75008 PARIS
Tél. : (1) 45.61.47 .54

4, rue Campagne Première
75014 PARIS
Tél. : 43.20.95.86

,'
/
/

Ouvert du mardi au samedi
de 15 h à 19 h 30

"Profitez des avantages
fiscaux mais..."
Votre Investissement,
Votre Retraite,
doivent être :
• Le fruit d'une analyse personnelle.
• Souples pour s'adapter aux événements de votre vie.
•Souples pour s'adapter à la
conjonctuture économique.
•Performants par l'éventail de
supports financiers diversifiés et
sélectionnés.
•L'objet d'une information et d'un
conseil permanents.

"Prenons le temps d'être professionnels pour nos affaires
personnelles."

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre - 75009 Paris
(1) 47.70.42.97
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
38 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Dès aujourd'hui, consultez-nous,
en nous renvoyant le bulletin ci-joint.
NOM----------Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse pers. _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ Tél. _ _ _ __
Adresse prof. _ _ _ _ _ _ _ __

LIVRES ANCIENS
ET
MODERNES

A. BLANCHARD
9, rue de Médicis - 75006 Paris
Tél. : 43.26.90.34

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

ACHAT
de Lots & Bibliothèques
o.placernnnta on Province

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

VENTE
GRAND CHOIX DE LIVRES EPUISES
PLUS DE 6 000 TITRES EN STOCK

195, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS - Tél. : (1) 45.61.47.54
78 ~-----------~

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

Demandez notre catalogue édition

Petites Annonces
....
bureau des carr1eres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 45.48.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à
se faire connaitre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il
met en contact directement « demandeur » et " offreur » d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens
élèves de l'Ëcole polytechnique.

1°} Paris

Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.

et ses environs
5279 - Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO,
CONSULTANTS - Cabinet International de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour les départements Management Consulting de ses bureaux
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. Formation supérieure, expérience en entreprise de 2
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées :
contrôle de gestion, informatique, gestion industrielle, banque. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68)
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense,
tél. 47 96.20.00.

8732 • ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseils en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informatique) dans des entreprises de tous
secteurs d'activité. Importante formation en
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
° Contacter :
Bruno Cormouls
François Chaniat
Tour Crédit Lyonnais Tour GAN
Cedex 13
129, rue Servient
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'information et ingénierie informatique, rech. des
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour
participer à son développement. Domaines d'activité : systèmes d'information de gestion, micros,
réseaux, télématique, carte à mémoire. Responsabilité et participation financière possibles à court
terme.
Contacter T. SCHWAB (PDG, X 66), T. de VIARIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche pour son département Informatique
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants,
intéressés par la réalisation de systèmes
complexes process, système d'armes, espace,
etc.
Contacter Jean-François JACQ (58) ou Claude
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy,
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10.
1303 - Soc. secteur tertiaire (plusieurs milliers
pers.) rech. pour son département Organisation
et Informatique le responsable informatique
domaine technique, méthodes, architecture,
communication, 35 ans min., anglais, exp. prof.
chez constructeur, utilisateur ou SSll, conn. réseaux et systèmes IBM.
1304 - Groupe ind. franç. aéronautique et spatial
(CA. 25 Mds, 40 000 p.) rech. pour sa cellule de
coordination technique de direction informatique,
télécom. et bureautique : 1I un responsable
coordination moyens informatiques, scientifique et technique, exp. 10 ans informatique technique et scientifique acquise dans centre calcul,
groupe industriel ou SSll, applications B.E.,
CAO... 2/ un responsable coordination technique moyens informatique répartie exp. acquise dans groupe industriel ou SSll, conn. systèmes informatique répartie, architectures et bases
de données.
1305 - PMI, leader mécanique de précision techniques de pointe rech. un ingénieur recherche
et développement, formation mécanique, exp.
recherche appliquée, maîtrise outil informatique.
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1308 - Soc. accessoires caoutchouc pour automobile (CA. 500 MF. 1 400 p.) rech. un responsable de production, 30 ans min., formation
chimie, exp. 3/5 ans problèmes mécaniques
avec retombées industrie caoutchouc ou
connexes ; exp. service entretien, méthodes, production ...
1312 - Grand groupe (25 000 p.) leader domaine
BTP rech. son directeur des services financiers, exp. très complète de banquier ou spécialiste gestion trésorerie et financement grands
groupes.
1313 - Groupe franç. d'assurances (8 000 p.)
rech., rattaché au directeur du personnel, le responsable de la gestion des ressources humaines, 35 ans min .. exp. de la fonction personnel, conn. politique gestion des ressources
humaines acquise dans entreprise tertiaire ou industrielle ou cabinet important conseil.
1315 - Département chimie pharmaceutique (CA.
2 Mds, 2 500 p.) d'un très imp. groupe chimie,
rech.. rattaché au directeur technique, un responsable projet restructuration usine, 40 ans
min., anglais, exp. 5 ans mini. d'usine ou soc.
engineering, pratique gestion ou économie.
1318* - Div. grand groupe US, leader mondial
« roue » pour automobile, rech. rattaché au directeur Europe (siège Paris) son directeur Europe
développement technique et industriel, anglais, autres langues appréciées, exp. domaine
équipement automobile et, en particulier
«roues».
Le Bureau des Carrières rappelle aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise:
- que le Fonds Dargelos. constitué lors de
l'Assemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'aides remboursables, soit de prêts bonifiés
consentis par des banques. dont le bénéfice
pourrait leur être accordé par un Comité spécialisé de I' A.X .. auquel ils doivent s'adresser ;
- qu'ils peuvent prendre connaissance d'offres
de reprises d'entreprise au Bureau des Carrières.

