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Le prochain Colloque de l'AX
"L'EUROPE AU XXIe SIECLE,
MYTHE OU PREMIERE PUISSANCE MONDIALE ?"
7 et 8mars1989
Un débat majeur pour l'avenir des entreprises européennes

Le Colloque préparé par l'AX avec l'appui de l'Institut de !'Entreprise, la Fondation Européenne pour
l'Economie et l'ACADI, sur le thème "L'EUROPE AU XXIe SIECLE, MYTHE OU PREMIERE
PUISSANCE MONDIALE?" s'annonce d'ores et déjà aussi riche et fructueux que l'ont été les précédents
Colloques de l'AX, "Techniques de pointe, quelle place pour la France ?" (1982) et "Les Managers"
(1986).
Les plus hauts dirigeants français et européens s'associent à cette initiative, perçue comme une réflexion
fondamentale pour l'avenir des entreprises européennes et dont ils soulignent l'opportunité.

Le Comité d'Honneur du Colloque s'est enrichi du soutien de nombreuses personnalités:
Jean-Claude ACHILLE, Président de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Hélène AHRWEILER, Recteur de l'ACADEMIE DE PARIS, Chancelier des UNIVERSITES DE PARIS
Michel ALBERT, Président des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Frédéric d'ALLEST, Directeur du CNES, Président de ARIANESPACE
Raphaël ALOMAR, Président de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ENA, Directeur Général Adjoint de
la COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Pierre BARAZER, Président d' IBM FRANCE
Claude BEBEAR, Président d' AXA
Jean-Louis BEFFA, Président de SAINT-GOBAIN
André BENARD, Co-Président d'EUROTUNNEL
Marcel BOITEUX, Président d'Honneur d'EDF
Philippe BOULIN, Président de !'AFNOR, Président de MONTENAY
Georges de BUFFEVENT, Président de SPIE BATIGNOLLES
Jacques CAL VET, Président de PEUGEOT S.A.
Paul CAMOUS, Délégué Général de l'INSTITUT DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
Jean CARPENTIER, Président de l'ONERA
Dominique CHATILLON, Président de la COMPAGNIE LA HENIN, Président de l'ASSOCIATION FRANCAISE
DES BANQUES
Jacques CHEVALLIER, Délégué Général pour !'Armement, MINISTERE DE LA DEFENSE
Henri CONZE, Délégué aux Etudes Générales, MINISTERE DE LA DEFENSE
Hubert CURIEN, Ministre de la Recherche et de la Technologie
Serge DASSAULT, Président des AVIONS M. DASSAULT BREGUET AVIATION
Pierre DELAPORTE, Président d'EDF
Jean-Pierre DESGEORGES, Président d'ALSTHOM
Bernard ESAMBERT, Président de LA COMPAGNIE FINANCIERE E. DE ROTHSCHILD, Président du Conseil
d'Administration de !'ECOLE POLYTECHNIQUE
François FOURNET, Président de !'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Jacques FOURNIER, Président de la SNCF, Président du CENTRE EUROPEEN DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Jean-René FOURTOU, Président de RHONE POULENC
Claude FREJACQUES, Membre de l'Institut, Président du CNRS
Jacques FRIEDMANN, Président d'AIR FRANCE
Jean GANDOIS, Président de PECHINEY
François GUIRAUD, Président de l'INSTITUT DE L'ENTREPRISE, Président de FICHET-BAUCHE
François HEILBRONNER, Président du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES
Georges-Yves KERVERN, Président de l'ACADI, Conseiller auprès de la Direction Générale de PARIBAS
Maurice LAURE, Président-Directeur Général de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES
REUNIES, Président d'Honneur de la SOCIETE GENERALE
André de LATTRE, Président de STANDARD CHARTERED BANK
Olivier LECERF, Président de LAFARGE COPPEE
4

Jean-Maxime LEVEQUE, Ancien Président du CREDIT LYONNAIS
Raymond H. LEVY, Président de RENAULT
André LEVY-LANG, Président du Directoire de la COMPAGNIE BANCAIRE
Jacques MAILLET, Président d'INTERTECHNIQUE
Jacques MAI SO NROUGE, Président' du Conseil d'Administration du CFCE, Chancellier de l'ACADEMIE
INTERNATIONALE DU MANAGEMENT
Victor MARCAI S, Directeur de la DRET, DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT, MINISTERE DE LA
DEFE NSE
Thierry d e M O NTB RI AL, Directeur de l'INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES, Professeur
à L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Fran ço is-Xavier O RTOLI, Président de TOTAL CFP
Mi chel PEBEREAU, Président du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Michel PECQUEUR, Président de la SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE
Gérard PELI SSO N, Co-Président d 'ACCOR
Jean PEYRELEVADE, Président de l'UAP
Marcel ROULET, Directeur Général de FRANCE TELECOM
Philippe ROUVILLOIS, Ancien Président de la SNCF
G ilbert RUTM AN, Vice-Président Directeur Général de la SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE
Jean-Franço is SAGLIO, Directeur Général de l'Industrie, MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Ern est-An toi ne SEILLIERE, Président du CGIP, Président de la Commission Economique du CNPF
Yves SILLARD, Président de l'IFREMER, Directeur du Programme EUREKA
René THOMAS, Président de la BANQUE NATIONALE DE PARIS
Jean-Louis VILGRAI N, Président-de la FONDATION EUROPEENNE POUR L'ECONOMIE, Président des GRANDS
MOULINS DE PARIS

De grandes entreprises, parmi lesquelles IBM, FRANCE TELECOM, EDF, la BNP et le GAN apportent
u n soutien financier actif à la préparation du Colloque.
Les travaux des groupes de réflexion mis en place par le Comité d'Organisation que préside Jacques
BOU1TES ont abouti au projet de structure de déroulement suivant :

MARDI 7 MARS 1989
9hà12 h 30

: Séance plénière d'ouverture "L'Europe des bureaux et l'Europe des entrepreneurs"

14 h 30 à 18 h 30 : Séances de Commissions se déroulant en parallèle
- La Constitution de l'Espace Industriel Européen
- L'Europe des Services et du Tertiaire
- L'Europe de la Science et de la Technologie
- L'Europe Fiscale
- L'Europe des Normes et de la Qualité
- L'Europe des Grands Projets

MERCREDI 8 MARS 1989
: Séances de Commissions se déroulant en parallèle
9 h à 12 h 30
- L'Europe Sociale
- L'Europe et les Règles Comptables
- L'Europe de la Finance
- L'Europe de la Défense
- L'Europe de la Communication et de la Formation
- L'Europe des Juristes

14h30à19 h

: Séance plénière de clôture "L'Europe et le reste du monde - Le XXIe siècle sera-t-il le
siècle de l'Europe ?"

Pour toute information, prendre contact avec le Secrétariat Général du Colloque :
LONDEZ CONSEIL - 11 rue Paul Baudry - 75 008 PARIS
Téléphone (1) 40 74 07 61 - Télécopie: 40 74 08 31
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Le petit génie
Jacques Kosciusko (63)
Paris - A lbin M ichel - 1988
Voici enf in , à nouveau, un livre
d'aventures quasi polici ères, alerte
et à grand ti rage - espérons le
écrit par un de nos camarades.
C' est en fait un e sorte de livre à la
Paul-Loup Sullitzer pour jeunes de
17 à 77 ans. Ce roman policier financ ier met en scène un très jeune
homme particulièrement malin et
sym pat hique « Le petit génie » Celui-ci, à la suite du décès de ses parents , et bien que confié à la seule
protection attentive, mais un peu
lointaine, de sa tante beaucoup plus
âgée que lui, se jette lui-même dans
une série d'aventures financières
dont il sortira avec brio.
Pas un temps mort, l'histoire nous
conduit de rebondissements en rebondissements et de succès en succès. Les amateurs de romans financiers trouveront tous les ingrédients
qu'ils recherchent et qui les passionnent, les ressorts techniques sont
part iculièrement crédibles et intéressants à suivre et les enjeux considéra bles, les résultats spectaculaires,
au moins pour l'intéressé. Ajoutons
à cela une très amusante et très
fraîche intrigue amoureuse et vous
comprendrez que ce roman est de
ceu x que 1·on ne lâche pas après les
avoir ouverts.
Philippe Naigeon (69)

Cornemuses
Laurent Quivogne (84),
Délivré (67), Bernard
(67 ), André Tranié (31},
Pierre Alem (J -P Callot)

François
Villegly
et Jean(3 1)

Paris - Les Éditions du Bicorne 7988 *

« Même poètes les scientifiques ont
besoin de preuves. » Cette affirmation du narrateur du récit de Bernard
Villegly, Le Rêve fractal, pourrait
être, à sa manière, une invitation à
une « lecture dirigée » des nouvelles
de polytechniciens de plusieurs générations dont J.-P. Callot nous propose une élégante édition, sous le
titre astucieux et plaisant de Cornemuses.
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

Lecture dirigée, disais-je, puisque
cette affirmation laisserait entendre,
sinon une spécificité, du moins une
caractéristique fondamentale, puisque congénitale, de l'esprit et peutêtre même de l'écriture du scientifique qui s'adonnerait, bicorne
délaissé dans un coin, aux délices
de la muse jusque dans cette pratique éloignée de sa nature première, notre scientifique, disons notre polytechnicien, serait poursuivi
par le goût tenace de la logique, par
l'obsession de la preuve. Eh bien le
narrateur de Villegly se trompe, et
c'est tant mieux ! Après avoir lu
avec plaisir la centaine de pages qui
constituent les neuf récits de Cornemuses, j'aurais plutôt envie d' affirmer · Même polytechniciens les écrivains ont besoin de poésie ..
Oh bien sûr - mais il s'agit ici moins
du goût de la preuve et de la logique que d'une imprégnation proprement culturelle et sociale - on pourrait s'amuser à retrouver au fil de
ces récits les détails, les indices, les
« petits X » qui feraient dire au lecteur averti que . nos auteurs n'ont
pas totalement dépouillé le « grand
U » des polytechniciens qu'ils furent
et sont restés. On sourira avec
complicité de telle comparaison
d'André Tranié décrivant la soudaine
émotion amoureuse de son narrateur « Comme un courant dans un
circuit refermé, un trouble brusque
s'élança en moi». On ne manquera
pas le clin d'œil de Villegly prénommant « Pascal » son héros « qui se

consume dans une passion à laquelle
il sacrifie toutes ses soirées /'informatique. » On saluera encore la profession de foi très polytechnicienne
de la victime du Magicien de Mirebalais de J.-P. Alem : «Je ne crois
pas au surnaturel mais je crois à ce
que je vois. (. .. ) En bon cartésien, je
voulus résoudre le problème en oubliant ce que j'avais vu. »
Mais plus que ces détails qui, encore une fois, ne sont que les trop
naturels indices d'une condition polytechnicienne à laquelle nul n'est
tenu, pour écrire, de renoncer, me
frappe au contraire la liberté prise
par nos auteurs avec l'univers culturel, social, professionnel qui est le
leur. S'il fallait trouver à ces nouvelles un dénominateur commun, peutêtre serait-ce celui de la figure précisément de l'intellectuel, mais
solitaire et comme « distancié » par
rapport à son «milieu» qu'il
s'agisse de la collectivité familiale,
professionnelle ou militaire par
exemple.
Se succèdent ainsi, au fil des récits,
le jeûne passionné de lecture de
Ouivogne, reclus volontaire dans soh
Phare ; le capitaine des lanciers, désabusé et enlisé dans l'inaction
d'André Tranié ; Le visiteur de Villegly « seul, seul, seul, » ou son
« Pascal » condamné à tourner le
dos à ses amis et collaborateurs
pour poursuivre son Rêve fractal; ou
encore le Huron Bière de J -P
Alem, « un jeune agrégé d'histoire
ambitieux » dont le destin va basculer, lui aussi, dans la poussière des
bibliothèques jusqu'à la folie meurtrière. J'ajouterai que la fréquence
du récit à la première personne dans
ces nouvelles fait de ces personnages les auteurs de leur propre histoire et que le lecteur pourra peutêtre y voir une sorte de miroir en
creux de la condition nécessairement
solitaire de tout écrivain et, en I' occurrence, d'autant plus « marginale »
qu'elle suppose une distanciation
plus marquée par rapport à la
« fonction » traditionnelle du polytechnicien.
La littérature exige en effet ce recul,
qui peut aller parfois Jusqu'au renoncement. Elle demande aussi une
voix, un style. Le plaisir de lire les
nouvelles de Cornemuses vient évidemment d'abord de là et, comme
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je le disais au début de la place importante qu'y tient la poésie . La
poésie au sens large, cel le qui rime
avec imagination, insolite, mais aussi
ingéniosité et fantaisie. Chez Quivo ~
gne on appréciera ains i la densité
d ·une poésie de l' attente et de I' absence qui n'est pas sans rappeler
l' atmosphère du Château d'Argol de
Julien Gracq. François Dél ivré , avec
La Garane, nous offre la surprise
d'un petit conte surréaliste, beau et
énigmatique comme une toile de
Magritte. Tranié, plus c lassique,
nous fait renouer dans le recueil
avec la tradition .d'un romanesque
poétique à la Stendhal (on pense
souvent à Lucien Leuwen en lisant la
chronique amoureuse et mi litaire de
ses lanciers) Villeg ly, le plus explicitement scientifique de nos auteurs,
s'amuse, lui, en poète au sens premier du terme , c' est-à-dire en artisan, en « bricoleur » de la langue et
du récit montant et démontant vies
et rêves d'hommes sans jamais nous
faire perdre de vue tout ce qu ' il y a
de fin dans la mécanique de sa narration. J.-P. Alem enfin, avec trois
courtes nouvelles péti llantes d'esprit
clôt ce recuei l qui, sans sa ténacité,
n ·aurait pas vu le jour.
Un bon conseil, pour finir. Ne lisez
pas son Magicien de Mirebalais dans
votre lit, en face du dernier tableau
que vous vous êtes offert . Votre
sommeil sera it définit ivement en péri l, tant peut être troublant le son de
la cornemuse polytechnicienne !

COURRIER

A propos de l'article
sur Soulès (fin )
Permets-moi de critiquer une phrase
de ton article sur Georges Sou lès .
Tu dis
« il y avait la résistance
naissante où l'on rencontrait deux
. catégories d' hommes des mi litaires
avec lesquels Soulès se sentait peu
d'affinité et des commu ni stes auxquels il était de plus en plus opposé .. ».
D'une part comme il est rentré en
France en mars 4 1, il ne pouvait
rencontrer aucun communiste dans
la Résistance, car ceux-c i, fidè les
aux consignes de Staline, ne voulaient pas s·opposer à Hitler . Après
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Une très belle plaquette illu strée
vient de paraître sur Christian Beu llac (43), qui fut directeur général de
la Régie Renault, ministre du Trava il,
ministre de !' Education, président
d'Eurequip, et qui nous a quittés en
1986.
El le contient 1 6 notices, rédigées
par des personnages éminents qui
ont bien connu l'action et les mérites de notre grand camarade, et qui
lui rendent un juste hommage.
On pourra se procurer cette plaquette au secrétariat d'Albert Robin
(43), auprès de Madame Aubert,
E.D.F, 26, rue de la Baume,
75008 Paris, (prix • 160 F)
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....___

Jacques Maillet (31)

TRADITIONS X CROISÉES
Marcel RAMA (4 1)
Solution des définitions publiées le mois dernier, page 75.

., 3
4
"'

* 5, rue Descartes, 75005 Paris.

Christian Beullac, notre ami

Je crois qu'il est important de corriger ton affirmation, car el le rejoint
une prétention qui a été longtemps
celle des communistes, c'est-à-dire
d'avoir eu le monopole de la résistance, ce qui est historiquement
faux.

VARIÉTÉS

Dom inique Rincé,
vice-président
du Département HSS
Ecole polytechnique
40 F ou 50 F franco.

juin 4 1, c'est-à-d ire l'attaque de la
Russie par les armées hitlériennes,
certes les commu nistes ont été des
résistants actifs et nombreux, mais il
est abso lument faux de considérer
qu'ils étaient les seu ls résistants non
militaires . Pour ne citer que, parmi
les plus illustres, Jean Moulin, Yvon
Morandat qui contredisent cette assertion.
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MAGISTRATS, ARBITRES ET EXPERTS

y a toujours eu des hommes
culture scientifique qui ont
Iétédeattirés
par la rigueur logique
L

des constructions juridiques et il
y a toujours eu des hommes de
bonne volonté qui ont mis leur
savoir et leur expérience au service de ceux qui ont le redoutable pouvoir d'apprécier ce qui est
licite et ce qui ne l'est pas.
Mais dans notre société une rigoureuse spécialisation des formations de base a entraîné une
spécialisation des tâches et par là
même un certain cloisonnement
des responsabilités. Le juge dit le
droit. L'ingénieur conçoit, crée,
construit, entreprend ou dirige.
Leurs domaines d'intervention
sont distincts quoique l'ingénieur
ait besoin, de temps à autre, de
se sentir contrôlé par le pouvoir
des juges et que ceux-ci aient besoin, quand il le leur faut, de
faire appel aux lumières des
techniciens.
Le rapide développement des progrès de la science et de ses applications a entraîné l'augmentation
toujours plus rapide de la
complexité et du nombre des litiges de caractère technique soumis aux juges, ce qui a pour
conséquence de rapprocher l'univers des magistrats et celui des
ingénieurs. D'un côté l'on note en
effet une tendance à la spécialisation des chambres de jugement
et des magistrats instructeurs, en
même temps qu'un désir d'apporter un supplément de formation
scientifique aux auditeurs de
l'Ecole de la magistrature. De
l'autre on constate que chaque
année sont plus nombreux les ingénieurs qui offrent d'apporter
un concours aux magistrats en
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

- transmettre un message
concret à savoir que les polytechniciens sont non seulement trop
rares à remplir les fonctions judiciaires qui leur sont accessibles,
mais aussi trop peu nombreux à
mettre leur expérience au service
de la justice que ce soit en qualité d'expert judiciaire ou d'arbitre à l'occasion de litiges nationaux ou internationaux.
Il y a quelques années le groupe Les quatre articles qui sont ici
«X-Expertise» s'est créé en se présentés répondent à ce double
donnant pour but d'accueillir les souci.
X déjà inscrits sur les listes d'experts agréés par la Cour de cas- Les camarades trouveront dans
sation, ou d'experts près une cour les trois premiers tout ce qu'il
d'appel ainsi que ceux qui sont faut connaître des juridictions
éventuellement intéressés par une françaises et de l'organisation de
future inscription, pour confron- la hiérarchie propre à chacune
ter leurs expériences individuel- d'elles, et prendre conscience du
les, approfondir leurs connaissan- rôle qu'ils peuvent eux-mêmes y
ces, et rendre ainsi plus efficace jouer ou du concours qu'ils pourencore le concours qu'ils peuvent raient éventuellement leur apporapporter comme auxiliaires de ter.
justice ou, quand on le leur de- Ils trouveront dans le quatrième
article, avec quelques réflexions
mande, comme conseil privé.
sur
les évolutions possibles à parCette initiative ne pouvait évitir
de
1993, une description somdemment concerner que ceux de
nos camarades qui avaient déjà maire des pratiques concernant le
décidé de consacrer tout ou par- rôle que peuvent jouer des techtie de leur temps à une activité niciens en qualité d'experts à
d'expert, d'arbitre, ou de consul- · l'occasion de litiges portés devant
des juridictions nationales étrantant.
gères au sein du Marché
Son caractère nécessairement li- Commun ou devant des tribumité ne permettait pas d'attein- naux arbitraux constitués sous
dre l'objectif plus ambitieux que l'égide d'organismes d'arbitrage
se propose aujourd'hui ce numéro institutionnels.
spécial de La Jaune et la Rouge :
- donner à tous nos camarades une information d'ensemble
sérieuse sur ce que sont aujourd'hui les juridictions françaises,
Stéphane THOUVENOT (27),
celle dont doit disposer tout
« honnête homme » de ce temps
président d'honneur de
pour sa propre culture personla Fédération nationale des
nelle;
Compagnies d'experts judiciaires

qualité d'experts ou aux institutions d'arbitrage en qualité d'arbitres ou d'experts.
Ce double mouvement ne peut
que s'amplifier et il est souhaitable que les anciens polytechniciens y trouvent une place à la
mesure de la diversité de leurs
connaissances et de l'étendue de
leur expérience.
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-----------Magistrats, arbitres et experts-----------

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Jean LAFERRÈRE (33),
expert honoraire près
la cour d'appel de Paris

institutions judiciaires ont
L
beaucoup évolué au cours des
trois dernières décennies, et leur
ES

organisation est généralement
mal connue, non seulement du
grand public , mais aussi des
chefs d'entreprises et des décideurs.
Quant aux experts judiciaires, ils
ont le plus grand intérêt à en
connaître les structures et le
fonctionnement, pour comprendre
la démarche intellectuelle des
parties, les mobiles de leur action, et le sens même des arguments présentés à l'expertise.
Je dresse dans cet article un tableau, forcément schématique, de
l'une des deux grandes familles
du monde judiciaire, les juridictions dites « de l'ordre judiciaire », civiles et pénales, l'autre
famille étant celle des juridictions de l'ordre administratif, qui
font l'objet de l'article de Gardent.

La fonction de juger
Dans toute société, depuis les
temps les plus reculés, la fonction
de juger est apparue comme une
nécessité.
Elle résulte de ce que la vie en
société implique une « règle du
jeu » (lois et règlements), qu'il
s'élève toujours des contestations
entre les membres de la société,
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

et qu'il est apparu très vite fondamental que nul ne puisse se
faire justice soi-même.
Dans les sociétés modernes la
mise en œuvre de la justice incombe à l' Etat ; il l'exerce au
moyen des « institutions judiciaires » : les juridictions (civiles, pénales, administratives) avec leurs
personnels, juges et auxiliaires de
justice.
Dans l'ensemble des structures
de l'Etat, la justice est, en principe, indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
1) Elle ne doit pas s'immiscer
dans la fonction législative
(comme le faisaient les anciens
Parlements) . Elle est obligée
d'appliquer la loi. Elle ne peut
pas prononcer ce qu'on appelle
des « arrêts de règlement» c'està-dire poser des règles générales
devant être appliquées à l'avenir ;
chaque jugement ne concerne
que l'affaire pour laquelle il est
rendu, et le juge peut juger différemment dans une autre espèce
(ce qui fait que ce qu'on appelle
« la jurisprudence » ne correspond
qu'à une probabilité, qui se voit
parfois inversée).
Le juge peut par contre «interpréter par la loi » s'il y a doute
sur le sens ou sur l'application au
cas jugé.
En contrepartie le législateur ne
peut pas s'immiscer dans les af-

faires portées devant les Tribunaux.
2) La justice ne doit pas intervenir dans les actes de l'administration (pouvoir exécutif) « à peine
de . forfaiture » ; de ce principe
posé par la Constituante sont
nées progressivement les juridictions administratives, qui
connaissent des litiges entre l'administration et les administrés.
Il y a cependant une exception à
la défense faite au juge de donner des injonctions à l'administration : dans les juridictions civiles, il faut bien qu'il puisse faire
exécuter la sentence qu'il a prononcée. A côté de la « jurisdictio » il dispose pour cela de
l' « imperium » qui se traduit par
la formule exécutoire apposée sur
le jugement.
L'Etat, lui, ne peut donner aucun
ordre au juge, et s'il y a bien au_près des Tribunaux des magistrats du « parquet » qui sont des
agents du pouvoir exécutif,
comme nous le verrons, ils ne
prononcent pas de jugements.
La qualité de fonctionnaire des
juges a rendu nécessaire un système de garantie d'indépendance
que je me contente de signaler.
L'arbitrage. Le monopole de
l'Etat en matière de justice
comporte une exception notable,
l'arbitrage, qui remonte à la nuit
des temps, et dont la Consti-
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-----------Magistrats, arbitres et experts----------tuante avait fait un rouage important de l'organisation judiciaire.
Dans l'arbitrage, qui n'est mis en
œuvre utilement que sous certaines conditions et dans certains
domaines (commercial, relations
internationales, notamment), les
parties choisissent leurs juges, qui
peuvent éventuellement ne pas
juger « en droit » ; la sentence arbitrale est un véritable jugement,
mais, si l'arbitre a la jurisdictio,
il n'a pas l'imperium, et, il doit
obtenir l'« exequatur» du Tribunal ; celui--ci vérifie simplement
si la sentence a été rendue régulièrement.

Rappel historique

12

A la fin de l'ancien régime, la
multiplicité des juridictions et des
voies de recours, les privilèges de
juridiction, la lenteur et le coût
des procès (les plaideurs payaient
les juges, suivant le système des
« épices »), la vénalité des charges de judicature, etc., avaient
fait naître un souhait presque
unanime de réforme, qui s'est
traduit dans les cahiers de doléances des Etats Généraux .
La Révolution fit table rase du
passé ; les juridictions seigneuriales furent abolies dans la nuit du
4 août 1789, et un décret du
3 novembre 1789 décida que les
Parlements ne reprendraient plus
leurs activités.
L'Assemblée Constituante vota
les 16-24 août 1790 une loi fondamentale, dont découle encore
aujourd'hui notre organisation judiciaire. Elle y pose les grands
principes de la séparation des
pouvoirs, de l'égalité devant la
justice, du double degré de juridiction, et de la gratuité du service public judiciaire.
Elle créait des Tribunaux de district, ancêtres de nos Tribunaux
de grande instance, et des juges
de paix, ancêtres de nos tribunaux d'instance ; les juges de ces
tribunaux étaient élus. L'assemblée conserva sous le nom de tribunaux de commerce les anciennes juridictions consulaires, dont
les juges étaient déjà élus sous
!'Ancien Régime. Elle donnait
par ailleurs une grande importance à l'arbitrage.
Pour ce qui est du double degré
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

de juridiction, la Constituante,
dans sa crainte de recréer des juridictions hiérarchiquement supérieures qui auraient pu rappeler
les anciens Parlements, avait
imaginé un système d' « appel circulaire » (devant un autre tribunal de même degré).
Elle créa le 1er décembre 1790
uri «Tribunal de Cassation ».
Le Consulat et l'Empire complétèrent l'œuvre de la Constituante,
en corrigeant ce qu'elle avait parfois de trop idélogique. La
Constitution du 22 frimaire
an VIII créa le Conseil d'Etat, la
loi du 28 pluviose an VIII les
Conseils de Préfecture, ancêtres
de nos Tribunaux Administratifs,
et celle du 27 ventôse an VIII les
«tribunaux d'appel », qui devinrent «cours d'appel » le 28 floréal an XII, en même temps que
le Tribunal de cassation devenait
Cour de cassation. Les conseils
de prud'hommes furent créés le
18 mars 1806, et enfin la profession d'avocat, supprimée en 1791 ,
fut rétablie le 22 ventôse an XII.
L'élection des juges fut progressivement remplacée au profit de la
nomination par l'Etat.

térieurs, qui aboutirent au « Code
de !'Organisation Judiciaire»
promulgué par décret le 16 mars
1978.
Il existe aussi le «Nouveau Code
de Procédure Civile », entré en
vigueur le 1er janvier 1976, le
« Code de Procédure Pénale » entré en vigueur en 19 59, et le
« Code des Tribunaux Administratifs » promulgué le 13 juillet
1973.

Les juridictions de
l'ordre judiciaire
1 - Les juridictions civiles,
commerciales et sociales

A. Premier degré
1) La juridiction de droit
commun est le Tribunal de
Grande Instance (T.G .1.) , qui a
regroupé plusieurs des anciens
tribunaux d'arrondissement. Son
ressort ne correspond pas nécessairement à une circonscription
administrative; il y en a 175 en
métropole.
Il est compétent pour toutes les
affaires ne relevant pas de tribunaux spécialisés (commerce, droit
du travail, baux ruraux, sécurité
sociale) et dont le montant excède 30 000 F (sauf en matière
immobilière où il est compétent
quel que soit le montant).
Il comporte un nombre impair de
juges, et au moins trois ; il peut
être divisé en chambres ; il se
réunit en audience publique ou
en chambre de conseil (non publique).
Le Président, en dehors de fonctions administratives et extra-judiciaires, a des fonctions juridictionnelles propres : ordonnances
sur requêtes, et surtout référés.

La loi du 20 avril 1810, « sur
l'organisation de l'ordre judiciaire
et l'administration de la justice»,
qui reprenait les textes précédents, devait rester la charte de
nos institutions judiciaires pendant un siècle et demi.
Il y avait alors, comme juridictions dites «de droit commun» :
- un tribunal civil dans chaque arrondissement, composé de
trois juges, qui était la base du
système,
- une cour d'appel regroupant
plusieurs départements,
- la Cour de cassation.
Les autres juridictions étaient :
2) Le Tribunal d'instance (T.1.)
- le juge de paix, un par can- . a regroupé en 19 58 les justices
ton, avec une mission essentielle- de paix; il y en a 470 (pour
ment conciliatrice,
2 092 anciens juges de paix).
- le tribunal de commerce,
Il est compétent jusqu'à 30 000 F
- le conseil de prud'hommes.
en matière civile, mais pour les
baux d'habitation quel que soit le
Ces structures de 1810 ont natumontant, ainsi que pour les penrellement vieilli, surtout après la
Première Guerre, et, à la suite de sions alimentaires ; il est juge des
tutelles, ce qui est un rôle impormultiples retouches, elles firent
l'objet d'une réforme d'ensemble tant.
C'est une juridiction à juge unipar les ordonnances et décrets du
22 décembre 1958, pris en appli- que, devant laquelle les parties
peuvent se présenter en personne
cation de la Constitution du 4 oc(sans avocat); il comprend génétobre 19 58, et quelques textes ul-
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chacun tient sa propre audience.

B. Second degré

Le second degré, pour toutes les
3) Le Tribunal de commerce, qui . juridictions que nous venons de
fait l'objet de l'article de Louis passer en revue, est la Cour d'appel.
Domain.
Il y en a 30 en métropole.
4) Le Conseil de prud'hommes, L'appel est exclu pour les petits
juridiction paritaire de juges élus, litiges, dont le montant est inféqui remonte à l'organisation pari- rieur 13 000 F (15 500 F en mataire des soyeux de Lyon sous tière purd'homale, ce chiffre
l'Ancien Régime, rétablie par étant révisé chaque année).
Napoléon en 1806.
Les cours d'appel sont composées
Sa compétence porte sur les liti- de magistrats appelés «conseilges en rapport direct avec un lers », en nombre plus ou moins
contrat de travail, opposant un important (à Paris, en 1985, il y
employeur à un salarié déter- en avait 127, plus 57 présidents).
miné, et non sur les conflits col- Le Premier Président, outre des
lectifs. Il est divisé en « sections » fonctions administratives, est
professionnelles.
chargé de l'inspection des juridicLa tentative de conciliation préa- tions du premier degré, et il a
lable y est obligatoire.
des fonctions juridictionnelles
En cas de partage des voix, un propres : ordonnances sur rejuge du T.I. dit «juge départi- quête, ordonnances de référé,
teur » intervient pour dégager suspension de l'exécution proviune majorité.
soire d'un jugement.
Il y a au moins un conseil de La Cour est divisée en chambres,
prud'hommes dans le ressort de dont notamment la chambre
chaque T.G.I.
d'accusation, la chambre des appels correctionnels, la chambre
5) Les tribunaux paritaires de sociale.
baux ruraux
Elle se réunit en : audiences ordiIl y en a un au siège de chaque naires (au moins trois conseilT.I. Il est présidé par un juge de lers), audiences solennelles (deux
ce tribunal, et comprend deux as- chambres présidées par le Presesseurs bailleurs et deux assesmier Président), assemblées des
seurs preneurs, élus.
chambres (les deux premières,
C'est ce qu'on appelle une sauf à Paris où ce sont les trois
« structure échevinale », réunis- premières), assemblées générales.
sant magistrats professionnels et Les décisions rendues par les
juges élus.
cours d'appel portent le nom
Il ne se réunit que par sessions, d'arrêts.
en fonction du nombre d'affaires
à juger.
6) Les tribunaux des affaires de
sécurité sociale ont pris cette dénomination en 1985 ; ils ont remplacé les anciennes commissions
dont l'origine remontait à 1946.
Ils ont pour ressort tout ou partie
de la circonscription d'un organisme de Sécurité Sociale.
Le Tribunal est présidé par un
magistrat de l'ordre judiciaire,
assisté de deux assesseurs élus,
un salarié et un employeur
(structure échevinale).
7) Enfin, les tribunaux arbitraux
constituent, eux aussi, une juridiction du premier degré ; leurs
sentences sont passibles d'appel si
les parties l'ont prévu, et sinon,
de recours en annulation.
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

II - Les juridictions pénales
Je rappelle que la loi répartit les
infractions pénales en trois classes : les contraventions Uusqu'à
deux mois d'emprisonnement ou
10 000 F d'amende), les délits
correctionnels, et les crimes (passibles d'une peine de réclusion).
Il n'y a d'infractions pénales, et
de peines, que celles qui sont prévues par les lois.