1322 - Camarades, SYNERGIE ENTREPRISE
rech. : 1 I un ingénieur informaticien, qques
années exp., conn. intelligence artificielle, pratique PROLOG ou LISP nécessaire ; 21 un ingénieur automaticien, plusieurs années exp. développ. et mise en place systèmes industries
mécaniques et à processus continus.
1324 - MAJOR AUTOMATION, fil. groupe SOFRESID (CA. 1 Md., 2 300 p.) rech. (parlant anglais):
- des chefs de projet systèmes informatiques
et automatisation industrielle, exp. 5I1 O ans
DEC, SSll ou groupe ind. de conception et réalisation systèmes sur matériel DEC (POP, Microvax, Vax)
- des ingénieurs études même domaine, exp.
213 ans
- un spécialiste communication et réseaux
industriels, exp. 3 I 5 ans réseau ind. chez DEC.
SSll et groupe ind., maîtrise standards (OSI) architectures DNA et SNA, réseau ETHERNET et
réseaux locaux tels LAC, FACTOR...
- des conseils de direction seniors en productique, 5/ 10 ans exp. dans cabinet anglosaxon, MSA apprécié.
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1329 - ORESVS, SSCI et télématique rech. : 1!
un ingénieur informaticien pour études méthodologiques de développ. de logiciel, déb. ou
qques années exp. ; 21 un ingénieur bureautique télématique pour rédaction cahier des
charges videotex et bureautique, qques années
exp.; 31 un responsable technicocommercial, génie logiciel et télématique, évolution vers direction centre profit.
1330 - LA COMPAGNIE BANCAIRE rech. pour
ses directions planification et études financières,
des camarades, déb. ou première exp., formation compl. gestion-économie-finances.
1331 - Organisme financier, fil., grand groupe industriel franç. rech. le responsable informatique d'une division, exp. 5/6 ans environnement
IBM comme chef projet ou responsable études.
1332 - CITIBANK FRANCE rech. pour son département financier, initialement responsable
étude et mise au point statistique et informatique
outils aide à la décision et modélisation stratégie,
évoluant vers trading marchés financiers. un ingénieur financier, anglais, maîtrise mathématiques financières et modélisation statistiques.
1333 - CRESOP, holding société consèil et
search (CA. 10 MF) rech. le directeur général
de sa filiale parisienne, possibilités participation capital.
1335 - Première centrale achats et enseignes
grande distribution rech., rattaché au D.G., le directeur des relations informatiques (20 p.).
35 ans env., exp. direction service SSll ou entreprise et gestion réseaux complexes et interactifs.
1337 - PME (1 000 p.) en expansion, technologie
de pointe, 40 % export, rech.. rattaché au
comité de direction, un secrétaire général,
32 ans min .. conn. gestion, exp. mini. 7 ans opérationnel production ou technique, puis d'organisation stratégie.
1339 - Soc. franç. renommée intern. domaine asservissements armement et aérospatial rech. le
directeur des études et développement division· aérospatiale (poste-clé), 32 ans min .. anglais, exp. R et D domaine électro-mécanique ou
électro-hydraulique acquise secteur aérospatial
chez avionneur ou équipementier, familier CAO et
DAO, perspectives évolution carrière.
De nombreuses sociétés de services ou
impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

1340 - Trés grand groupe ind. franç. rech.
pour son centre de recherche, le chef du laboratoire matériaux technologies composants (14 p.), 35 ans env., anglais, exp. techniques analogues aboutissement industriel,
poste évolutif.

1345* - Fil. franç. (CA. 150 MF.. 200 à 300 p.)
groupe multinational terminaux points de vente
et systèmes encaissement, rech. son directeur
général, 38 ans min., anglais, conn. environnement intern., exp. industrielle plusieurs années
marketing et vente; actuellement D.G. ;, exp.
bureautique ou petite informatique appréciée,
distribution souh.
1347 - lmp. groupe métallurgique et minier
franç., implantation intern .. rech., adjoint au directeur administratif et financier, le chef service contrôle gestion, 30 ans min., conn.
comptables et informatique, exp. contrôle gestion industrielle.
1348 - Division groupe intern. électronique, domaine systèmes et transactions électroniques
(CA. 200 MF., 250 p.) rech. :
- le directeur du département terminaux
industriels et bancaires, 30 ans min., anglais,
exp. centre profit dominante commerciale électronique;
- le chef du service marketing département terminaux .industriels et bancaires,
28 ans min., anglais, exp. 3/ 5 ans industrie
électronique ;
- le directeur du département nouveaux
produits et applications, 35 ans min., anglais, conn. industrie électronique, exp. similaire
études et industrialisation nouveaux produits et
gestion centre profit ;
- le chef du service marketing application
nouveaux produits, 33 ans min., anglais, exp.
similaire industrie électronique ou SSll.
1349 - Soc. fabrication et vente appareils de
mesure (CA. 250 MF.. 500 p.) rech. le directeur du laboratoire recherche et développement, 32 ans min .. anglais, exp. 10 ans activité industrielle proche mesure électronique.
1352 - Groupe industriel franç. intern. (CA.
plus de 2 Mds, 2 000 p.) rech., rattaché au
P.D.G., son directeur du développement,
40 ans min., anglais, conn. scientifique domaine films minces, traitement et dépôts surfaces, matériaux non tissés, exp. R et D préférence environnement anglo-saxon.
1353* - Groupe franç. études et ingénierie routes et autoroutes (CA. 350 MF., 750 p.) rech.
rattaché au D.G .. son directeur technique et
développement, 40 ans min., P.C.. anglais,
exp. entreprise construction routes, responsable B.E. et directeur technique, conn. informatique et CAO, évolution possible directeur opérationnel.
1354 - Compagnie Assurances, fil. groupe intern. (200 p.) rech. le responsable risques
techniques, 35 ans min., anglais, technicien
risques domaine bris machines et risques informatiques.
1355 - Leader recherche cadres supérieurs et
dirigeants par approche directe rech. consultant senior, futur partner, anglais, autres langues souhaitées, exp. haut niveau industrie ou
conseil.

1341 - lmp. société (CA. 1 Md., 2 000 p.)
conception et production matériels aérospatiale
ou informatique rech. pour sa division mesure
et transmission (CA 100 MF) son directeur
commercial export, 30 ans min., anglais, exp.
similaire dans secteur technologie de pointe.

1356* - Fil. groupe intern. (CA. 100 MF..
260 p.), fabrication et distribution appareils
mesure électronique, rech. son directeur général France, 40 ans min., anglais, conn. secteur mécanique, électron. et vente systèmes et
services, exp. direction division ou centre profit
contexte international.

1325 - lmp. unité domaine radio-communications
(CA. 2 Mds, 2 700 p.) rech. des chefs de projet, anglais, form. électron .. exp. 3/6 ans dans
études équipements numériques et microinformatique, si possible télécom.

1343 - Premier groupe informatique intern.
(20 000 p.) rech. son chef de ventes OEM internationales micro-informatique, 35 ans
min .. anglais, autre langue souh., exp. ventes
et négociations internationales, conn. milieu
grands constructeurs et distributeurs à valeur
ajoutée informatique et exp. OEM.

1357 - ALAN PATRICOF ASSOCIÉS (APA),
leader venture capital (350 Millions de $ gérés)
rech. deux cadres dirigeants, futurs associés, 35 ans min., anglais, MBA ou exp. management cabinet anglo-saxon, exp. D.G. si possible : santé, électron., informatique, télécom.,
banque d'affaires.

1326 - Groupe intern. composants électroniques
rech. responsable du bureau français, futur
D.G. filiale, anglais, exp. commerciale secteur
composants électroniques.

1344 - lmp. banque intern. rech. pour sa fil.
franç. le responsable financement aéronautique, 35 ans min .. anglais, exp. 10 ans domaine acquise chez fabricant ou dans banque.

1358 - TOUCHE ROSS & CO., conseils en
management (400 p. France) recrute ingénieurs, exp. 2/3 ans domaine gestion et informatique.

1359 - Banque privée, fil. groupe intern., spécialisée marchés financiers, rech. un spécia1iste montage opérations financieres,
30 ans min., technicien montages financiers,
conn. actions et Bourse, maîtrise calculs financiers et actuariels ; pratique négociations sociétés clientes.
1363 - Filiale BTP grand groupe industriel
franç. rech., rattaché au D.G., le responsable
de son développement (productivité, organisation, activité export), 35 ans min., exp.
10 ans domaine.constructions.
1367 - THOMSON CSF rech. pour son service
Intelligence Artificielle, des jeunes ingénieurs
option informatique, première exp. domaine.

L'association Échanges et Consultations
Techniques Internationaux (E.C.E.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs experts bénévoles, en principe retraités, pouvant exécuter des missions, non rémunérées,
mais défrayées de frais de voyages et de séjour sur place. Les camarades intéressés
peuvent obtenir tous renseignements en
s'adressant à : C. d'Erceville (39) et F. Monjoi (39), ECTI, 3, rue de Logelbach, 75017
Paris - Tél. : 46.22.20.19.

2°} Province
1306 - Orléans - MATRA rech. pour le centre
de Salbris (650 p.) fabriquant matériels aéronautiques petite et moyenne série, rattaché au Service Méthodes Avancées, un ingénieur méthodes, déb. ou première expérience.
1307* - Pays de Loire - Président CCI rech. son
chef de cabinet, âge indifférent, exp. industriecommerce ou secteur public-parapublic.
1309 - Lyon - Groupe US rech. le responsable
de sa filiale informatique, 35 ans min., anglais,
évolution vers situation UK puis US.
1310 - Lyon - Groupe intern. informatique recherche ladjoint au directeur général, 40 ans
env., exp. généraliste, domaine informatique;
évolution vers D.G.
1311 - Lyon - Société service informatique
rech. : 1I un consultant, conn. télécom. (télétraitement), exp. souhaitée technico-commerciale
chez constructeur, domaine grands comptes ; 2/
un consultant, conn. bureautique et exp. plan
directeur grands comptes.
1314 - Centre France - Fil. groupe US produits
d'isolation rech. un directeur d'usine, 40 ans
env., anglais, exp. direction d'usine (centre profit)
à gestion moderne (cercle de qualité, etc.).
1316 - Province - Filiale franç. groupe multinational produits grande consommation (CA.
350 MF.) rech. responsable 2 usines (600 p.) son
directeur industriel, 35 ans min., exp. responsable centre production (500 p.) acquise dans
biens grande consommation (petites et grandes
séries).
1317* - Strasbourg - Banque d'affaires récemment créée (5 p.), fil. Banque Régionale Est,
rech. son directeur général, 45 ans min., anglais ou allemand, exp. resp. financière ou technique en entreprise ; conn. milieu industriel, exp.
complémentaire organisme financier souhaitée.
1319 - Clermont-Ferrand - Fil. franç. premier
groupe mondial pharmaceutique rech. le chef
des services études informatiques, 30 ans
env., exp. 2/3 ans dans service informatique
(chef de projet, organisation, études); évolution
situation possible hors informatique.

1320 - Pays de Loire - Fil. (120 p.) d'un groupe
multinational, domaine ensembles électromécaniques pour applications standard et sur mesure
pour industrie traitement information, machinisme
agricole, textile... rech., responsable développ.
produits au niveau européen par contacts avec
clients, le marketing et la production, un jeune
chef de section bureau d'études, 26 ans min.,
conn. allemand, formation électro-mécanique.
1321 - Lavera (B.-du-R.) NAPHTACHIMIE rech.
pour service génie chimique de son usine, un ingénieur génie chimique, déb. ou, si possible,
quelques années exp. en production en génie
chimique. Situation évolutive.
1323 - Lille et Alsace - Groupe textile, taille européenne (CA. 6 Mds, 7 000 p.) rech. pour 2 de
ses unités majeures, rattachés au directeur qualité groupe, deux directeurs qualité, anglais, généralistes, exp. dans entreprise grande série, familiers aspects économiques et marketing.
1327 - Alsace - Groupe franç. solide, domaine
chaudronnerie, tréfilerie, plastique, rech. son directeur général adjoint, futur D.G., 35 ans
min., allemand, anglais, formation compl.
commerciale et gestion, exp. gestion centre profit, ouverture internationale.
1328 - Centre France - lmp. société domaine
papeterie rech. son directeur général, 40 ans
min., exp. mini. 5 ans resp. entreprise (production, gestion, vente clientèle industrielle), conn.
polyvalente technique papier, commerciale et
gestion informatisée.
Le Bureau des Carrières est intéressé par toutes activités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camarades retraités, en situation de préretraite ou garantie de ressources.
1336 - Besançon - Établissement bancaire
(47 bureaux, 840 p.) d'un groupe implantation
nationale, rech., rattaché au directeur organisation et informatique, un organisateur responsable projet, 28 ans min., exp. 3/5 ans informatique et gestion dans banque, SSll spécialisée
banque.
1338 - Rhône-Alpes - lmp. groupe industriel
franç. activités industrielles internationales rech.
pour soc. orientée vers activités industrielles de
pointe, le directeur de la division cc Services
industriels » (CA. 700 MF., 650 p.), 42 ans
min., anglais, exp. gestion centre profit industriel
ou prestations de services ou technicocommerciale dans ingénierie, mécanique ou
électro-mécanique.
1342 - Nord - Entreprise renommée mondiale industrie loisirs rech., rattaché au D.G., son directeur de production ( 120 p.), 37 ans min., anglais, exp. fabrication grande et moyenne séries
mécanique.
1350 - Est - Soc. diversifiée (CA. 570 MF.,
1 000 p.) domaine plastique, sacherie, tréfilerie,
chaudronnerie, rech., rattaché au P.D.G., son directeur commercial, 40 ans env. allemand, anglais, exp. direction commerciale France et, souhaitée, Allemagne, dans secteur industriel.
1351 - Issoire - CEGEDUR (CA. 7 Mds,
7 000 p.), fil. PECHINEY, rech. le directeur
vente Europe de sa division techniques avancées
(CA. 3 Mds, 3 000 p., 70 % export), 35 ans
min., formation commerciale appréciée, anglais,
allemand, exp. vente domaine 5 ans.
1360 - Lille - Direction régionale important
groupe national, rech. son directeur exploitation bâtiment (CA. 150 à 200 MF.), 30 ans
min., exp. encadrement conducteurs travaux.
1361 - Savoie - PME savoyarde cotée Second
Marché (CA. 80 MF., 160 p.) rech., rattaché au
PDG, supervisant la production, animant le
commercial et organisant l'administration et la
gestion, son directeur d'études, 35 ans min.,