A. Les juridictions pénales de
droit commun
En matière pénale, l'instruction
de l'affaire est confiée à une juridiction distincte de celle qui prononce le jugement, à la différence de ce qui se passe au civil.

1) Juridictions d'instruction
Au premier degré : le juge d'instruction, qui est un juge du
T.G.I. nommé par décret pour
trois ans renouvelables ; il constitue une juridiction à juge unique.
Il est obligatoirement saisi en
matière de crimes, facultativement en matière de délits, très
exceptionnellement en matière de
contraventions.
Il a des pouvoirs d'information,
dans le cadre desquels il délivre
des «mandats>>, et des pouvoirs
de juridiction, se traduisant par
des «ordonnances» (non-lieu ou
renvoi).
Pour remédier aux inconvénients
de la solitude du juge d'instruction, une loi du . 10 décembre
19 8 5 a prévu la création de
«chambres d'instruction», qui
n'ont pas encore été créées, et
qui ne font pas l'unanimité chez
les juges.
Au second degré : la chambre
d'accusation de la cour d'appel,
qui a aussi quelques attributions
particulières (extradition, réhabilitation judiciaire, amnistie, etc.).
A noter qu'en matière criminelle
elle doit obligatoirement être saisie.
2) Juridictions de jugement
Le double . degré n'existe que
pour les contraventions et les délits, pas pour les crimes, ce qui
peut paraître étrange, mais s'explique par l'histoire et la nature
particulière de la cour d'assises.
Les juridictions du premier degré
sont :
- le tribunal de police, qui n'est
autre que le T.I.,
- le tribunal correctionnel, qui
n'est autre que le T.G.I. ; dans
les T.G.I. importants il y a des
« chambres correctionnelles » spécialisées ( 14 à Paris).
La juridiction du second degré
· est la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.
Comme en matière civile, l'appel
est exclu pour les petites peines
(moins de 5 jours d'emprisonnement ou 600 F d'amende).
La Cour d'assises
Unique juridiction en matière criminelle, c'est la plus originale du
système français.
Le jury est une institution d'origine anglaise, que Voltaire en
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-------'-------Magistrats, arbitres et experts----------particulier fit connaître et répandre dans les idées ; il est chargé
de symboles : souveraineté nationale, justice du peuple, indépen- ·
dance, etc.
Il y a une cour d'assises par département ; elle ne se réunit que
par sessions. Elle comprend : la
cour proprement dite (trois magistrats), neuf jurés tirés au sort,
un représentant du ministère public et un greffier. Elle rend des
arrêts non motivés, à la différence des autres juridictions.
Ce n'est que depuis 1941 que les
jurés et la cour délibèrent et votent ensemble ; une décision défavorable à l'accusé exige au
moins huit voix de majorité.

B. Les juridictions pénales
spécialisées
La Cour de sûreté de l' Etat a
disparu en 1981, les juridictions militaires ont été réformées en 1982. Subsistent les
«juridictions de droit commun
spécialisées » : tribunal correctionnel spécialisé dans les
questions militaires, cour d'assises composée uniquement de
douze magistrats (crimes en
matière militaire, crimes
contre la sûreté de l'Etat, terrorisme).
Par ailleurs, je signale pour
être complet les juridictions
pénales pour les mineurs (tribunal pour enfants, rattaché
au T.G.I., juge des enfants,
cour d'assises des mineurs entre 16 et 18 ans).

dit souvent un vice de forme) la
« loi» s'entendant dans le sens le
plus large de règle de droit.
La Cour ne rejuge pas le litige ;
elle ne peut que rejeter le pourvoi
ou « casser » le jugement ; dans
ce dernier cas elle renvoie l'affaire devant une juridiction différente de celle qui avait jugé la
première fois. Cette juridiction de
renvoi reprend l'examen dans son
ensemble ; elle est entièrement libre de sa décision, et peut rendre
un jugement semblable à celui
qui avait été cassé. Dans ce cas il
est probable qu'un nouveau pourvoi sera formé ; la Cour de cassation l'examine en assemblée plénière , et, si elle confirme sa
position, la seconde juridiction de
renvoi est tenue de s'y soumettre
(loi du 1er avril 18 3 7 reprise par
les textes postérieurs).
L'organisation actuelle de la
Cour de cassation est la suivante.
Elle comprend un premier président, 6 présidents de chambre,
84 conseillers (qu'on a pris l'habitude d'appeler " hauts conseillers »), 36 conseillers référendaires , le procureur général, un
premier avocat général, 2 avocats
généraux délégués, 19 avocats
généraux. Elle est divisée en
6 chambres : cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et financière et une chambre sociale, et une chambre
criminelle.
Elle se réunit : en audience (au
moins 5 conseillers), en chambre
mixte (lorsque plusieurs chambres sont intéressées par le pourvoi), en assemblée plénière
(25 membres émanant de toutes
les chambres).

III - La Cour de cassation
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Lointaine descendante du
" Conseil des parties » chargé auprès du Roi d'examiner les recours contre les arrêts des Parlements, c'est la plus haute
juridiction de l'ordre judiciaire.
Ce n'est pas un troisième degré
de juridiction ; elle vérifie seulement (en principe) si les règles
de droit on été correctement appliquées par la juridiction qui a
rendu la sentence attaquée, et
qu'on appelle juge du fond, ou
du fait.
L'auteur du pourvoi doit invoquer une violation de la loi (et
non pas seulement comme on le
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IV - Compétence des
juridictions

A. Compétence d'attribution
Les juridictions " de droit
commun » sont en principe
compétentes pour tous les litiges
qu'un texte particulier n'a pas attribué à une autre juridiction. En
matière civile, il s'agit du T.G.I.;
en matière pénale, du tribunal de
police, du tribunal correctionnel
et de la Cour d'assises selon la
qualification de l'infraction (voir
ci-dessus).
Les juridictions « d'exception » ne

connaissent au contraire que de
certains litiges limitativement
énumérés ; ce sont le T.I., le tribunal de commerce, le conseil de
prud'hommes, les tribunaux des
baux ruraux et ceux des affaires
de sécurité sociale.

B. Compétence territoriale
Chaque juridiction des premier et
second degrés ne peut exercer sa
compétence d'attribution qu'à
l'intérieur de son « ressort territorial », les problèmes éventuels ne
se posant d'ailleurs que pour le
premier degré.
Dans le contentieux privé, le tribunal est en principe celui de la
demeure du défendeur, mais il y
a d'assez nombreuses exceptions
(en matière successorale, immobilière, prud' hommale, etc). En
matière delictuelle, c'est le domicile de la victime; en matière
d' ass urances, celui de l'assuré.
Dans le domaine pénal, c'est en
général le tribunal du lieu de
l'infraction, mais ce peut être celui de la résidence du préve nu ,
ou celui du lieu de l'arrestation ;
le choix appartient au Parquet.
Enfin, le choix de la cour d'assises est particulièrement complexe,
je me contente de le signaler.

V - Le Ministère Public
A côté des juges des différentes
juridictions, il existe des magistrats dont le rôle est de veiller à
la bonne application de la loi et
a u maintien de l'o rdre public ; ils
constit uent le « ministère public '"
alors que ceux qui jugent sont
appelés " magistrats du siège ».
Ils descendent des anciens avocats et procureurs du roi , qui
étaient chargés de défendre les
intérêts de celui-ci devant les tribunau x; aujourd'hui leur rôle
n 'es t plus d 'a gir au nom de
l'Etat, mais seulement de défendre l'ordre public, l'intérêt social
et la bon ne application de la loi .
Devan t les juridictions de l'ordre
judiciai re, ils constituent le " Parquet », qui n'existe que deva nt les
juridictions de droit commun :
(procureur de la République et
substituts), cour d'appel (Parquet
général : procureur général, avocats généraux et substituts généraux), Cour de cassation (Par-
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près la Cour de cassation, avo- ·
cats généraux, pas de substituts.
Devant les autres juridictions du
premier degré du contentieux
privé la loi du 10 juillet 1970
permet au procureur de la République d'exercer le ministère public s'il le désire.
Devant les juridictions pénales, la
présence du ministère public est
indispensable car l'action publique est exercée par le parquet.
Le parquet est constitué de magistrats comme les autres, appartenant au corps unique de la magistrature, (et l'on peut passer du
parquet au siège ou inversement) ,
mais c'est une organisation hiérarchisée et indivisible, dépendant du pouvoir exécutif; -s.ous
l' autorité du ga rde des Sceaux,
ministre de la justice.

Les auxiliaires de justice
Les auxiliaires de justice sont essentiellement les avocats , les
avoués près les cours d' appel , les
avocats au Conseil d' Etat et à la
Cour de cassation, les huissiers
de justice , le s notaires, les
commissaires-priseurs, les greffiers, les experts, les administrateurs judiciaires, les conseils juridiques, les conciliateurs.
Certains assistent le juge (greffiers, experts), d' autre le plaideur
(avocats, avoués) et certains les
deux (huissiers, administrateurs
judiciaires).
Je me bornerai à quelques indications sur ceux que les experts
rencontrent le plus souvent.

Les avocats
L ' avocat remonte à la plus haute
antiquité : à Rome l' advocatus
était « celui qu' on appelle» (au
secours) . A la fin du xv• siècle,
une di stinction s' établit entre
l' avocat , qui plaidait, et le procureur, qui accomplissait les actes
de la procédure écrite.
La Révolution les supprima tous
les deux , mais les désordres qui
en résultèrent amenèrent assez
vite leur rétablissement ; les procureurs sous le nom d'avoués par
la loi du 27 ventôse an VIII , et
les avocats par la loi du 22 ventôse an X II.
Dans les années 1960 la nécessité
d'une réforme de l'ensemble des
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professions judiciaires et juridiques devint urgente et à la fin de
la décennie deux projets étaient
en présence : la simple fusion des
professions d'avocat et d'avoué
(petite réforme) et la création
d'un nouveau type de juriste
qü'on appela provisoirement
« l'homme nouveau » (grande réforme).
La réforme de 1972, réalisée par
une loi du 31 décembre 1971, a
été un compromis entre les
deux:
- les avoués de première instance
ont disparu et sont devenus avocats (il a fallu pour cela racheter
leurs charges, car ils étaient officiers ministériels). De ce fait
l'avocat est devenu un mandataire, et il doit faire lui-même la
procédure,
- les agréés près les Tribunaux
de Commerce sont devenus avocats,
- mais les avoués près les cours
d' appel ont subsisté, et l'avocat,
s'il peut plaider devant la cour,
ne peut pas y représenter son
client (à noter que pour les litiges de droit du travail, de baux
ruraux et de sécurité sociale, le
ministère d'avoué n' est pas obligatoire devant la cour),
- les conseils juridiques n'ont pas
été intégrés par la réforme, mais
elle a réglementé l' usage du titre ; il faut être maintenant inscrit sur une liste établie par le
procureur de la République.

client, et peut refuser de soutenir
un argument proposé par celui-ci.

Les huissiers de justice
Les anciens sergents et les anciens huissiers, qui ont traversé la
Révolution sans encombre, furent
regroupés sous l'Empire en une
profession unique, actuellement
régie par une ordonnance de
1945 modifiée à plusieurs reprises jusqu'en 1975.
Ce sont des officiers ministériels,
titulaires d'une charge, investis
d'attributions nombreuses et variées.
Ils ont le monopole des actes de
procédure (rédaction et signification) et de l'exécution forcée des
titres exécutoires (saisies notamment).
Hors monopole ils peuvent recouvrer des créances, faire des prisées et des ventes publiques,
dresser des constats ayant force
probante.

Les greffiers

L'ensemble des services administratifs d'une juridiction forme le
« greffe », ou « secrétariat-greffe »
pour les juridictions de l'ordre judiciaire.
Pendant longtemps les greffiers
ont été des officiers ministériels
titulaires d'une charge, en même
temps que des fonctionnaires .
Cette situation a pris fin en
1965 : les charges furent expropriées et les greffiers ne sont plus
que des fonctionnaires , sauf, asL'avocat a le droit de plaider desez mystérieusement, les greffiers
vant toutes les juridictions de des tribunaux de commerce qui
toute nature , sauf le Conseil conservent la double qualité.
d'Etat et la Cour de cassation,
Le greffier en chef, qui dirige le
dont les avocats sont des officiers greffe, est placé sous l'autorité
ministériels et ont un monopole.
du chef de la juridiction ; il est
L'avocat, lui, a le monopole de la assisté par des « secrétaires-grefplaidoierie devant les juridictions fiers des cours et tribunaux », et
de droit commun (avec quelques . emploie des commis et agents diexceptions), mais il ne peut re- vers.
présenter son client, comme man- C'est lui qui « tient la plume de
dataire ad !item, que devant le l'audience » ; il organise les servitribunal dont · dépend le barreau ces du greffe et est chargé de la
auquel il est inscrit ; c'est la gestion financière de Tribunal.
«territorialité de la postulation »,
d' où la présence parfois d'un avocat postulant (appartenant au
Le procès
barreau local) à côté de l'avocat
Tout procès se joue en trois acplaidant.
tes : l'action en justice, l'insL'avocat exerce une profession litance, le jugement.
bérale et indépendante, organisée
en « ordres » ou « barreaux »,
L'action en justice
dont le chef est le bâtonnier.
C'est le pouvoir de saisir valableL'avocat est indépendant ·de son
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ment un juge pour l'obliger à statuer sur une demande.
Dans le contentieux privé, c'est
une voie de droit générale : on
peut saisir le tribunal même en
dehors de cas prévus par la loi.
Devant les juridictions répressives, il y a deux types d'action :
l'action publique, exercée au nom
de la collectivité par le ministère
public, et l'action civile, exercée
par la victime ou ses ayantsdroits. L'action civile peut-être
portée devant la juridiction pénale ou devant la juridiction civile.
L'exercice de l'action en justice
est libre et facultatif; ce dernier
point soulève une controverse en
matière pénale : le Procureur de
la République, saisi d'une
plainte, peut la classer sans suite,
même si l'infraction est évidente.
Dans ce cas, la victime a la faculté de se porter partie civile,
c'est-à-dire saisir la juridiction
d'une demande en réparation.
L'action commence par la demande en justice qui est un acte
de procédure. Devant les juridictions du contentieux privé c'est
l' «assignation '" délivrée par un
huissier; l'assignation ne saisit
pas le Tribunal, elle est adressée
au défendeur. Il faut ensuite inscrire l'affaire au rôle du tribunal
en déposant au greffe une copie
de l'assignation.
Devant les juridictions pénales,
s'il n'y a pas lieu à instruction, le
ministère public, informé par une
plainte, convoque l'auteur de l'infraction devant le tribunal par
«avertissement» ou «citation directe» (en cas de flagrant délit
on présente directement l'auteur
à l'audience.) Si une instruction
est nécessaire, le procureur envoie un « réquisitoire à fin d'informer » au juge d'instruction, ce
qui déclenche les poursuites.
La victime, si c'est elle qui met
en mouvement l'action pénale,
utilise suivant le cas la citation
directe ou la plainte avec constitution de partie civile.
Avant d'examiner le fond, le juge ,
examine la recevabilité de la demande (la demande a été formée
hors délai, le demandeur ne justifie pas d'un intérêt, la même demande a déjà été jugée, le demandeur n'a pas qualité pour
agir, etc.).
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La demande supposée acceptée,
c'est au défendeur de réagir ; il
peut, soit simplement présenter
des moyens de défense, soit
contre-attaquer en formant une
« demande reconventionnelle "·
La défense elle-même peut être
faite « au fond », en contestant la
prétention du demandeur, ou en
soulevant une « exception de procédure» (vice de forme, tribunal
incompétent) ou par une «fin de
non-recevoir» en soutenant que
la demande est irrecevable.

visoire, de l'audition des témoins,
des perquisitions, liberté de
communication de l'inculpé avec
son conseil, mise à disposition du
dossier, etc.
La procédure peut être aussi :
- écrite, le tribunal ne jugeant
que sur pièces,
- orale, les parties s'expliquant
verbalement.
Chacun des deux systèmes a ses
avantages et ses inconvénients ;
ils interviennent tous les deux
dans tous les contentieux, avec
des dosages différents.

L'instance

La procédure est essentiellement
orale devant les tribunaux d'instance, les prud'hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle est mixte devant les
T.G.I. et les cours d'appel. Elle
est essentiellement écrite en cassation.
Dans le contentieux répressif, elle
est essentiellement écrite dans la
phase d'instruction, et essentiellement orale dans la phase de jugement, le plus haut degré d'ora1i té étant atteint en cour
d' assises.
La procédure peut être encore :
- contradictoire, ce qui est le
principe général, avec une exception notable : l'instruction préparatoire en matière pénale,
- par défaut, lorsqu'une des parties ne comparait pas, ou néglige
d' accomplir les actes de procédure.