anglais, form. mécanique, exp. 10 ans production
mécanique ; évolution vers larges responsabilités.
1362 - Niort - La CAMIF, 3° entreprise de vente
par correspondance (CA. 3 Mds, 1 300 p.) rech.
son directeur informatique (60 p.), exp. chef
service informatique, responsable des études ou
chef de projets !rés importants.
1364 - Ouest Atlantique - Fil. franç. (CA.
500 MF., 600 p. sur 4 sites) de la division emballage (CA. 5 Mds, 6 300 p.) d'une multinationale
suédoise, rech., rattaché au D.G.A., membre du
comité de direction, son directeur informatique
et organisation, 35 ans env., exp. industrielle
10 ans en organisation et informatique comme
responsable du démarrage clé en main et/ ou direction ou second d'un service informatique.
1366* - Amiens - LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE PICARDIE rech., spécialiste du montage financier pour les entreprises,
rattaché au D.G., un directeur commercial du
développement, exp. techniques financières appliquées aux entreprises.
1368 - Province-Paris - Groupe pharmaceutique franc. rech. :
- Sud France : pour son usine chimique
(300 p., un responsable de gestion, 30 ans
min., resp. ordonnancement, appro., achats,
comptabilité, personnel et informatisation ; poste
évolutif vers direction usine ;
- Région parisienne : pour une usine de fabrication, rattaché au directeur de l'usine, le responsable de la logistique (10 p.), exp. prof.
2 ans, poste évolutif vers poste de direction ;
- Paris : un jeune ingénieur, resp. du plan directeur et suivi de la production et organisation
lancement produits nouveaux.
CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et
GDF ont signé une convention de formation de
« chefs de projet d'informatisation » pour GDF,
s'adressant à des cadres de tous âges, plus
de 40 ans en particulier, ayant le niveau de
chef de projet dans d'autres disciplines, parlant si possible anglais ; durée de la formation,
débutant en janvier 1986 : 6 mois, plein
temps, en région parisienne.

3°} Étranger
1334 - Dakar - LES INDUSTRIES CHIMIQUES
DU SÉNÉGAL, fil. SCPA, fil. EMC, rech. pour
son complexe de 3 sites industriels, son administrateur délégué, 33 ans min., anglais, exp.
D.G.A. ou direction division complexe chimique
ou industrie à feu continu et d'animation unité
production 500 p., pratique gestion et financements internationaux L. T., exp. vie Afrique appréciée.
1365* - Étranger - Grande groupe B.T.P. rech.
pour construction centrale nucléaire Asie, son
site manager, exp. similaire réussie.

cc ENTREPRISES "
0001 - Camarade 42 ans cherche à prendre
contrôle ou participation dans ENTREPRISE à
vocation technologique, installée Ouest Paris ou
Sud-Ouest France, biens, services ou conseil saine, motif de cession propre au cédant - succession de camarade serait appréciée.
0002 - Moselle - CA. 50 MF. - 150 p., secteur
grosse chaudronnerie, structures soudées lourdes, usinages de précision sur machines de
grande capacité, montage sur site, qualification
nucléaire, bonne réputation, en dépôt de bilan,
rech. repreneur, exp. du secteur et de gestionnaire, apport 500 K.F., aide notable apportée en
sus par pouvoirs publics locaux.
0003 - X 45 ans, exp. équipement, puis services
informatiques technologies avancées, rech. association dans société conseil en stratégie ou promotion technologies de pointe.
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NOUVELLE RUBRIQUE
D'ENTREPRISES
Des camarades. de plus en plus nombreux.
sont intéressés par la CRÉATION, la REPRISE, ou la CESSION D'ENTREPRISES,
et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour
une opération.
Pour permettre les contacts. le Bureau des
Carrières ouvre une nouvelle rubrique « Entreprises » où sont publiées :
les offres de cession d'entreprises,
- les recherches d'entreprises à reprendre,
- les recherches (ou offres) d'association.
Elle est publiée aussi bien dans . la Jaune et
la Rouge que sur la liste des offres d'emploi
qui est adressée chaque fin de mois aux camarades intéressés, moyennant un abonnement annuel de 150 F. à régler au Bureau
des Carrières.
Il est rappelé. par ailleurs. que le Bureau des
Carrières dispose déjà de listes d'entreprises
à reprendre qui lui sont adressées par différents organismes ; il peut également mettre
à disposition des camarades intéressés des
adresses de cabinets spécialisés dans les recherches et audits financiers de sociétés en
quête de repreneurs.