La procédure peut être :
- accusatoire, dans laquelle les
plaideurs procèdent eux-mêmes à
l'instruction de la cause sous les
yeux du juge, qui joue en quelque sorte le rôle d'un arbitre,
- inquisitoire, dans laquelle le
juge dirige lui-même l'instruction
pour découvrir la vérité.

A. Contentieux privé
Le système accusatoire, qui a été
celui du Code de Procédure de
1806, a décliné après la Première
Guerre; un décret-loi de 1935
avait institué un «juge chargé de
suivre la procédure ,, ; le décret
du 13 octobre 1965 le remplaça
par le «juge de la mise en état '"
dont la fonction est de faire en
sorte que l'affaire soit rapidement mise en état d'être jugée. Il
peut impartir des délais, délivrer
des injonctions d'avoir à communiquer certaines pièces, etc. Pour
l'expert judiciaire le juge de la
mise en état est l'interlocuteur
privilégié pour toutes les difficultés qu'il peut rencontrer au cours
de ses opérations.
Le juge de la mise en état
n'existe que dans les T.G.I. et
dans les cours d'appel.
Le système est donc actuellement
pour partie accusatoire, pour partie inquisitorial.

B. Contentieux répressif
Il est depuis longtemps sous le
régime inquisitoire, car le procès
pénal est une affaire d'Etat. Cela
a entraîné dans le passé des abus,
et l'évolution moderne a consisté
à préciser et renforcer ce qu'on
appelle «les droits de la défense» : réglementation de la
garde à vue, de la détention pro-

Dans l'ordre judiciaire, le défaut
n'équivaut jamais à un aveu, et
ne peut être retenu comme tel.
Le défaillant dispose d'une voie
de recours : l'opposition, mais
pour éviter les abus, cette voie
n' est ou verte qu'à de strictes
conditions.
La procédure peut être enfin :
- publique, l'accès de la salle
d'audience étant ouvert à tout le
monde,
- secrète.
L'instruction du procès n'est en
principe jamais publique, ce qui
suscite parfois des difficultés en
matière pénale.
L'audience est publique devant
les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf les cas particuliers
qui justifient le «huit clos» (au
pénal) ou la «chambre du
conseil » (au civil).
Le délibéré est secret, mais le
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Le jugement
Il comprend : l'identification (du
tribunal et des parties) la motivation ( « attend us » et « considérants») la décision proprement
dite, qui porte le nom de « dispositif», et enfin la formule exécutoire.
Les jugements de cours d'appel
ou de cassation portent le nom
d' « arrêts», ceux des juges uniques (référés, juges d'instruction)
le nom d'« ordonnances».
On emploie aussi les mots de
« décisions » ou de « sentences »
(sentence prud'homale, sentence
ar bi traie).
Le jugement dessaisit le jugt:; _qui
l'a prononcé, et qui ne peut plus
revenir sur sa décision (sauf rectifications d'erreurs matérielles).
Il a /'autorité de la chose jugée;
cette autorité est précaire aussi
longtemps qu' une voie de recours
reste ouverte, mais ensuite elle a
force de loi, et ce qui a été jugé
ne peut plus être remis en cause
d'aucune manière. Mais cette autorité ne s' applique qu'à l'affaire
qui a été jugée (mêmes parties,
même demande).
La chose jugée n'est pas opposable aux tiers ; si elle leur cause
un préjudice ceux-ci peuvent
faire « tierce opposition », et faire
rejuger le litige pour ce qui les
concerne.
Il y a des exceptions, dans lesquelles l'autorité de la chose jugée s'exerce « erga omnes » (divorce par exemple).
Enfin, le jugement a force exécutoire, en vertu de l'imperium du
juge. En cas de difficulté, le bénéficiaire du jugement peut
s'adresser à un huissier de justice, qui peut lui-même requérir
la force publique. Il arrive que
celle-ci refuse son concours, parfois pour d'excellentes raisons. La
partie lésée peut alors demander

à l'autorité administrative réparation du préjudice que lui cause
cette carence.
En matière pénale, le ministère
public et les parties poursuivent
l'exécution de la sentence chacun
en ce qui le concerne (art. 707
du code pénal), et je rappelle
qu'en matière d'incarcération il y
a un «juge de l'application des
peines» (le JAP).

Les voies de recours
Ce sont des voies de droit qui ont
pour objet de remettre en cause
une décision de justice ; elles sont
facultatives.
Il existe quelques voies dans lesquelles le recours est formé devant le juge qui a rendu la décision attaquée (retractation) mais
les principales sont les voies de
« réformation » (a pp el) ou de
«cassation ».
Les voies de recours « ordinaires »
sont ouvertes à toute personne
justifiant d'un intérêt, comme
l'appel ou l'opposition. Les voies
de recours « extraordinaires » ne
peuvent être exercées que dans
des cas limitativement prévus par
la loi, comme le recours en cassation, la tierce opposition et le
recours en révision.
L'appel est de loin la plus utilisée, il est réservé aux parties à
l' instance; en matière civile,
commerciale et sociale, il doit
être formé dans le mois qui suit
la notification du jugement, délai
réduit à quinze jours en matière
de référé. En matière pénale le
délai est de dix jours à compter
du prononcé du jugement.
L'appelant peut n'attaquer que
certains chefs du jugement, mais
l'intimé peut alors former un
«appel incident» sur d'autres
chefs.
Le juge d'appel ne peut en principe statuer que sur les litiges qui
avaient été soumis au premier
juge, mais ce principe connaît
parfois des assouplissements.

Le pourvoi en cassation ne peut
être exercé qu'à l'encontre de décisions rendues en dernier ressort.
Les cas d'ouverture sont limitativement spécifiés, en matière pénale par les art. 591 et 592 du
Code de procédure pénale, en
matière civile par l'art. 604 du
nouveau Code de procédure civile, qui se borne à viser « la nonconformité aux règles de droit».
Le délai est de deux mois à
compter de la notification en matière civile, de cinq jours à compter du prononcé en matière pénale.
L'effet suspensif des voies de recours n'est pas le même au civil
et au pénal.
Dans le contentieux privé, les
voies de recours ordinaires (appel, opposition) sont suspensives
d'exécution, avec une dérogation
importante qui est l' « exécution
provisoire», ordonnée par le juge
de première instance. Les voies
de recours extraordinaires (tierce
opposition, révision, cassation) ne
sont pas suspensives, sauf quelques cas exceptionnels.
Au pénal, toutes les voies de recours ont un effet suspensif, avec
également quelques exceptions.
Telle est, esquissée à grands
traits, l'épure de la machine judiciaire française. Les organes de
cette machine sont des hommes
et des femmes, avec leurs qualités, leurs défauts, et leurs passions, ce qui provoque parfois
quelques ratés. Sa marche est
lente, son rendement médiocre,
son budget de fonctionnement insuffisant, son utilisation onéreuse,
mais elle n'en connaît pas moins
un succès croissant qui risque de
l'étouffer. Tous les degrés de juridiction voient déferler une
masse contentieuse, qui a doublé
en dix ans, et où il est bien difficile de démêler la foi en la justice du goût de la chicane.
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LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Louis DOMAIN (39),
vice-président du
tribunal de commerce de Paris

1. Origine des
tribunaux de commerce
C'est en Italie qu'il faut chercher
les origines de cette institution.
Après la chute de l'empire Romain de nombreuses corporations
se constituèrent dans les villes libres de la péninsule. A la tête de
ces corporations, des «consuls »
élus par la collectivité des marchands (d'où le nom de « juridiction consulaire » qui survit encore) prêtaient serment, faisaient
connaître les règles applicables
aux transactions et créaient ainsi
un droit plus simple, moins formaliste, que le droit romain.
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Ces institutions nouvelles se propagèrent en France à l'occasion
des grandes foires internationales
qui réunissaient périodiquement
tous les marchands de l'Europe,
notamment à Lyon, à Beaucaire,
en Champagne . .. Déjà Philippe VI de Valois, par un édit
du 6 août 1349, donnait aux
«gardes» des foires de Champagne et de Brie la connaissance
des litiges commerciaux. Des jur id i c t ions furent créées au
XIVe siècle à Nancy (1341), Perpignan (1388), puis au xve siècle
à Nice, Marseille, Nantes, Montpellier, Toulon, Lyon et en 1549
à Toulouse ; elles ne tardèrent
pas à déborder la simple organisation des foires et à prendre un
caractère permanent.
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Le roi Charles IX institua les
«juges-consuls» à Paris, par
l'édit célèbre de novembre 1563,
que nous devons au chancelier
Michel de l'Hospital. La juridiction consulaire proprement dite
était née.
Des tribunaux consulaires firent
alors leur apparition en différentes villes, et, en 1673, Colbert
étendait à tous les Tribunaux les
dispositions de l'édit de 1563 rel~tives aux juges-consuls de Pans.
La Révolution abolit les privilèges et supprima les tribunaux
d'exception, mais l'Assemblée
Constituante vota, le 27 mai
1790, presque à l'unanimité, le
maintien des tribunaux particuliers pour le jugement des affaires de commerce sous le vocable
nouveau de « tribunaux de
commerce ». En 1807, le Code de
Commerce entérina et codifia les
règles antérieures.
Il y a quelque cinq ou six ans, le
garde des Sceaux de l'époque,
M . Badinter, fit étudier une réforme des tribunaux de
commerce dont la caractéristique
majeure était l'adoption du principe de la «mixité». Ce projet
n'allait pas jusqu'à l' « échevinage » tel qu'il existe notamment
en Alsace-Lorraine et en Belgique, avec un magistrat professionnel présidant obligatoirement
des délibérations dans lesquelles

les juges consulaires élus, les
«échevins », ne jouent le plus
souvent qu'un rôle très mineur.
Sans introduire de modifications
pour le traitement des litiges
soumis aux tribunaux de
commerce, la réforme envisagée
prévoyait toutefois que les formations de jugement traitant des
défaillances d'entreprises et de
leurs conséquences devraient
comporter obligatoirement un
juge professionnel. L'émotion
soulevée en 1982 et 1983 parmi
les juges consulaires par ce projet
et, plus encore, par certains des
commentaires qui l'accompagnaient, puis les négociations qui
eurent lieu ensuite aboutirent à
un nouveau texte qui fut approuvé par les tribunaux de
commerce et adopté par le
Conseil des ministres en novembre 1985 mais ne put être voté
avant les élections législatives. Ce
texte, repris et amélioré par le
ministre de la Justice suivant,
M. Chalandon, est devenu la loi
du 16 juillet 1987 qui conforte
l'organisation traditionnelle des
tribunaux de commerce.
Après avoir vu des rois, des empereurs, des révolutions, des répu bl iq ues, les tribunaux de
commerce, à quelques modifications près dues à l'évolution économique, poursuivent leur tâche
en appliquant tous les principes
posés il y a plus de quatre siècles
par Michel de l'Hospital.
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d'un tribunal
de commerce
Pour ne pas être trop long nous
laisserons volontairement de côté
les actes de la « juridiction gracieuse » du président du tribunal,
(par exemple octroi d'un délai
supplémentaire pour la tenue de
l'assemblée générale d' une société) ainsi que les multiples activités d'enregistrement assurées
par le greffe du tribunal (par
exemple tenue du Registre du
commerce et des sociétés) et
nous regrouperons les fonctions
du tribunal sous deux rubriques :
- les litiges entre commerçants,
- les faillites.

1) La solution des litiges entre
industriels et commerçants Le tribunal de commerce est seul
compétent » (au sens juridique
du terme) lorsque le défendeur
«

Séance au tr ibunal de commerce de Paris.
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est lui-même commerçant à titre
personnel , ou lorsqu'il s'agit
d'une société : SARL (Sté à responsabilité limitée), E.U.R.L.
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) , S.A. (société
anonyme), société en commandite simple ou par actions,
S.N.C. (société en nom collectif),
G.I.E. (groupement d'intérêt économique).
Quelques remarques à ce sujet :
- le tribunal de commerce n'est
pas compétent lorsqu'un commerçant est poursuivi au titre d'une
obligation étrangère à son activité professionnelle ;
- est commerçant celui qui effectue de façon régulière, et pas
seulement occasionnelle, des actes de commerce, même s'il a
omis de se faire inscrire au Registre du commerce et des sociétés;
- les dirigeants de sociétés, ou
mandataires sociaux, ne sont pas
commerçants ; il en est ainsi a

fortiori des actionnaires ou des
porteurs de parts.
La compétence du tribunal de
commerce s'exerce également en
cas de litige portant sur une lettre de change ou un billet à ordre, même si le défendeur n'est
pas commerçant.
Ce tribunal est en revanche incompétent en matière de brevets,
les litiges correspondants relevant
exclusivement du tribunal de
grande instance (T.G.1.) .

2) Les faillites (ou procédures
collectives)
C'est à l'occasion de ces affaires
que le grand public entend surtout parler des tribunaux de
commerce, alors qu'elles ne
constituent pas, tant s'en faut, la
partie la plus importante en volume de leur activité : au tribunal de commerce de Paris, par
exemple, une vingtaine de juges
seulement sur environ cent trente
sont spécialisés dans les affaires

-----------Magistrats, arbitres et experts----------de faillites, tandis que les cent
dix autres s'occupent des affaires
contentieuses.
Le terme de faillite correspond à
la législation en vigueur au début
de ce siècle. Selon les textes de
1967 on doit parler de liquidation
de biens, de règlement judiciaire
ou de suspension provisoire des
poursuites ; et depuis ceux de
1985, mis en vigueur début 1986,
il s' agit de redressement ou de liquidation judiciaires. Ces différentes modalités sont englobées
sous le terme de procédures collectives.
Le tribunal de commerce est
compétent pour appliquer ces
procédures aux commerçants et
aux sociétés, ainsi qu'aux artisans, tandis que le T.G.I. l'est
pour les associations sans but lucratif, les S.C.I. (sociétés civiles
immobilières) etc.

III. Organisation des
tribunaux de commerce
Cette organisation vient d'être
modifiée et complétée par une loi
du 16 juillet 1987 et un décret
du 13 janvier 1988 .
Il existe actuellement en France
229 tribunaux de commerce
composés exclusivement de juges
élus, au nombre de 2 500 environ, sous réserve des exceptions
suivantes :
- dans les départements de l'ancienne Alsace-Lorraine (BasRhin , Haut-Rhin et Moselle) les
fonctions du tribunal de
commerce sont confiées aux
chambres commerciales de six
T.G.I. , les délibérations étant
présidées par un magistrat du
T .G.I., assisté de deux juges
élus ;
- une situation analogue existe
dan s trois départements d'outremer (Guadeloupe, Martinique et
Réunion, au total 4 tribunaux) ;
- enfin dans certains ressorts il
n'existe pas de tribunal de
commerce et le T.G.I. statue en
matière commerciale.
Après Paris (131 magistrats) on
trouve, dans l'ordre décroissant
des effectifs, Marseille (73),
Lyon (49), Toulouse (41), Nanterre ( 40), etc.
Les tribunaux de commerce sont
assistés par de nombreux auxiliaires : les greffiers, les huissiersaudienciers, les administrateurs
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judiciaires et mandataires-liquidateurs, les experts, courtiers de
marchandises assermentés, et
courtiers-gourmets piqueurs de
vins, sans oublier ceux qui assurent la représentation et la défense : avocats et mandataires
spécialisés.
A . Paris le greffe du tribunal de
commerce emploie plus de
350 personnes et constitue une
des plus importantes entreprises
en nom personnel de France.
Les juges des tribunaux de
commerce se sont groupés dans
une association, la « Conférence
générale des présidents et membres des tribunaux de commerce
de France», qui organise chaque
année un important congrès national sur un sujet juridique d'actualité, le congrès national étant
précédé de congrès régionaux tenus dans chacune des 15 régions
de la juridiction consulaire.