0004 • Camarade 35 ans, architecte DPLG, disposant d'un cabinet Rhône-Alpes/ Bourgogne,
rech. association avec autre cabinet en vue diversification et complémentarité.
0005 • Camarade rech. entreprise à reprendre,
seul ou en association, préférence secteur industrie ou négoce chimie, parachimie ou connexe
(transformation plastique).
0006 - Camarade cherche partenaire industriel
ou repreneur pour affaire d'électronique ayant
développé matériels spécifiques originaux, notamment pour aéronautique, téléphone ... , clientèle internationale (Europe - U.S.A.) à développer. Local 750 m2. région parisienne. Capitaux
nécessaires 2 à 3 MF.
0007 - Camarade X 67, civil Ponts, exp. travaux
publics, cherche entreprise à reprendre, seul ou
en association, secteur T.P., ingénierie ou
connexe.
0008 - Société conseil en Management, réputée
Informatique scientifique haut niveau, spécialement logistique et gestion production, disposant
logiciels performants, références prestigieuses en
milieu industriel et commercial, cherche repreneur, soit SSll désireuse développer activité
complémentaire, soit Camarades ayant lait leurs
preuves au plan technique et commercial, désireux indépendance et susceptibles acquérir la société à la faveur de la procédure LMBO.
0009 • X 42, cause retraite, céderait Bureau
d'Études B.A. près de Chartres. Pas .de personnel ; clientèle fidèle région parisienne, spécialités
très rémunératrices.
0010 • X 37, disposant de brevets concernant
couvertures métalliques autoportantes, rech. entreprise existante ou à créer pour exploiter ces
brevets.
0011 - X 71 rech. pour l'assister dans lancement
société de service informatique effectuant mise
en œuvre systèmes évolués pour PME/PMI, leur
assurant la maîtrise de ces systèmes information,
CAMARADE (ou non), ultérieurement associé,
première exp. gestion entreprise, connaissance
utilisation informatique.
0012 - X 34 ans rech. entreprise à reprendre
secteur électro-technique ou connexe.
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0013 • X 35 ans, anglais, allemand, rech. association en vue créer entreprise domaine loisirs,
tourisme.

0014 - X 59, expér. gestion centre de profit,
rech. société à reprendre région Lorraine.
0015 - Le Massif Central rech. ingénieurs et
gestionnaires, exp. industrielle de plusieurs années, disposant d'un minimum de 300 000 F de
capitaux, intéressés par reprise d'entreprises
dans les régions Auvergne, Limousin, MidiPyrénées.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
3975 • X 51, anglais, expérience direction
commerciale secteur défense et spatial, en
France et International, rech. poste de responsabilité.

groupements d'entreprises - Spécialiste des fonctions financière, commerciale, productique sous
applications télématiques implantées à la direction de lentreprise, rech. poste haute responsabilité.
4160 • X 26 ans, Télécom., expér. aux U.S.A. et
en France de conception et développement dans
le domaine des réseaux locaux et de la télématique, rech. poste de responsabilité.
4168 - X 78, Civil Mines, option automatique, anglais, allemand, exp. 3 ans d'ingénieur développement et mise au point systèmes complexes
base technologie de pointe, particulièrement simulateurs (servo-mécanismes, électronique, informatique, temps réel) rech. poste de responsabilité.
4170 - X 44 ans, résidant U.S.A., exp. des milieux d'affaires et politiques locaux américains,
très bonne connaissance de I' Administration et
des procédures financières françaises, rech.
poste de responsabilité France ou étranger.

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, industrie ; actuellement D.G. d'un petit groupe secteur Energie, étudierait toute proposition de responsabilités importantes dans secteur industriel .
plus diversifié ou société de services ou financière.

4172 - X 45 ans, exp. Armement et industrie
équipements sophistiqués, puis services informatiques domaine de pointe, rech. responsabilité
et! ou partnership domaine marketing et/ ou stratégie technologique.

4047 - X 57, ENSAE, anglais, expér. professionnelle de contrôle opérationnel et audit industriel ;
de redressement de PME ; de direction générale
d'entreprises à dominante marketing et diffusion
grand public, rech. poste de responsabilité.

4173 - X 59 ayant réalisé un projet complet de
logistique après expérience management et organisation (domaines : formation, après-vente, informatique, bureau d'étude) rech. poste de direction. Intérêts pour déplacements au Japon.

4050 - X 55 ans, Ingénieur-conseil indépendant
en contrôle commande, automatismes, systèmes
experts et nucléaire, rech. intervention durable
dans ces domaines.

4178 - X 75, civil Mines de Paris, anglais, allemand, exp. direction équipe Recherche et Développement dans industrie du pneumatique, puis
direction équipe contrôle de gestion (sur microinformatique) produits futurs dans industrie automobile, rech. poste de responsabilité technique
et humaine, dans industrie « produits sophistiqués».

4051 - X 47, Professeur d' Université aux ÉtatsUnis donnerait cours de mathématiques tous niveaux à Paris.
4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en
France pour un an, rech. travail à temps partiel.
4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. organisation et informatique Banque, rech. poste de
responsabilité.
4072 - X 72, Ponts civil, architecte D.P.L.G., expér. conception et direction de grands projets internationaux; rech. poste de responsabilité.
4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér.
ingénieur société nucléaire et de responsable de
projet industriel technologies de pointe, rech.
poste de responsabilité.
4076 - X 75, ENST A, anglais, expér. ingénierie
nucléaire exportation, puis analyse stratégique et
financière d'entreprises industrielles, rech. poste
de responsabilité.
4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, expér. attaché scientifique et coopération technique
important pays étranger, et de responsable projet
industriel, rech. poste de responsable technique
ou conseiller scientifique.
4090 • X 64, expériences de gestion générale,
France et International, de plusieurs secteurs
d'activité, rech. direction générale de société ou
gestion de capitaux risques - Sud-Ouest ou Paris.
4109 - X 70, anglais, formation économique et
technique, expér. de production et de maintenance dans industrie de process de haute technologie, organisation et démarrage d'unités de fabrication, habitude de gestion gros budgets,
rech. poste de responsabilité dans industrie.
4127 - X 55, anglais, Suparéo., exp. de gestion
d'affaires et de responsabilité à l'étranger, puis
de direction générale technologie avancée, rech.
poste de responsabilité.
4157 - X 59, Maîtrises et Doctorats informatique
- Économie gestion - Techniques de lorganisation - exp. importante conseil de Direction et Direction effective départements d'entreprises ou