IV. Activité des
tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce de Paris a rendu en 1987 :
44013 jugements en matière
contentieuse,
3 175 jugements d'ouverture de
procédures de faillites,
18 642 ordonnances d'injonction
de payer,
11 263 ordonnances de référés,
13 497 ordonnances sur requête
soit un nombre total de 90 590
décisions.
Les statistiques générales faites
dans le passé ont montré que le
Tribunal de Paris assure en règle
générale entre 1/ 5 et 1/ 6° des
décisions de l'ensemble des tribunaux de commerce de France.
Ceux-ci prennent donc bon ou
mal an de l'ordre de 500 000 décisions de Justice.
Les jugements des tribunaux de
commerce sont susceptibles de
recours devant les cours d'appel
lorsque les sommes en cause dans
le litige dépassent un certain
seuil (13 000 F actuellement). Le
tribunal de commerce est en effet
une juridiction du 1er degré, au
même titre que le T.G.I. Pour le
tribunal de commerce de Paris le
pourcentage des décisions susceptibles d ' appel qui font l' objet
d' un tel recours est d'environ 8 %
(pourcentage considéré comme
satisfaisant) et seulement un

quart environ de ces appels
conduisent à un arrêt d'infirmation totale. Pour les autres tribunaux de commerce le pourcentage d'appel varie entre 4 et
12 %.

V. Comment est-on admis
comme juge dans un
tribunal de commerce, qu'y
fait-on et pourquoi
y reste-t-on ?
l. Quelles sont les compétences
nécessaires pour être élu juge
consulaire ?
Contrairement à · ce que l'on
pourrait penser, il n'est pas nécessaire d'être un juriste professionnel, ni même d'avoir fait des
études juridiques. L'on demande
avant tout aux candidats une solide expérience du monde des affaires, du bon sens, l'aptitude à
conduire un raisonnement logique
et la faculté de s'adapter à une
discipline et à des problèmes
nouveaux. Les connaissances juridiques nécessaires s'acquièrent
grâce à la documentation disponible et à la formation dispensée
avant l'entrée en fonctions, puis
acquise « sur le tas » au contact
de magistrats plus anciens.
Contrairement à une opinion assez répandue, il ne faut pas
croire que, conformément à
l'orientation donnée à l'origine
aux tribunaux de commerce,
ceux-ci puissent actuellement juger «en équité» et écarter les règles de droit. Ils doivent au
contraire étayer leurs décisions
en appliquant scrupuleusement
les textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi que la jurisprudence dégagée par les cours
d'appel et la Cour de cassation.

2. En ce qui concerne le tribunal
de commerce de Paris les candidats font l'objet d'une enquête
préalable puis sont testés sur le
plan juridico-commercial et sur
leur prése.ntation orale. Un classement est établi, et l'on retient
les candidatures à concurrence
du nombre de postes à pourvoir.
Jusqu'à présent les électeurs
consulaires ont ratifié la sélection
ainsi opérée par le Comité intersyndical des élections consulaires.

21

-----------Magistrats, arbitres et experts----------Le premier mandat a une durée
de deux ans ; puis on est rééligible trois fois pour quatre ans
chaque fois, soit une durée totale
de quatorze années de judicature.
En fait on peut se retirer à chaque échéance de réélection en ne
présentant pas sa candidature, et
même à tout moment en cas de
problèmes graves de santé, familiaux ou professionnels ou lorsque
le président du tribunal le demande.
3. Comment le travail est-il distribué et organisé au tribunal de
commerce de Paris ?
Les magistrats du tribunal de
Paris sont répartis entre un certain nombre de chambres ( 18 en
1988), à raison de 5 à 10 magistrats par chambre, dont certaines
sont spécialisées :
- procédures collectives (2 chambres),
- affaires importantes,
- droit des sociétés,
- affaires internationales.
Les autres ch am br es ( 13 en
1988) traitent des affaires diverses de contentieux.
Une semaine sur deux chaque
magistrat se voit confier à titre
de «juge-rapporteur>>, l'étude
d'une dizaine d'affaires. L'affectation des affaires est faite par le
président de chambre ou par un
magistrat ancien en tenant
compte éventuellement de la
compétence professionnelle des
juges ; toutefois il est souvent
préférable de ne pas confier à un
magistrat une cause relevant de
son secteur professionnel, notamment dans le cas où il aurait eu
des contacts d'affaires avec l'une
des parties. Le juge-rapporteur
étudie les dossiers de chaque adversaire, écoute leurs avocats et
rédige, en principe dans la quinzaine, un projet de jugement
qu'il délibère ensuite avec deux
autres magistrats, dont l'un au
moins doit avoir un minimum de
trois ans d'ancienneté au tribunal. Après modifications éventuelles le jugement est officiellement prononcé en audience
publique.

1

1

1
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4. Le travail d'un juge au tribunal de commerce de Paris exige
environ vingt heures par semaine
(dont six à huit heures de présence effective au tribunal, le
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solde pour du travail à domicile,
étude des dossiers, recherche de
documentation, et rédaction de
jugements), et cela pendant quarante semaines par an, plus deux
ou trois semaines additionnelles
pendant les périodes de vacances
judiciaires. Au total il faut compter environ 850 heures par an, ce
qui correspond à peu près à un
emploi à mi-temps.
5. Quelles sont les contre-parties ? La rémunération des juges
des tribunaux de commerce est
nulle ; par contre ils ont à supporter des frais qui s'élèvent à
quelque 10 à 20 000, voire
25 000 francs par an. Ils bénéficient de ce fait d'une déduction
forfaitaire sur leur revenu imposable, (qui varie, selon le grade,
entre 1 500 et 3 000 F par an)
ou bien de la déduction intégrale
de leurs frais réels (à condition
d'en justifier) . Enfin, tout au
moins à Paris, leur voiture s'orne
d'une cocarde aux couleurs de la
ville qui peut inciter les agents de
la force publique à une certaine
mansuétude ...
6. Etant donné le caractère symbolique de ces avantages et la
somme considérable de travail à
accomplir, on est en droit de se
demander comment des individus
apparemment sains d'esprit acceptent un tel marché de dupes.
Il semble que les motifs qui poussent à entreprendre et à poursuivre une carrière consulaire soient
assez divers :
- Rendre la Justice est un honneur auquel personne n'est insensible.
- L'activité du juge consulaire
constitue un ·puissant stimulant
des facultés intellectuelles au moment de la retraite professionnelle, alors que tant de retraités
sombrent dans la morosité et
l'apathie, (étant remarqué toutefois que la candidature initiale à
un tribunal de commerce n'est
admissible qu'à la condition que
le postulant soit encore en activité).
- Pour les magistrats qui sont
encore en pleine vie professionnelle active, et ils sont nombreux,
les fonctions de juge consulaire
apportent un élargissement de
leur horizon et une culture juridique très concrète.

L'avancement des magistrats
se fait, notamment à Paris, en
respectant strictement le « tour
de bête», d'où une absence totale
de compétition, donc de rivalité.
Cela permet un travail sans arrière-pensées et contribue à créer
un esprit de coopération et
d'amitié qui est systématiquement entretenu par de nombreuses rencontres. Les épouses (ou
époux) y sont fréquemment associées, ce qui est indispensable si
l'on pense que l'activité consulaire est souvent exercée au détriment de la profession (dont dépendent les ressources du
ménage) et de la vie familiale
elle-même.
- Le recrutement très ouvert des
magistrats consulaires les met en
contact avec des collègues de formation et de personnalité très diverses, ce qui est fort enrichissant.
- Enfin il n'est pas déplaisant de
poursuivre une tradition plusieurs
fois séculaire.

VI. Participation des X
à la magistrature
consulaire - Conclusions
Au tribunal de commerce de Paris il y a en permanence une
moyenne de 5 polytechniciens,
soit environ 4 % de l'effectif. En
extrapolant à l' ensemble de la
France - et il ne semble pas injustifié de le faire - il devrait y
avoir de l'ordre de 100 camarades sur les 2 500 magistrats
consulaires .
Les raisons exposées plus haut,
qui expliquent la persévérance
des juges des tribunaux de
commerce, devraient trouver un
écho particulièrement favorable
auprès de nos camarades, étant
données les traditions de !'Ecole
et les qualités morales et intellectuelles de la plupart de ceux qui
en sont issus.
Sans prétendre à « coloniser »
cette institution, il n'est pas interdit de penser qu'elle pourrait
utilement admettre en son sein
une proportion un peu plus élevée
de nos camarades qui continueraient ainsi à œuvrer pour la Patrie, pour la Science Uuridique) ...
mais certainement pas pour la
Gloire.

- - - - - - - -- - -Magistrats, arbitres et experts-----------

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Paul GARDENT (39),
ancien directeur général
des Charbonnages de France,
conseiller d'Etat honoraire

I - Droit public et
juridiction administrative
Le droit privé organise les rapports entre intérêts privés, en leur
assignant commme limite le respect de l'ordre public. Le droit
public est, au contraire, imprégné
du concept d'intérêt général et y
subordonne tous les intérêts particuliers. Pour ne prendre qu'un
exemple, le droit du travail, en
tant qu'il concerne le secteur
privé, traite des relations entre
employeurs et salariés. Le droit
de la fonction publique traite des
droits des fonctionnaires , mais les
subordonne à la bonne exécution
du service public.
L'autonomie du droit public n'a
donc pas pour objet d'accorder
un privilège à l'administration.
Celle-ci est soumise à la loi
comme toute personne physique
ou morale, et une bonne partie
du travail du juge administratif
conduit à la censurer lorsqu'elle
s'en écarte. Mais un grand nombre de textes faits pour régler des
situations entre personnes privées
s'apppliquent mal lorsque le service public est en cause. Ainsi
apparaît la nécessité d'un droit
public autonome. Celui-ci ne
s'écarte d'ailleurs pas sans nécesLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

sité des règles du droit privé, et
même s'il ne les applique pas
dans leur forme littérale, s'inspire
souvent des mêmes principes. Un
exemple classique en droit français est celui de la responsabilité
décennale des architectes et entrepreneurs . Le juge administratif, s'il n'applique pas directement les articles 1792 et 2270 du
Code Civil, qui régissent la matière en droit privé, fonde ses jugements sur « les principes qui
servent de fondement » à ces
deux articles.
Si l'autonomie du droit public est
une nécessité, doit-elle entraîner
l'existence d'une juridiction particulière pour appliquer ce droit ?
Ici la réponse peut être plus
nuancée. Si elle est résolument
positive en France, d'autres pays,
ainsi que nous le verrons , ne
connaissent pour l'essentiel qu'un
ordre juridictionnel, de nombreuses formules intermédiaires existant dans certains autres. C'est
que l'autonomie de la juridiction
administrative présente des avantages, mais aussi quelques inconvénients.
S'il n'y a pas d'impossibilité de
principe à ce que le même juge
applique, dans les mêmes matières, des textes différents suivant

qu'une personne publique est ou
non en cause, il est clair que la
spécialisation du juge sur droit
public ou droit privé lui permettra une connaissance plus approfondie du corps de lois et règlements qu'il devra appliquer, lui
permettra aussi d'affiner sa jurisprudence et d'en assurer l'homogénéité. On doit remarquer d'ailleurs que le droit public est
beaucoup · moins codifié que le
droit privé. Ce qu'on appelle en
France code dans le domaine du
droit public, ne fait généralement
que rassembler pour la commodité du juge et de l'usager, des
textes antérieurement disséminés,
mais ne représente normalement
pas l'énoncé d'un corps de doctrine comme par exemple le code
' civil. La raison principale en est
l'évolution particulièrement rapide du droit public, fonction
elle-même des conceptions évolutives du rôle de l'Etat et des collectivités publiques. Le juge administratif a donc un effort très
particulier à faire sur le plan jurisprudentiel, pour assurer la cohérence de textes anciens et nouveaux, combler certaines lacunes
ou imprécisions de la loi, maintenir à chaque instant l'unité de sa
jurisprudence, mais savoir aussi
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- - - - - - - - - - - M a gistrats, arbitres et experts----------la faire évoluer pour s'adapter à
l'évolution des mœurs et des
conceptions de la vie en société. ·
Si la spécialisation de la juridiction administrative présente donc
de grands avantages, il faut cependant être conscient de certaines difficultés qu'elle soulève.
Tout d'abord, la frontière entre
les compétences respectives des
tribunaux de l'ordre administratif
et de l'ordre judiciaire ne peut
être fixée sans laisser subsister
certaines incertitudes. Il en résulte des conflits de juridiction,
positifs ou négatifs, suivant que
deux tribunaux de l'un et l'autre
ordre se saisissent d'une même
affaire, ou au contraire déclinent
l'un et l'autre leur compétence.
Une instance spéciale, le tribunal
des conflits en France, doit régler
ce type de conflit. D'autre part,
un juge de l'une ou l'autre juridiction, saisi d'un pourvoi qui relève de sa compétence à titre
principal, peut se heurter à certaines questions qui sont de la
compétence de l'autre ordre. La
plénitude de juridiction lui permet de statuer néanmoins sur ces
questions, chaque fois qu'elles se
rattachent à la matière considérée de façon trop étroite pour
pouvoir en être détachées. Mais
cette règle ne s'applique pas aux
actions ou conclusions détachables. Chaque fois qu'il se pose
une question douteuse et que le
sort du litige en dépend , le juge
doit alors surseoir à statuer et
saisir le tribunal de l'autre ordre,
compétent pour y répondre, d'une
question préjudicielle. On conçoit
que conflits de juridiction, sursis
à statuer, questions préjudicielles,
sont des causes notables d'allongement des délais de jugement,
déjà excessifs dans l'un et l'autre
ordre, du fait du rapide développement des actions contentieuses.
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Un autre écueil de la dualité de
juridiction, lorsqu'elle est totale,
c'est-à-dire subsiste jusqu'à la juridiction suprême, peut découler
des divergences de jurisprudence.
Les deux ordres de juridiction,
malgré la spécialisation de leurs
compétences respectives sont
confrontés à de mêmes questions,
soit qu'elles soient d'ordre général, soit qu'elles soient particulières, mais qu'aucune raison ne
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justifie une solution différente en
droit privé et en droit public. En
France, le Conseil d'Etat et la
Cour de cassation, juges en dernier ressort dans leur ordre, font
des efforts certains pour harmoniser leurs jurisprudences respectives. Ils n'ont cependant pas
évité certaines divergences. Une
des plus notoires concerne l'application de l'article 55 de la
Constitution, qui dispose que « les
traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois». Depuis
l'existence de la Communauté
européenne, les causes de conflit
entre traité et loi postérieure se
sont multipliées. La Cour de cassation, en accord avec la Cour de
justice des communautés européennes, reconnaît au juge judiciaire la possibilité d'appliquer la
norme issue d'un traité, au lieu
et place d'une loi , même si
celle-ci est postérieure . Le
Conseil d'Etat considère au
contraire que sa mission est de
faire appliquer la loi sans qu' il
soit juge de sa constitutionnalité,
et qu'en cas de conflit, la loi fait
écran entre le justiciable et le
traité, quitte bien entendu à ce
que la Commission européenne
ou un autre Etat membre exerce
à l'encontre de l'Etat défaillant
les actions en manquement organisées par le traité lui-même. On
voit par cet exemple que les divergences de jurisprudence, si elles sont heureusement rares, peuvent atteindre une certaine
gravité.
Quoiqu'il en soit, la France a
donc choisi l'autonomie de la juridiction administrative et nous
évoquerons rapidement le cheminement historique qui a conduit
à l'organisation actuelle.

Il - Historique de
la juridiction
administrative
en France
Les pouvoirs publics ont toujours
bénéficié en France d'une situation juridique particulière que
traduisent les notions de souveraineté et de droits régaliens. Jamais les tribunaux judiciaires,

dans leur compétence civile ou
pénale, n'ont eu à connaître de litiges mettant en cause les services publics.
Jusqu'au XIVe siècle, les rois détenaient tous les pouvoirs, mais
ils les ont toujours exercés en
s'entourant de conseils. L'assemblée des dignitaires, dénommée
Cour des Pairs, puis Cour du
Roi, exerçait notamment des attributions judiciaires. C'est à la
fin du XIII° siècle que le Conseil
du Roi apparaît comme une institution organisée. Une ordonnance
de 1303 parle du Grand Conseil.
Philippe le Bel détache du
Conseil le Parlement, compétent
pour régler les différends d'ordre
privé, et son fils Philippe V crée
en 1319 la première ébauche de
juridiction administrative autonome, la Chambre des comptes
pour le contrôle des affaires fi nancières de la Couronne. Chambre des comptes et Parlement demeurèrent jusqu'à la Révolution
liés au Conseil du Roi. Car le
Roi, en son Conseil, conservait le
pouvoir de contrôler ces juridictions et même de les dessaisir en
évoquant les affaires importantes,
pratique qui souleva chroniquement de vives critiques. A partir
de Charles VIII, le Conseil du
Roi comprit toujours plusieurs
assemblées spécialisées, dont une
pour le contrôle de la justice. A
la veille de la Révolution, elle
avait pris le nom de Conseil
d'Etat privé ou Conseil des parties, mais ne connaissait que des
affaires entre parties privées. Le
contentieux administratif était en
fait exercé par deux autres organismes, le Conseil des dépêches
et le Conseil royal des finances et
du commerce qui administraient
respectivement les services d'administration générale et les services financiers et économiques, et
avaient en même temps un rôle
juridictionnel.
Le Conseil du Roi n'avait toujours en principe qu'un rôle
consultatif, mais en matière
contentieuse, il était devenu tout
à fait exceptionnel que le Roi
n'entérine pas les avis adoptés
par le Conseil.
La Révolution bouleversa cette
organisation. La loi du 27 novembre 1790 enleva au Conseil
du Roi ses pouvoirs judiciaires ;

-----------Magistrats, arbitres et experts----------la loi du 27 avril 1791 supprima
complètement ce Conseil. En application du principe de la sépa-·
ration des pouvoirs, la juridiction
suprême fut transférée à un Tribunal de cassation. Par contre, la
législation révolutionnaire ne créa
pas de juridiction administrative.
Elle n'admit que les recours hiérarchiques devant l'autorité exécutive supérieure. Une expérience
de dix ans montra les inconvénients d'une justice administrative rendue par des hommes politiques.