4179 - X 61, exp. très variée en informatique,
rech. poste de direction informatique, ou d'ingénieur de haut niveau en systèmes IBM.
4182 - X 74, ENPC, anglais, exp. ingénieur d'études technologie de pointe. Atouts scientifiques :
mécanique vibratoire, traitement du signal et informatique. Exp. : direction .de projet industriel,
rech. poste de responsabilité.-"
4184 - X 55, anglais, exp. de responsable marketing et distribution produits courants à usage
industriel et grande consommation, et de négociations commerciales à tous niveaux, rech.
poste de responsabilité ou missions de conseil, à
temps plein ou partiel, France ou étranger.
4187 - X 43 ans, anglais, allemand, informatique,
productique, expér. direction grand établissement
de recherche et d'enseignement. rech. poste de
responsabilité scientifique et technique dans l'industrie.
4188 - X 67, DEA physique du solide, exp. de
responsable bureau d'études PME, mécanique,
de traitement du signal (télécom. ), puis de responsable de département mécanismes et automatismes (machines-outils) rech. poste de responsabilité.
4189 • X 66, anglais, espagnol, exp. de conseil
en organisation et informatique, et de responsable de service organisation, informatique et
contrôle de gestion dans industrie, rech. poste de
responsabilité.
4190 - X 56, anglais, formation compl. gestion,
exp. de direction de fabrication, d'usines (social,
gestion), et de direction générale de sociétés de
process, rech. poste de responsabilité.
4194 - X 46 ans, anglais, expér. 10 ans direction
du personnel d'un groupe industriel, cherche
poste même domaine, Paris ou Province.
4195 • X 81, Chinois, Thèse doctorat automatique et traitement du signal en cours, anglais,
chinois, rech. situation débutant.

4196 - X 73, ENSPM section moteurs, anglais,
exp. de production, puis de responsabilité technique (R et D. et industrialisation) domaine mécanique, connaissance utilisation informatique technique, CAO et production, rech. poste de
responsabilité.
4197 - X 35 ans, Ponts civil, anglais, exp. chef
de projet, puis d'organisation et direction de
chantiers complexes T.P., rech. poste de responsabilité.
4198 - X 39 ans, ENST A civil, anglais, allemand,
expér. usine et direction chantier, puis vente
équipements et ensembles industrie aveo montage international (dont liliale croisée U.S.A.)
rech. poste commercial international ou D.G. entreprise tournée vers export.
4199 - X 30 ans, Agrégé math., anglais, arabe,
exp. de recherche en mathématiques appliquées,
et d'utilisation approfondie d'informatique scientifique, en particulier en mécanique des roches et
mécanique des fluides et expér. de simulation numérique, rech. poste de responsabilité.
4200 - X 59, G. M., licence sciences éco., anglais, espagnol, expér. industrielle production manulacturing France, Angleterre et Espagne, en
particulier de fabrication outillage et utilisation
CFAO; expér. d'organisation de stages formation
jeunes ingénieurs et de réorganisation fonctionnelle entreprise, rech. poste soit de responsabilité
salariée ou missions, soit de conseil.
4201 - X 33 ans, expér. de consultant en organisation (établissement ·financier, assurances, édition, audio-visuel), puis de direction d'entreprise
(distribution de produits financiers, et de placement - 700 pers.) rech. poste niveau direction
générale PME/PMI, ou filiale de groupe et envisagerait également association dans cabinet de
conseil.
4202 - X 70, anglais, exp. d'études et production
domaine industrie lourde et de responsable
d'unité de fabrication (centre de profit industriel)
rech. poste de responsabilité, si possible de responsable production ou d'usine, Province.
4203 - X 70, P.C. civil, anglais, allemand scolaire, exp. de 10 années de directeur de projet,
ingénieur d'affaires responsable de chantier et
d'agence, secteur BTP en France et pays francophone et anglophone: rech. poste de responsabilité.
4204 - X 32 ans, anglais, exp. de plusieurs années informatique traitement d'image et traitement parole, rech. poste de responsabilité R et
D.
.
4205 - X 76, anglais, allemand scolaire, exp. production industrie process, puis de contrôleur de
gestion usine et société (consolidation, reporting)
méthodes anglo-saxonnes, développement outils
informatiques correspondants, rech. poste de
responsabilité.
4206 - X 30 ans, anglais, allemand, ENSAE,
Sciences Po, exp. études stratégiques économiques et financières, rech. poste de responsabilité
(banques, assurance) ou de consultant dans société conseil.
4207 - X 69, anglais, espagnol, ancien société de
service, actuellement responsable informatique et
bureautique, videotex service de plus de 100 personnes (télécom.) rech. poste de responsabilité.
4208 - X 71, ENPC corps, anglais, exp. resp.
sécurité installations nucléaires puis d'assistance
à PMI, rech. poste de responsabilité.
4209 - X 41 ans, armement, anglais, exp. direction centre études et mise en œuvre systèmes
informatiques complexes, cherche poste de responsabilité.
4210 - X 50 ans, ingénieur-conseil indépendant
et (expert judiciaire) en Hydraulique Industrielle,
servo-mécanismes, ingénierie des systèmes hydrauliques et techniques associées, rech. interventions durables dans ces domaines.