L'esca lier d' honneur au Conseil d' État .
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Aussi, la Constitution consulaire
du 22 frimaire an VIII (24 décembre 1799) reconstitua un
Conseil d'Etat chargé de préparer les projets de lois et de règlements et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière
administrative. Il prenait dès lors
une figure assez voisine de celle
qu'il a aujourd'hui. Cependant,
comme l'ancien Conseil du Roi,
le Conseil d'Etat n'avait pas de
pouvoir propre. Il instruisait les
affaires et préparait les projets de
décision auxquels le Chef de

l'Etat donnait force exécutoire.
Ce régime, dit de justice retenue,
subsista sous tous les régimes politiques, sous la réserve d'une
brève interruption sous la ne République, jusqu'à la III• République qui, par la loi organique du
24 mai 1872, attribua au Conseil
d'Etat un pouvoir juridictionnel
propre. S'il s'est agi d'une novation doctrinale et institutionnelle
importante, la substitution de la
justice déléguée à la justice retenue ne fut guère, dans la pratique, perçue comme une révolu-
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aucune décision impériale ou
royale n'avait adopté, en matière .
contentieuse, une solution différente de celle proposée par le
Conseil d'Etat.
Deux dates importantes marquent encore l'histoire de la juridiction administrative. Mais elles
concernent davantage son organisation que les principes qui la régissent. Devant le développement
du contentieux administratif, une
part du contentieux local fut
transférée en 1934 aux conseils
de préfecture interdépartementaux. En 1953, ces derniers furent appelés tribunaux administratifs et devinrent juges de droit
commun du contentieux administratif, le Conseil d'Etat devenant
juge d'appel et ne connaissant
plus en premier ressort que' des
catégories d'affaires limitativement énumérées. Cette organisation, nous le verrons, est à nouveau en cours d'aménagement.

III - Organisation,
objet et procédure
de la juridiction
administrative
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Le fonctionnement de toutes les
juridictions administratives est
placé sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat. Toute décision rendue par une juridiction
administrative peut être soumise
à la censure du Conseil d'Etat,
soit par voie d'appel, soit par voie
de cassation. En outre, le Conseil
d'Etat exerce une action régulatrice générale, en réglant les
questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative et les conflits de juridiction,
notamment en cas de jugements
contradictoires de deux juridictions subordonnées, dont un seul
est attaqué devant lui.
Comme nous l'avons vu, le
Conseil d'Etat n'est, depuis 1953,
juge en premier ressort que des
litiges dont un texte spécial lui
attribue la connaissance. Parmi
les catégories de litiges . qui lui
sont ainsi attribuées, nous ne citerons que les principales :
- les recours en annulation formés contre les décrets, et les actes réglementaires des ministres ;
- les litiges relatifs à la situation
individuelle des fonctionnaires
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

nommés par décret du Président
de la République;
- les recours dirigés contre les
actes administratifs dont le
champ d'application s'étend audelà du ressort d'un tribunal administratif, ou se situe hors des
territoires soumis à la juridiction
d'un tel tribunal ;
- les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives prises par les organismes
collégiaux à compétence nationale des ordres professionnels ;
- les affaires dans lesquelles il y
a connexité entre deux décisions
attaquées, dont l'une relève de la
compétence directe du Conseil
d'Etat, et l'autre ressortit normalement à la compétence d'un tribunal administratif.
Les tribunaux administratifs sont
depuis 1953 juges de droit
commun du contentieux administratif. Leur compétence s'étend à
tous les litiges, nés dans leur ressort géographique, qui ne sont
pas attribués par un texte spécial, soit directement au Conseil
d'Etat, soit à une juridiction administrative spécialisée. Les tribunaux administratifs sont donc
une juridiction de premier ressort
à compétence territoriale. A de
très rares exceptions près, leurs
jugements étaient jusqu'ici toujours susceptibles d'appel devant
le Conseil d'Etat. En vertu de
l'effet dévolutif de l'appel, le
Conseil d'Etat jugeant en appel
est saisi de l'ensemble du litige,
dans la limite des conclusions des
parties reprises en appel. Il peut
annuler la décision de première
instance, en modifier le dispositif
ou le compléter. Dans le cas cependant où les juges de première
instance n'ont pas statué sur le
bien fondé des prétentions qui
leur étaient soumises, ou ont
commis en statuant des irrégularités graves (erreurs sur la
compétence ou la recevabilité, irrégularités substantielles de procédure), le juge d'appel peut, sur
demande d'une partie, après
avoir annulé la décision irrégulière, évoquer, c'est-à-dire reprendre l'affaire à l'origine et statuer
sur les demandes de première
instance, sans même que celles-ci
doivent être expressément reprises en appel.
Quelques autres juridictions spé-

cialisées sont subordonnées au
Conseil d'Etat par la voie de
l'appel. Toutes les autres sont
soumises à son contrôle de cassation(*). Il en est ainsi notamment des arrêts définitifs de la
Cour des Comptes et des décisions de la Cour de discipline
budgétaire et financière. C'est
aussi le cas des décisions juridictionnelles prises en dernier ressort par les ordres professionnels,
notamment des décisions disciplinaires qui donnent lieu à un
contentieux de cassation relativement abondant. Il est inutile de
rappeler que, comme en matière
judiciaire, le juge de cassation,
en matière administrative, a pour
fonction de contrôler la conformité des décisions juridictionnelles qui lui sont soumises à la règle de droit et non de trancher le
litige qui doit être renvoyé devant
les juges de fond. Contrairement
à la règle qui prévaut en matière
judiciaire, la juridiction de renvoi
est normalement la même que
celle dont émane la décision attaquée.
Si l'on néglige ici deux branches
très particulières, le contentieux
de l'interprétation et celui de la
répression, le contentieux administratif se divise en deux branches essentielles, le contentieux
de pleine juridiction, ou plein
contentieux, et le contentieux de
l'annulation ou de l'excès de pouvoir. La distinction s'opère principalement en fonction de la nature des pouvoirs dont le juge
administratif dispose pour régler
un litige.
Relèvent notamment du recours
de plein contentieux les matières
pour lesquelles le juge doit disposer des pouvoirs les plus larges.
C'est le cas du contentieux des
contrats administratifs, du
contentieux de la responsabilité
extracontractuelle de la puissance
publique, du contentieux fiscal et
du contentieux électoral. Relèvent du recours pour excès de
pouvoir les matières dans lesquelles le juge administratif ne peut

(*) Cependant , dans une matière où les
pourvois sont très abondants le Conseil
d 'Etat est aidé dans cette tâche par la
Commission spéciale de cassation des
Pensions .
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Salle du contentieux au Conseil d' État .

être saisi que d'une demande
d'annulation d'une décision, les
quatre grands motifs d'annulation étant classiquement l'incompétence, le vice de forme, la violation de la règle de droit et le
détournement de pouvoir.
Il existe subsidiairement des matières où le requérant a le choix
de former un recours de l'une ou
l'autre espèce. Le cas le plus notoire est celui des litiges pécuniaires entre un fonctionnaire et
son administration. Le premier
peut demander en recours de
pleine juridiction le paiement des
sommes contestées, mais il peut
aussi demander l'annulation de la
décision qui lui refuse ce versement. Il en résulte évidemment
quelques différences dans les prétentions possibles du requérant et
la procédure.
Il est hors de question de traiter
largement ici de la procédure devant la juridiction administrative,
qui relève d'un ensemble de règles et de jurisprudence particulièrement complexe. Nous rappeLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

lerons seulement quelques règles
essentielles. Les pourvois doivent,
sauf exceptions dont la plus notable concerne les litiges de travaux publics, être précédés d'une
décision de l'administration. C'est
évident pour une requête en annulation, mais c'est également
vrai en plein contentieux. Lorsque la décision n'existe pas formellement, il faut la provoquer.
A défaut de réponse dans un délai qui est normalement de quatre mois, le silence de l'administration vaut décision implicite de
rejet de la demande, sauf matières particulières où la loi prévaut
au contraire un accord tacite en
l'absence de réponse de l'administration dans un délai déterminé. Sauf encore règle différente prévue par un texte, les
recours doivent être formés dans
un délai de deux mois après notification de la décision litigieuse.
Celle-ci doit faire grief au requérant, autrement dit, il doit montrer son intérêt à agir, qui va généralement de soi lorsqu'il s'agit
d'une décision individuelle le

concernant, qui peut être plus
douteux si la décision attaquée
est un texte réglementaire. En
principe, les justiciables ne peuvent saisir la juridiction administrative que par le ministère de
praticiens du droit, avocats ou
avoués devant le tribunal administra tif, avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation,
qui ont le monopole de la représentation des parties devant ces
juridictions. Mais il y a de notables exceptions qui concernent
entre autres tous les recours en
excès de pouvoir, les recours en
matière de pensions, de contributions, d'élection, et les litiges de
travaux publics. Les recours devant la juridiction administrative
n'ont normalement pas d'effet
suspensif de la décision attaquée,
mais le requérant peut demander
parallèlement à sa requête principale le sursis à exécution de
celle-ci. Il existe également,
comme en matière civile, une
procédure de référé administratif
qui donne au président de chaque
tribunal le pouvoir d'ordonner
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sans faire préjudice au principal.
La procédure d'instruction devant
la juridiction administrative est
exclusivement écrite. Elle est inquisitoire, c'est-à-dire qu'elle est
dirigée par le juge, contrairement
à la procédure civile. C'est le
juge qui apprécie sa compétence,
qui ordonne les mises en cause et
les mesures d'instruction, en particulier les expertises, qui lui paraissent nécessaires. Cependant,
le juge ne peut se substituer aux
parties. Il ne statue que sur les
conclusions dont il est saisi et
dans la limite des moyens de
preuve invoqués. Il peut et doit
cependant se fonder en outre sur
les moyens d'ordre public (incompétence, irrecevabilité, irrégularités de procédure, autorité ~ de
la chose jugée). La formation de
jugement est collégiale, siège en
nombre impair, à l'exception notable de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, la formation prééminente présidée par
le vice-président du Conseil
d'Etat qui a voix prépondérante.
Le juge administratif est tenu de
respecter la loi applicable, les règlements (sauf si une exception
d'illégalité fondée est invoquée
contre un règlement en principe
applicable) les principes généraux
du droit qu'il contribue d'ailleurs
à dégager, la jurisprudence du
Conseil d'Etat, et les règles de
procédure. Il doit respecter l'indépendance de l'administration,
c'est-à-dire que s'il censure éventuellement les actes de celle-ci, il
ne peut se substituer à elle, ni lui
adresser des injonctions. Les décisions du juge administratif ont
l'autorité de la chose jugée. Cette
autorité est aboslue, c'est-à-dire
« erga omnes », pour les décisions
d'annulation prononcées en excès
de pouvoir. Pour les autres décisions, cette autorité est relative et
ne s'exerce qu'à l'égard de ce qui
a fait l'objet du jugement, c'està-dire à l'égard des demandes
présentant mêmes parties, même
objet et même cause.
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Les affaires jugées par le Conseil
d'Etat concernent un grand nombre de matières. Les plus importantes en proportion des affaires
traitées sont les suivantes, d'après
les dernières statistiques :
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- Fiscalité :
27 %
- Travail et
affaires sociales :
13 %
- Marchés - Travaux publics et
responsabilité de la puissance publique :
12 %
- Urbanisme et logement : 9 %
- Fonction publique et
armée:
8%
- Etrangers :
8%
- Economie et professions : 7 %
Après une période de grande stabilité qui a suivi la réforme de
1953, le nombre annuel des affaires enregistrées au Conseil d'Etat
a crû fortement depuis le début
des années 1970, passant d'environ 3 000 à 9 000 ou 10 000.
Cette croissance ne faisait que
suivre celle des requêtes devant
les tribunaux administratifs passées dans la même période d'un
plus de 20 000 à près de 60 000.
Malgré les efforts importants et
fructueux déployés pour accroître
la productivité des méthodes de
travail de la juridiction administrative, il est apparu que la situation ne pourrait être maîtrisée
sans une nouvelle réforme.
Celle-ci promulguée par une loi
du 31 décembre 1987 et qui entrera prochainement en vigueur,
allège de nouveau la charge
contentieuse du Conseil d'Etat,
en limitant sa compétence d'instance d'appel aux affaires les
plus importantes, et en créant des
juridictions intermédiaires sous
forme de chambres inter-régionales d'appel, qui jugeront les autres sous le contrôle du Conseil
d'Etat. Les effectifs des tribunaux administratifs ont dû, d'autre part, être sensiblement augmentés.

IV - Le contentieux
administratif
à l'étranger
Nous avons déjà signalé que l'organisation juridictionnelle du
contentieux administratif est variable suivant les pays. Nous ne
pourrons donner qu'un rapide
aperçu sur le sujet.
On doit d'abord distinguer deux
grands courants :
- Les pays qui suivent la tradition anglo-saxone, où n'existe
pas d'organisation d'ensemble de
la juridiction administrative, et

où la juridiction suprême juge
l'ensemble des litiges privés et
administratifs, et parfois la
constitutionnalité des lois. C'est
le cas de la Grande-Bretagne, du
Canada, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, d'Israël et
du Nigéria.
- Les pays sous influence de
la tradition française, avec une
juridiction administrative totalement autonome. On peut citer la
Belgique, le Luxembourg, l'Italie,
la Grèce, le Portugal, la Suède,
la Finlande, la Turquie, le Liban,
la Colombie, l'Uruguay et depuis
1980, la Pologne.
Entre ces deux groupes se trouvent des pays possédant une juridiction administrative partiellement autonome, mais où la
Chambre administrative suprême
fait partie d'une juridiction plus
vaste à compétence générale,
cette Chambre administrative
pouvant connaître en appel ou en
cassation, des décisions de tribunaux du premier degré, qui sont
tantôt à compétence spécialisée
tantôt à compétence administrative et judiciaire. On trouve dans
cette situation un grand nombre
des pays africains qui furent sous
souveraineté française.
On peut ajouter quelques précisions sur l'organisation de la
Grande-Bretagne, la plus éloignée de la nôtre dans la Communauté européenne. Ni le droit anglais, ni le droit écossais, n'ont
connu traditionnellement de juridictions indépendantes appliquant
des principes particuliers au fonctionnement de l'administration.
La révolution de 1641-1649 a, au
contraire, posé en principe l'absence de juridictions spéciales.
Au surplus, il n'existe pas en
Grande-Bretagne de notion juridique claire de ce qu'est l'admi. nistration, en raison d'une part
de l'immunité procédurale de la
Couronne, qui ne fut abolie qu'en
1947, d'autre part de la grande
décentralisation administrative et
des particularismes coutumiers
datant de la même révolution.
Cependant, dès le XVIIIe siècle,
surtout en droit anglais, se sont
dégagées des règles particulières
à des institutions qu'on peut appeler l'administration, sans qu'on
puisse pourtant parler d'un corps
de règles bien cohérent. D'autre
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sont développées par voie d'exception devant des instances appelées : «administrative tribun a ls ». En raison de la
spécialisation de ces instances,
aux compétences disparates, peu
de principes généraux pouvaient
être dégagés.
Dans le passé récent, un effort
d'harmonisation du droit et de la
procédure administrative s'est
traduit, en 1958, par la création
du « Council of Tribunals » pour
surveiller les juridictions spéciales
et harmoniser leur fonctionnement, et entre 1970 et 1978, par
une rationalisation des conditions
d'appel devant les « Courts » et
des procédures du contentieux
administratif général deva nt la
« High Court». Ces réformes permettent aux juges d' imposer certains principes à l'ensemble du
contentieux administratif et de
donner une certaine cohérence à
l'ensemble du droit administratif.
On note cependant que les
« Courts » traitent le contentieux
administratif affai re par affaire,
sans dégager de règles générales,
et que la « High Court» ne traitait encore récemment qu'un peu
plus de 1 000 affaires de droit
administratif par an, soit moins
de 0, 1 % du nombre d'affaires
portées devant les juridictions
spéciales, ce qui rend difficile
l'établissement d ' un véritable
corps jurisprudentiel.