4211 - X 71, exp. 2 ans conseil organisation puis
10 ans société installations électriques direction
et supervision agences et chantiers, France et
étranger, rech. poste société ou groupe avec activités internationales.
4213 - X 61, ENPC, anglais, exp. direction technique, commerciale et direction générale B.T.P.,
rech. poste de responsabilité.
4214 - X 33 ans, Ponts civil, anglais, allemand,
exp. mise en œuvre organisation administrative
et contrôle gestion, puis de direction générale société service, impliquant activités internationales
importantes, rech. poste de responsabilité.
4215 - X 68, ENST civil, MS Berkeley, anglais,
exp. de consultant en prospection technologique
et socio-économique, rech. missions ou poste de
consultant.
4216 - X 53 animant des stages de formation et
de perfectionnement dans les domaines de l'analyse transactionnelle (analyse de situation, processus de décision, ventes) et de la gestion prévisionnelle (trésorerie, exploitation, choix) rech.
collaboration suivie avec organisme de formation.
4217 - X 30 ans, ENSTA (systèmes électroniques), anglais, allemand, exp. de chef de projet
et de chef de produit de systèmes impliquant
usage électronique et informatique, rech. poste
de responsabilité.
4218 - X 31 ans, ENSPM option économie, anglais, exp. contrôle coûts opérationnels et approvisionnement de grands projets et de gestion de
consortium, exp. des relations et négociations internationales, domaine équipements lourds, rech.
poste de responsabilité.

4230 - X 75, anglais, deux ans d'expérience
conseil en organisation cabinet anglo-saxon,
rech. poste de responsabilité domaine informatique, de préférence secteur industriel.
4232 - Camarade 37 ans, M.Sc. Berkeley, rentrant d'un séjour de 3 ans aux U.S.A., expér. industrielle (production, recherche) et de gestion
de centre de profit (produits industriels, C.A.
200 MF.) en France et U.S.A., cherche poste de
responsabilité de préférence international, ou
pouvant conduire à reprise d'activité à moyen
terme.
4233 - X 78, Mines civil, DEA finances, anglais,
expér. de 3 ans à l'état-major d'une grande banque orientée vers une clientèle de particuliers, recherche poste opérationnel avec responsabilités.
4234 - X 28 ans, ENSAE, anglais, allemand, expér. économie agricole, rech. situation dans établissement financier, région parisienne.
4235 - X 73, expérience : banque, coopération
internationale, conception produits, design, CAO,
architecte DPLG, cherche poste de responsabilité.
4236 - X 80, ENST A, anglais, espagnol, expér.
production chantier naval, rech. poste de responsabilité production.
4237 - X 56, anglais, expér. de développement et
mise en œuvre de projets industriels avec partenaires publics et privés, rech. poste de responsabilité.
4238 - X 40 ans, Armement, expér. informatique
temps réel Génie logiciel, puis direction générale
société industrielle, rech. poste de responsabilité
industrie ou société de services.

4219 - X 78, Ponts civil, AEA Électrotechnique,
formation automatismes, anglais, espagnol, rech.
poste de responsabilité région Rhône-Alpes.
4220 - X 34 ans, anglais, première expér. organisation, expér. de responsabilités agences et centres de profit domaine électrotechnique, rech.
poste de responsabilité.
4221 - X 69, ENSAE (statistiques), exp. d'études
micro et macro-économiques, rech. poste de responsabilité.
4222 - X 43 ans, ENST, MS, anglais, expér. de
responsable de grands projets réseau informatiques multinationaux et de communication d'entreprise, rech. poste de responsabilité.
4224 - X, Corps des Mines, la trentaine, bilingue,
expér. étrangère. informatique, terrain, commandement, cherche poste de responsabilité.
4225 - X 50 ans, expér. D.G. et redressement
d'entreprises, assure au pied levé des missions
d'analyse (finances, exploitation, produits, marchés) ou d'interim opérationnel : administration,
gestion, commercial (avec éventuellement une
coordination technique possible dans un assez
large domaine).
4226 - X 74, MS Stanford, anglais, allemand,
exp. d'ingénierie et de responsable production
process, puis de direction marketing et développement activités diversification niveau international, rech. responsabilités centre de profit.
4227 - X 76, ENSTA, anglais, expér. gestion de
production et conseil en informatique (gestion
production, télématique, réseaux locaux ... ) rech.
missions ou poste de responsabilité région Bretagne.
4228 - X 48 ans, exp. gestion centre de profit,
connaissances techniques bâtiment (second œuvre en particulier) rech. poste de responsabilité
(secrétariat général, direction relations humaines),
ou de conseil (banques), ou d'expert (assurances).
4229 - X 32 ans, ENSPM économie, anglais, expér. pétrolière projets de développement, chantier, études économiques et fiscales, cherche
poste de responsabilité Paris ou Lyon.

l'eau ......
c'est la vie !
lngéniérie de Conception,
Pose et Équipement,
Rénovation et Entretien,
Gestion de RESEAUX
• Captage, Puisage, Adduction, Distribution, Comptage de l'eau potable.
• Collecte, Évacuation des eaux
usées, pluviales, agricoles,
industrielles.
• Forages et Fonçages horizontaux Galeries.
• Diagnostics, Recherches de fuites,
Inspections Télévisées.
• Cadastres interactifs de réseaux Simulations assistés par Ordinateur.

sade
Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume
75379 PARIS CEDEX 08
".!." 45.63.12.34

83

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : (1) 46.33.74.25

Tarifs :
Demandes de situation: 14 Fla ligne
Industrielles et commerciales : 47 F
la ligne
Autres rubriques : 33 F la ligne

DEMANDES DE
LOCATIONS

ACHATS
D'APPARTEMENTS

33 Fla ligne

33 Fla ligne

537 - 3 cam. ch. 5/6 p. Paris. Tél. (1)

114 - Cam. ach. appt clair, calme, charme. Surface 50-80 m'. PARIS Ardt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tél. (1) 43.25.61.29 laisser message.

42.61.71.68.

Les annonces à publier dans le n° de
décembre 86 devront nous parvenir
au plus tard le 21 octobre.

DEMANDES
DE SITUATION
14 Fla ligne
277 - Cam. recom. J.H. maîtrise droit trav.-adm.
et soc. + dipl. Étud. Sup. Spéc. (IAE Nancy) pr
emploi gest. pers. compt. ou adm. - Région
Rjiône-Alpes. Tél. (16) 29.61.12.08 ap. 18 h.

OFFRES DE
LOCATIONS
33 Fla ligne

Province
B 842 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt
meublé 2/ 4 pers, tt cft, soleil, calme, vue except.
Tél. (16) 31.52.10.77.

B 843 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. +
1 petite, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 42.88.71.27.

B 844 - SERRE-CHEVALIER - gd et bel appt.
8 I 9 pers.. 2 terrasses, soleil, mach. linge et
vaiss. Tél. (1) 46.37.42.22.