V - Conclusion
Revenant en France, nous dirons
quelques mots en guise de
conclusion, du métier de juge administratif. Les conditions matérielles d'exercice de ce métier
sont très éloignées de celles qu'on
rencontre habituellement dans les

entreprises et les administrations,
où les polytechniciens font, pour
la plupart, leur carrière. Par la
précarité de la logistique mise à
la disposition du juge, ces conditions sont beaucoup plus voisines
de celles inhérentes aux professions libérales. Contrairement
aussi aux modalités du travail
dans l'entreprise et l'administration, où les décisions importantes
sont toujours préparées collectivement et souvent prises, en fin de
procédure, par un seul homme, le
travail de base de la juridiction
administrative est individuel,
mais les décisions toujours collégiales, à de rares exceptions près,
qui concernent surtout des décisions de procédure.
L'aspect conceptuel du travail juridique est cependant beaucoup
moins étranger à la culture scientifique qu'on reçu les polytechniciens, qu'on pourrait le croire. Le
droit administratif est principalement un droit de procédure,
fondé sur des raisonnements logiques finalement peu éloignés du
raisonnement mathématique déductif. Bien entendu, il se nourrit
aussi de droit positif, mais en balayant à peu près tout le champ
du droit, notamment : droit civil,
droit commercial, droit du travail, droit international et même
droit pénal. Comme personne ne
peut être un spécialiste de toutes
les matières du droit, le juge chevronné doit, comme le néophyte,
même s' il y manifeste évidemment plus d' aisance, faire une
étude juridique pa rticulière à
l'occasion de chaque affaire qu'il
traite.
Il en résulte que le polytechnicien
qui se risque dans la juridiction
administrative, que ce soit en début de carrière par la voie de
!'E.N.A., ou même en fin de carrière à la faveur d' une nomina- -

tion au tour extérieur, ne se sent
jamais mal à l'aise, et peut rapidement s'adapter à ce nouveau
métier, comme peut en témoigner
l'auteur du présent article, Ajoutons qu'au Conseil d'Etat, les tâches de conseil du Gouvernement
pour la préparation des textes législatifs et réglementaires enrichissent beaucoup la fonction
proprement
contentieuse.
Contrairement aux opinions parfois émises, ces deux fonctions du
Conseil d'Etat sont complémentaires et il y aurait grave inconvénient à les séparer, puisque
dans un cas, il s'agit de prévenir
les erreurs de l'administration, et
dans l'autre cas; de les censurer.
Cette double fonction , si elle permet au Conseil d'Etat statuant
au contentieux, d'être mieux
éclairé sur les problèmes et les
intentions de l'administration
lorsqu'elle a pris la décision soumise à la censure, n'a jamais empêché le Conseil d'Etat de juger
en toute indépendance et rigueur
juridique. Les origines, fort diverses suivant les matières et les espèces, des critiques dont il est
parfois l'objet dans ce domaine,
suffisent à faire justice de celles-ci.
Un nombre relativement restreint
de polytechniciens s'est engagé
dans le passé dans la voie de la
juridiction administrative. Cela
n'a pas empêché certains de s'y
faire un nom. Qu'il soit permis
d'en citer un des plus récents
exemples, celui de Michel Pomey
(1948) prématurément disparu
après être devenu le grand spécialiste français du droit des fondations. Il est à souhaiter que ce
courant ne se tarisse pas et que
quelques polytechniciens continuent à s'engager sous les lambris vénérables du Palais Royal.
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EXPERTS ET ARBITRES TECHNICIENS
DANS LE MARCHÉ COMMUN
(perspectives ouvertes en 1992)

Stéphane THOUVENOT (27)

A question qui se pose est
celle de savoir si, à partir du
1er janvier 1993, date à laquelle
un rapprochement plus étroit entre les pays membres de la
Communauté Européenne sera
devenu progressivement plus effectif par la création d'un marché intérieur unique, l'on doit
s'attendre à une évolution de la
manière dont sont aujourd'hui
traités les différends qui surviendront entre parties liées par des
conventions ayant un caractère
international et parallèlement,
envisager une intervention plus
active des techniciens ou des spécialistes au concours desquels il
serait de l'intérêt d'une bonne
justice de faire appel. A cet
égard, il conviendra de distinguer
les cas où ces différends apparaissent sous forme de litiges soumis à l'appréciation de tribunaux
de l'ordre judiciaire, et s'il en
existe, de l'ordre administratif, de
ceux où ils le sont à l'appréciation de tribunaux arbitraux, (en
ne retenant pas ici les cas où les
différends qui surviendraient donneraient lieu à des contacts directs ou devant un tiers, en vue
de rechercher une conciliation
pure et simple, ou les bases d'une
transaction honorable).

L
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Aujourd'hui, les usages en Angleterre et en Irlande, et les règles de droit dans les autres pays
de la Communauté Européenne,
sont plus ou moins éloignés les
uns des autres, bien que rien
n'empêche de façon explicite une
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personne, pour lui servir de
conseil à l'occasion d'une difficulté, ni un tribunal, pour être
éclairé sur des questions de fait,
de faire appel au concours d'un
technicien ou d'un homme de
l'art étranger.
On n'examinera pas en détail ici
les multiples problèmes qui sont
déjà apparus, et qui se poseront
sans doute demain avec une plus
grande acuité ; mais l'on prendra
quelques exemples caractéristiques de règles ou de pratiques
particulièrement divergentes, l'on
résumera les procédures habituellement suivies dans chacun des
pays du Marché Commun et l'on
soulignera, quand cela est possible, où se trouvent les voies d'accès à un rapprochement des
concepts ou à une unification des
méthodes en matière d'intervention des techniciens dans une
procédure judiciaire ou arbitrale.
En premier lieu et parce que
c'est là que l'écart apparaît
comme le plus grand, on comparera le cas des procédures judiciaires civiles anglaise et française.

Pratiques judiciaires
anglaise et française
La procédure civile anglaise et la
procédure civile française relèvent en effet de sources juridiques fondamentalement différentes ( « common la w ,, et code
civil) , ce qui a pour conséquence

que le juge ayant à connaître
d'un litige se trouve devoir y
jouer un rôle essentiellement distinct, d'arbitre d'un différend
dans un cas, et de gardien du
droit écrit dans le second.
Dès lors, quand, dans l'une et
l'autre procédure, il est fait appel
à des personnes expérimentées
dont le concours apparaît comme
utile pour a voir une meilleure
connaissance des faits allégués
par les parties au litige, leur intervention n'aura ici et là, ni le
même sens, ni le même objet.
En France, il s'agira normalement de collaborateurs épisodiques à l'œuvre de justice qui,
sous l(f nom d'experts, sont considérés comme des auxiliaires des
juges, choisis individuellement
par eux, et jouissant de leur
confiance personnelle. Ils reçoivent alors une mission bien définie qu'ils doivent exécuter strictement en se pliant à des règles
précises et, du point de vue des
parties, en s'astreignant à respecter le principe du contradictoire.
Leur mission se termine par un
compte rendu généralement écrit
sous forme de rapport, mais quelquefois oral présenté à l'audience, de leurs investigations ; et
il leur est demandé de respecter
le délai qui leur a été initialement imparti.
Rien n'empêche évidemment les
parties d'avoir recours, si elles le
désirent, aux lumières de spécialistes pour être mieux informées
concernant leurs propres problè-
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mes, mais, même si ceux-ci interviennent, comme c'est fréquent , voir si, dans les prochaines ansous le nom d'experts, ils n'ont nées, l'encouragement donné à
l'utilisation d' « assessors » par les
d'autre rôle que d ' être les
tribunaux anglais telle qu'elle a
conseils techniques de ceux qui
se sont adressés à eux ou des été suggérée par le « Commercial
Court Committee » se traduit ou
avocats qui les représentent.
non dans la réalité des faits.
En Angleterre, il en va tout autrement. Ceux que l'on qualifie Revenant au cas habituel où il y
d'experts dans les procédures ju- a intervention d'un expert, soit en
diciaires n'interviennent en géné- qualité de « court expert », soit en
ral qu'à la seule initiative d'une qualité de « party expert », la
ou de plu s ieurs des parties fonction qui lui a été confiée
concernées. Ils jouent alors, non consiste essentiellement à recueillir des données et à les relier
pas sur les faits qui sont à l'origine du procès et dont ils seraient conformément à la logique dans
censés avoir eu directement le cadre des connaissances techconnaissance, mais seulement sur niques particulières qui sont les
ceux qui, en rai son de leur siennes, et à faire sur demande,
compétence et de leurs qualifica- un exposé de ses conclusions. Elle
tions leur ont été soumis, le rôle se situe donc dan s les limites
de témoins publiquement enten- étroites de l'instruction menée
dus par le juge, et celà, qu' ils par le juge et tendant à la mise
aient été appelés par l' une ou en évidence des faits dont il aura
l'autr e de s partie s a u litige besoin pour juger. C'est pourquoi
(«party expert »), ou qu'ils aien t sa mission ne se termine ni par le
été nommés par le juge en ac- dépôt d'un rapport, ni par la record avec ces dernières ( « court mise de conclusions écrites, mais
seulement avec la fin du procès,
expert »).
Il faut cependant mentionner que après les débats oraux au cours
pour un petit nombre d'actions desquels l'expert est soumis, en
judiciaires, par exemple en ma- présence de la cour qui juge, à
tière maritime, ou de propriété un interrogatoire ( chief examinaindustrielle, il existe une catégo- tion) à l'initiative de la partie qui
rie très particulière d' interven- l'a désigné, et à un contre intertions de techniciens spécialistes rogatoire à l'initiative des parties
auxquels est attribuée la qualifi- adverses (cross examination).
cation d' « asssessor ». Les « assessors » sont nommés par la cour
de justice comme le « court ex- Fondements juridiques
pert », mais seulement pour lui
servir de conseil technique. Ils de ces pratiques
n'ont pas le pouvoir de recueillir On a fixé en France, sous forme
l'opinion de ceux qui auraient été de règles de droit, et on a consales témoins des faits invoqués par cré par l'usage en Angleterre, le
les parties, mais ils peuvent être fondement de ces principes et les
consultés par les juges, aussi bien conséquences qui en découlent.
à tout moment que lors des audi- ·C'est ainsi que la loi française du
tions publiques du procès. Dans 29 juin 1971 a posé dans son arcette dernière circonstance, ils ne ticle 1er le principe que tout juge
peuvent être soumis à aucun peut, «désigner en matière civile ·
contre interrogatoire, ni de la toute personne de son choix » et
part des parties, ni de la part de a disposé dans son article 2 que
leurs experts.
« chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale
Dans la pratique, la nomination est dressée par le bureau de la
d'« assessor » reste exceptionnelle. Cour de cassation et une autre
Cependant, comme il y a entre le par chaque cour d'appel, des exconcept dont dérive cette catégo- perts en matière civile». Mais
rie particulière d'experts anglais, c'est le N ouveau Code de Procéet le concept d'expert, au sens où dure Civile qui , e n 197 5, a
ce terme est entendu dans la pro- énoncé les 53 articles (art. 232 à
cédure judiciaire française, quel- 284 inclus) définissant sous le tiques points de rapprochement tre général « mesures techniques
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

d'instruction », les règles auxquelles doivent obéir la consultation,
la constatation et l'expertise.
Rien de tel du point de vue de la
réglementation n'a été fait en
Angleterre où il n'est pas apparu
jusqu'ici souhaitable qu'il y eut
besoin d'une loi votée par le Parlement sur le sujet. On a toujours en effet considéré que le recours à un expert technicien ne
relevait que d'une simple pratique jurisprudentielle déterminée
par l'usage. Quelques tentatives
ont cependant été faites depuis
une vingtaine d'années en vue
d'examiner s'il convenait ou non
d'adopter quelques réformes pour
remédier à divers inconvénients
apparus avec le temps, mais leurs
résultats sont demeurés très modestes. (Law Reform Committee,
Commercial Court Committee).
Aussi, pour les juges anglais, les
documents les plus utiles sont-ils
d'une part : « The Rules of the
Supreme Court », ouvrage habituellement désigné sous le nom
de « White Book », qui contient
de façon précise et annotée toutes les règles à respecter devant
la Cour Suprême anglaise , et
d'autre part, les recueils de jurisprudence où les juges peuvent,
dans de très nombreuses circonstances, trouver des cas semblables à ceux qui leur sont soumis.
C'est dans ce même esprit et
pour donner aux juges des éléments d'information plus
complets et plus accessibles
qu'un important travail de mise
en ordinateur a été entrepris, faisant mention des cas les plus significatifs déjà rencontrés et des
décisions rendues en l'occurrence.

Choix des experts
en Angleterre
et en France
Sur un autre plan, la pratique
anglaise se distingue de ce qui se
fait en France.
En France, on l'a vu, on a dressé,
à raison d'une par cour d'appel
et d'une sur le plan national par
la Cour de cassation, des listes de
personnes auxquelles un des titres prévus par la Loi du 29 juin
1971 a été conféré. Celles-ci sont
cl a ssées par rubriques (ex. :
comptabilité, médecine, construc-
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tion, ingénieurs ... ) et sous-rubridifférentes en vue de s'assurer
ques (par exemple pour la rubrique la direction dans laquelle se
que ingénieurs : métallurgie, · proposerait de s'engager celui
mécanique, électricité, mines, qu'elles auraient retenu pour eftransports ... ).
fectuer une expertise n'est pas de
En Angleterre, ce sont les parties nature à nuire à la défense de
leurs propres prétentions.
qui vont à la recherche des hommes de l'art qui peuvent les aider Ces avantages en faveur des pardans la défense de leurs prétenties ont leur revers. La puissance
tions. C'est le plus souvent leur de la conviction de la consultaavoué (solicitor) qui procède aux
tion donnée par l'expert risque
investigations nécessaires, car il
d'être, quelle que soit sa réputas'agit, non seulement d'avoir à sa
tion, émoussée par le fait qu'édisposition quelqu'un de compétant nommé seulement par l'une
tent, mais aussi quelqu'un de
des parties au litige, il est plus
loyal, qui saura résister à l'assaut
ou moins obscurément soupçonné
des questions qui lui seront pode ne pas être aussi indépendant
sées lors de la «cross examinaque s'il avait été nommé par le
tion » et qui sera capable à son
tribunal lui-même.
tour de poser des questions emD'un autre côté, si l'une des parbarrassantes à l'expert de la parties nomme un expert, qui vientie adverse à l'audience. Il pourra
dra d'une certaine manière apmême arriver que le technicien
porter un témoignage, autant
choisi par le solicitor soit éprouvé qu'une démonstration technique,
par lui-même et par l'avocat
à l'appui de ses demandes ou de
(barrister) avant d'être définitivesa défense, une partie opposée
ment proposé au juge comme
nommera bientôt à son tour un
« expert party » ou inscrit sur la
autre expert au moins égal en
liste de noms proposée au choix
compétence au premier nommé,
du juge pour la désignation d'un
et si possible de réputation au
« court expert ».
moins aussi grande et qui se préparera à jouer le même rôle. Et
si les conclusions auxquelles arriAvantages
vent ces deux experts sont franet inconvénients
chement divergentes, au moins
sur quelques grands points essendes pratiques judiciaires
tiels, on en arrive à une «bataille
anglaise et française
d'experts » devant le tribunal
dont celui-ci ne peut tenter de se
En Angleterre, la possibilité qui
dégager qu'en les citant à
est offerte aux parties de nomcomparaître devant lui pour enmer, à leur gré, leurs propres extendre leurs déclarations et autoperts, leur permet non seulement
de s'adresser à ceux qui, par leur
riser les parties à les interroger
notoriété, ou par les relations ansur leurs travaux. C'est au cours
térieures qu'elles ont entretenues
de cette phase des opérations de
avec eux, leur paraissent les plus
procédure (dite «Cross Examination ») que critiques acérées et
aptes à disposer des connaissances techniques nécessaires à la
questions pernicieuses se succèdémonstration du bien fondé de
dent oralement, quelquefois sans
leurs prétentions, mais aussi de
possibilité d' approfondissement ni
déterminer comme elles l'entende synthèse, avec la conséquence
dent, la mission confiée à ceux
qui en résulte de dérouter les juqu'elles auront choisi, et par la
ges ou les arbitres plus que de les
éclairer. Ceux-ci se trouvent en
suite, de poser à ces derniers à
effet devoir dans un climat de
un moment qui leur semble le
confusion et sans qu'il y ait de
plus opportun, et dans la forme
trace écrite des déclarations faiqui leur paraît la plus appropriée,
tes à l'audience, découvrir la véles questions qu'ils auront à aprité alors qu'ils n'ont pas eux-mêprofondir.
mes
les qualifications techniques
Elles peuvent même, avant que
pour échapper aux contradictions
la désignation de leur propre exétalées devant eux.
pert ait été définitivement arrêtée, procéder à des contacts préaDeux autres écueils guettent le
lables avec plusieurs personnes
déroulement des opérations paraiLA JAUNE ET LA ROUGE. OCTOBRE 1988