33 Fla ligne

Paris/Banlieue
V 561 - CHATOU (78), 10 mnn RER, cam., vd
2

appt 64 m

:

living avec alcôve, 2 ch., cuis., sdb,

tt cft, ds ptt imm. récent, sur zone boisée.

DIVERS
33 Fla ligne
338 - DANSE CLASSIQUE - ASSOUPLISSEMENT Monique VINCENT, Salle Pleyel. Tél. (1)
45.50.24.41.

10 ha avec rivière, appt 84 m2, 3 ch., cuis., sdb,
loggia, 4• ét. asc .. park. prox. écoles et commerces, 20 mn Gare de Lyon. Px : 360 000 F. Tél.
( 1) 69.00.69.49 soir.

V 564 - Cam. vd appt libre, tt cft, PALAISEAU
« Résidence les Eaux Vives » 2 p., cuis., entrée,
bain, penderie, balcon, cave, place voit. Tél. ( 1)
42.24.54.24.

Province
V 565 - PLAGNE-BELLECOTE (73) cam. vd
appt. 35 m2 2 p., 5 lits, Il cft, lave-vaiss., tél.
Multippté, 3 semaines Noël, 4• étage, côté pistes,
ensoi. Tél. (1) 46.22.37.62 le soir.

V 567 - Pére cam. ST BRICE S/VIENNE prés de

B 847 - VALMOREL cam. loue du 10/1 au

St Junien (87) grde mais. 200 m2, terrain 800 m'.
Étage : 4 ch., gd séj. + chem., cuis. équipée,
1 sdb, 2 WC. Ss/sol : garage, grde p., bur.,
1 sdb, 1 WC. Calme, belle vue, Px 70 U. Tél.
(16) 51.90.20.66. Urgent.

B 849 - Fille cam. loue VARS St CATHERINE
(Hies-Alpes) appt r.c. 63 m2, 6/8 pers. ds châle!
indiv. Pér. ToUssaint et hiver, sem./quinz. Tél. (1)
45.04.12.92.

186 - Vds très beaux bijoux, colliers de perles,
de pierres, bagues et divers. Tél. (1) 43.26.89.35.

V 563 - BOUSSY ST-ANTOINE (91) ds parc

Tél. (1) 46.51.91.14.

B 848 - Cam. loue Noël à Pâques châle! 3 ch.,
terrasse, tt cf!, 7 pers. N.-D. de BELLECOMBE
Station - Village ensoi. prés Megève, pied nbses
pistes 1100-2000 m. Tél. (16) 40.74.40.37.

185 - A vendre matériel esthét. pr équip. cabine
(Fauteuil DIADIMEX, guéridon, tabouret, éclairage
DIA-STELLA, malette H.F., rampe solaire UV.IR
SETMA). Px à débattre. Écr. A.X.

V 562 - Médecin Colonel vds GIF-SUR-YVETTE
(91) prés RER ppté de prestige, style Louis XVI,
220 m2 (10 p.) sur 3 niv. + mais. gard. 60 m2 .
Terrain 1 145 m2 . Tél. (1) 69.07.80.38.

B 846 - LA PLAGNE Centre loue studio, tt cf!.

14/2, du 28/2 au 11/4 et du 25/4 au 2/5, appt
8 pers. sur piste. Tél. (1) 45.20.10.54.

33 Fla ligne

Contacter le (1) 42.64.74.78 ou A.X.

V 566 - LES ARCS 1600 - «La Cachette» cam. vd gd appt meublé, équipé, 90 m2, gd living, cuis., 3 ch., 2 sdb, gd terrasse sud, réserve,
placard ski. Tél. ( 1) 45.48.41.94.

B 845 - VAL D'ISERE la Daille, 2 p. sud, 5 pers.,
tt cf!. Tél. (1) 48.21.37.92/ (1) 48.26.52.83.
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VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

ACHATS ET
VENTES DIVERS

!Étranger
V 568 - Fille cam. désire vdre pr 200 000 F. un
appt 4 p., cuis., sdb, 75 m2 + 1O m2 terrasse,
chfge électr., meublé, face au large à SAN FELIU
de GUIXOLS-COSTA BRAVA-ESPAGNE. Tél.
(1) 46.47.95.23.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
47 Fla ligne
574 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/ plan. Gond. spéc. aux X
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12.
575 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.,
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20,
rue St-Nicolas, Paris 12•. Tél. ( 1) 43.07.49.49.
Gond. spéc. aux X.

576 - Véronique Larguier, fille Potel (36), bellefille Larguier (42), a créé son cabinet-Conseilimmobilier (Paris-Ouest/Côte d'Azur), achatvente: VPL, tél. (1) 45.34.24.00.

577 - Investissements Pétroliers aux U.S.A. 1 à
10 millions de dollars, Px trs intéres. Documenta!.
Roland CHEMALI (X 64). P.O. Box 962 Austin
(Tx) 78767. Télex 650-263-7011. Tél.
1.512.327.5236.

578 - Noël approche. Un foie gras du Périgord,
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (fille
cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 Villefranchedu-Périgord. Tél. (16) 53.29.92.71 assure personnellement le gavage des oies et la préparation
des foies qu'elle vous offre.

Vous avez su :
Inventer le moyen
de communication le plus
performant du monde, RITA:
Réseau Intégré de Transmissions
Automatiques.
Entreprendre ensemble,
en associant toutes les compéténces
électroniques de votre groupe a\'ec
les meilleurs professionnels
américains.
Vous adapter au plus difficile
des décisionnaires : l'armée
américaine.

Les meilleurs ont réussi
awc un groupe qui fa\'Orise
l'ambition. la créativité. la synergie,
l'adaptabilité.
Ingénieurs. commerciaux.
gestionnaires. diplômés
de l'enseignement supérieur,
renez mobiliser votre talent,
le développer et réussir l'a\'enir
ensemble.
Direction du Développement
des Ressources Humaines du
Groupe THOMSON - 173, bd
Haussmann - 75008 PARIS.
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THOMSON
Pour nous, favenir aun sens.

le GIAT

. '

... sous toutes les latitudes,
des pays indép.endants
ont choisi pour leur défense
s systèmes d'armes du GIAT,