lèles d'expertise orgamsees par
les parties. D'abord par le jeu
des échanges de documents entre
elles qui peuvent longtemps se
prolonger, soit parce qu'elles ont
entrepris un dialogue de sourds,
soit par l'effet de la volonté délibérée de l'une d'elles, ce qui engendre une augmentation du volume des dossiers soumis aux
juges et, simultanément, un accroissement des délais et des frais
de la procédure, ensuite parce
qu'il arrive que les déclarations
des experts ne soient pas accessibles aux juges pour n'avoir pas
été décantées par un tiers qui les
dépouille de leur hermétisme
quelquefois volontaire.
C'est un peu l'image inverse des
avantages et des inconvénients de
l'expertise dans un pays du
« Common Law» qui caractérise
les avantages et les inconvénients
de l'expertise lorsque la nomination de l'expert a pour finalité de
désigner une personne qui facilitera la tâche des juges en leur
donnant sur des questions de fait
les éclaircissements dont ils ont
besoin et qui ne peuvent leur être
apportés de façon indépendante
que par des spécialistes libres par
rapports aux parties en litige.
Les avantages qui résultent de ce
mode de désignation sont évidents : celui qui a été ainsi choisi
devient un collaborateur du tribunal, investi de sa confiance,
ayant le pouvoir de conduire des
investigations techniques comme
il l'entend dans les limites de la
mission qui lui a été confiée, astreint seulement à respecter les
règles d'ordre public en vigueur
dans le pays auquel la procédure
en cours se réfère, et devant remettre à la fin de ses opérations
un rapport clair et complet
contenant des conclusions objecti.ves sur tous les points énoncés
dans la mission du tribunal qui le
désigne.
C'est pourquoi il est essentiel que
la définition de la mission par le
tribunal soit bien précise et bien
appropriée à son but, qui est
d'apporter aux juges les éléments
techniques d'information qui leur
manquent pour asseoir leur intime conviction. Or, il est quelquefois difficile pour eux de rédiger correctement la mission qui
doit être donnée à l'expert et
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d'en fixer de façon certaine le
contenu, ce qui est le cas lorsque .
les questions techniques qui se
posent ne sont pas familières aux
membres du tribunal.
Les complications qui peuvent
alors en résulter pour l'expert, le
tribunal et les parties, sont de diverses sortes :
- difficulté d'apporter correctement les éclaircissements qui sont
attendus de l'expertise sur les
problèmes techniques que pose le
litige,
- obligation d'en rester là où la
mission ordonnée a été définie,
sauf à la faire préciser ou
compléter à nouveau, sauf éventuellement aussi à avoir recours à
l'avis d'un second spécialiste qui
sera adjoint à l'expert initialement désigné.
Rien n'empêche cependant le tribunal, avant d'ordonner dans sa
forme définitive la mission dont il
a besoin pour être correctement
éclairé, de se renseigner plus
complètement concernant la nature et la complexité des problèmes techniques que pose le litige
qui lui est soumis, en ordonnant
une première mission de caractère exploratoire.
D'autres inconvénients de l'expertise ordonnée directement par un
tribunal sont quelquefois cités, en
particulier :
- le dépassement par l'expert des
limites de la mission qui lui a été
confiée, mais c'est une circonstance qui est à la fois exceptionnelle et irrégulière, qui ne peut
donc être tenue pour une objection sérieuse,
- l'influence que l'expert exercerait, de façon réputée anormale,
sur le processus de prise de décision du juge, mais il s'agit là
d'un faux problème, parce que
s'il est vrai qu'un bon rapport
d'expertise ordonnée par un juge
lui apporte les éléments dont il a
besoin, il y a lieu de penser non
seulement qu' un rapport incomplet ou insuffisant ne satisfera
pas son souci d'être correctement
informé par celui auquel il s'est
adressé, mais aussi que ses défauts auront été mis en évidence
par la ou les parties ayant la capacité d'agir devant le tribunal.
Dans la pratique, ces diverses
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difficultés - complications ou inconvénients - sont considérablement atténuées parce que :
- pendant les opérations d'expertise, les parties ont toujours la
possibilité de demander à l'expert
choisi par le tribunal, dans les limites de la mission confiée à celui-ci, qu'il soit procédé à des vérifications complémentaires et de
façon plus générale, la possibilité
de lui présenter leurs observations,
- après le dépôt du rapport, les
parties peuvent demander au tribunal de statuer sur une demande qu'elles auraient alors
éventuellement à lui soumettre
concernant un supplément d'investigations techniques sur des
points qui n'auraient pas été initialement compris dans la mission ordonnée,
- et de toute manière, les parties
auront à déposer dans leurs
conclusions finales leurs remarques concernant la réponse donnée par l'expert à la mission ordonnée par le tribunal.
Rien n'empêche non plus que les
parties présentent à l'expert, pendant le suivi de ses opérations,
des études techniques particulières qu'elles auront fait établir par
un spécialiste de leur choix et
qu'elles auront normalement soumises par un « dire ,, dont ce sera
l'objet essentiel.

En Belgique, l'expert est une personne physique nommée par le
juge intuitu personae, soit à son
initiative, soit à la requête
conjointe des parties. Celles-ci
peuvent éventuellement demander au Juge, en commun, le remplacement de l'expert qu'il aurait
lui-même nommé. L'expert prête
serment, il est tenu d'exécuter
personnellement sa mission. Il
dispose d'une grande latitude
pour la remplir, mais le caractère
contradictoire de l'expertise doit
être scrupuleusement respecté.
Certaines dérogations sont cependant possibles en cas d'absolue
nécessité. Le rapport de l'expert
doit contenir les éléments de fait
qu'il lui est demandé de recueillir
et des conclusions précises si le
juge en attend de lui .
L'expert doit donner connaissance aux parties de ses constatations et noter leurs observations.
La législation belge permet de
confier une expertise à des étrangers. Il n'y a pas de listes officielles d'experts judiciaires.
Le cas des autres pays de la
communauté est différent et doit
s'analyser individuellement.

Cas de la République
fédérale allemande

En République fédérale allemande, les articles 402 à 414 du
Code de Procédure Civile régisAutres procédures
sent l'expertise. C'est normalejudiciaires européennes
ment au cours du procès que
Il convient maintenant d'indiquer l'expert est nommé par le juge
pour chacun des autres pays de qui a un pouvoir souverain pour
la communauté européenne au- le faire, sauf si les parties se sont
tres que la France et le mises d'accord sur le choix d'un
Royaume-Uni, quelle est la prati- expert (art. 404 par. 4). Le juge
que judiciaire en matière d'exper- peut demander aux parties de lui
faire part de leur propre choix
tise.
Il y a trois pays où elle est relati- s' il estime nécessaire la désignavement voisine des modèles pré- . tion d'un expert. Si elles ne sont
pas d'accord entre elles, le juge
cédents :
- la Belgique, pour laquelle l'ex- doit alors choisir une perpertise est régie par les arti- sonne physique ayant les concles 962 à 991 de son Code judi- naissances techniques spécifiques
ciaire, très proches des nécessaires, ou plus excepdispositions de l'ancien Code Ci- tionnellement un organisme public, institut universitaire ou
vil français,
- l'Irlande qui est restée un pays chambre de commerce.
de« common law » ,
Dans la pratique, et pour choisir
- le Danemark, dont le Code de une personne habile à lui apporProcédure - chapitre IX - s'ins- ter le concours technique qu'il atpire de concepts très proches des tend, le juge s'adresse aux chamconcepts britanniques.
bres de commerce, qui tiennent
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commis publiquement assermentés>>, ou aux chambres de métiers ou aux universités, suivant
le cas .
Il peut, de la même manière,
procéder à cette désignation
quand une seule partie lui demande dans ses conclusions la
nomination d'un expert. Il est
aussi prévu que même en dehors
de tout procès, toute personne
peut demander au juge la désignation d'un expert, pour faire
procéder à une constatation s'il
s'agit d'un moyen de preuve qui
risquerait de disparaître ou de
devenir inutilisable.
L'expert nommé par le juge est
tenu d'exécuter la mission qui lui
a été confiée. C'est un devoir civique de le faire. L'expert ne
peut s'y soustraire que s'il peut
exciper les raisons pour lesquelles
un témoin a la faculté de pouvoir
refuser de témoigner.
L'expert prête serment. Il doit
constater les faits et en tirer
leurs conséquences en application
de ses connaissances scientifiques
et professionnelles.
Les règles de droit allemand
concernant le témoin sont applicables à l'expert, mais on le
considère de plus en plus comme
un auxiliaire du juge (Richtergehilfe) ou comme un conseiller de
celui-ci (Berater). De fait, il l'assiste dans l'appréciation des faits
connus en en tirant les conséquences, en évaluant leur nature
et en émettant, s'il y a lieu, des
hypothèses. Enfin, sur le plan de
la responsabilité de l'expert, il
faut noter que la Cour Fédérale
l'exclut pour tout vice du contenu
de son rapport et pour des fautes
personnelles qui ne releveraient
pas de la volonté de nuire ou
d' une violation de son serment.

Cas des pays méditerranéens de la C.E.E.
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En ce qui concerne les pays méditerranéens de la Communauté
européenne, les règles et les pratiques sont les suivantes :
En Espagne, le Code de procédure civile traite de l'expertise
dans ses articles 610 à 632. Au
cours du procès, l'expert interLA JAUNE ET LA ROUGE , OCTOBRE 1988

pose obligatoirement un rapport
vient quand une partie demande
au juge qu'il en soit désigné un écrit qui doit mentionner les remarques et observations des paret que le juge déclare cette demande admissible. Mais après les ties. Le juge peut lui demander
dernières conclusions écrites des d'assister aux plaidoiries à l'auparties, et seulement pendant un dience et d'exprimer son avis en
court délai où il a le droit de le présence des parties qui peuvent
intervenir.
faire, le juge peut ordonner tous
moyens de preuve et notamment L'expert d'une partie participe
toute expertise qu' il estime opaux opérations de l'expert
portune.
nommé par le juge et peut présenter son propre rapport à l'exL'expert doit, en principe, possépert nommé par le juge.
der des connaissances scientifiques, artistiques ou pratiques
La responsabilité civile de l'exparticulières. Il n'est pas nécespert existe en Italie. Il peut être
saire qu'il soit diplômé, sauf s'il
poursuivi si l'expertise est fausse
s'agit d'une profession qui est réet il répond alors des dommages
glementée par la loi ou par le qu'il a causés aux parties.
pouvoir exécutif. L'expert doit
Autre pays méditerranéen de la
payer patente pour la profession Communauté, la Grèce, a ses rèrelative à l'industrie sur laquelle gles édictées par les articles 368
porte l'expertise. Il n'y a pas de à 392 de son Code Civil.
listes d'experts.
La désignation d'un expert est
L'expert prête serment. Les parfaite soit à l'initiative du juge,
ties ont seulement la possibilité
d'assister à l'expertise et la fa - soit à celle d'une des parties par
culté de présenter à l'expert des ordonnance du tribunal ayant la
forme d'un jugement avant dire
observations écrites.
droit. Elle n'est susceptible de reLa place de l'expert dans la pro- cours que lorsque la décision au
cédure italienne est particulière.
fond a été rendue.
Il y a d' une part l'expert dont la
L'expert qui refuse la mission qui
désignation est réservée discrélui a été confiée ou qui s'abstient
tionnairement au juge de la mise
de la remplir, sans motif justifié,
en état (« consulente tecnico d'ufpeut être passible d'amende, de
ficio »), qui prête serment et pour
remboursement de frais judiciaile choix duquel le juge dispose de
res, de dommages et intérêts .
listes spéciales établies par tribunal , et d'autre part l'expert désiLa loi accorde aux parties la fagné par les parties elles-mêmes à
culté de se faire assister par des
la suite d'une ordonnance du
experts techniques qui sont préjuge les invitant à y procéder et
sents aux rendez-vous d'expertise.
qui joue pour elles le rôle d'assisIls ont accès aux sources de rentant ou de défenseur technique seignements de l'expert et peu(« consulente tecnico di parte »).
vent lui poser àes questions au
La désignation d'un expert par le cours de ses travaux et à l'aujuge peut être faite à n'importe dience.
quel moment du procès, en preL'expert rédige un rapport qu'il
mière instance, comme en appel,
n'est pas tenu de communiquer
et s'il y a urgence par voie aux parties. Ses conclusions doid' « accortamento tecnico » (ré- . vent être motivées et se référer à
féré) .
tous les points soumis à son examen. Le tribunal les apprécie librement, mais s'il ne partage pas
L'expert nommé a le devoir d'acle
point de vue de l'expert, il est
cepter sa mission, sauf s'il a des
raisons graves pour justifier son obligé de motiver sa décision.
abstention.
En ce qui concerne l'éventualité,
Il peut, sans l'autorisation ex- pour un juge, de faire appel à un
presse du juge, effectuer toutes expert étranger, elle est encore
les recherches qu'il juge nécessai- plutôt difficile dans tous les pays
res à l'exécution de sa mission, méditerranéens de la Commumais il ne peut interroger les par- nauté. Pratiquement impossible
ties elles-mêmes ou des tiers en Espagne, théoriquement possiqu'avec cette autorisation. Il dé- ble, mais discutée en Grèce, elle
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est aussi, de fait, extrêmement
rare en Italie.

Conséquences pour 1992
Il est difficile de penser que les
tribunaux de l'ordre judiciaire
anglais et français modifieront à
partir du 1er janvier 1993 leurs
pratiques procédurales ou que les
Etats concernés, France et
Royaume Uni, décideront par
voie législative ou réglementaire
d'y apporter des changements autrement peut-être que sur des
points très particuliers. C'est
pourquoi les litiges liés à l'exécution de conventions internationales soumis à la loi française ou la
loi anglaise, et justiciables des
tribunaux français ou anglais,
ont-ils peu de chance d'être traités demain différemment de la
manière dont ils sont traités aujourd'hui.
Ce qui est prévisible dans le cas
de !'Angleterre et de la France,
le sera sans doute aussi pour les
autres pays de la Communauté.
Et même s'il y a unanimité sur
certains principes et spécialement
sur le respect du contradictoire
au cours des opérations d'expertise ordonnées par des tribunaux,
il y aura toujours de sérieux
points de divergence qui subsisteront, notamment sur la nature de
la mission confiée aux experts intervenant dans le débat judiciaire, le choix de ceux-ci (liberté
complète des juges comme en
France, ou obligation pour
ceux-ci d'avoir recours à des personnes ayant des qualifications
techniques appropriées comme en
Allemagne ... ).
Faut-il ajouter que même si un
effort était fait par les états
membres pour procéder à une
tentative d'unification des règles
et des pratiques, ce ne pourrait
être qu'une œuvre de longue haleine, nécessitant des concessions
mutuelles de la part des uns et
des autres, et devant être finalement ratifiée par les diverses autorités nationales.
Il y a donc lieu de penser qu'à la
fin de 1992, et exception faite de
l'application des décisions rendues, cas par cas, par la Cour de
Luxembourg, les législations et
les structures judiciaires de chaLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

que pays conserveront leur autonomie et que sur ce plan, la future Europe sera comme était la
France d'ancien régime avant la
réforme du Code Civil, une juxtaposition de territoires ayant
leurs règles et leurs coutumes
propres.
Ce qui a pour conséquence que
tout Français appelé à intervenir
dans une procédure judiciaire
comme expert à l'étranger, dans
un pays du marché commun, devra continuer de se plier aux lois
et aux pratiques de ce pays, de
même que tout étranger désigné
par un juge français pour effectuer une expertise qu'il aura ordonnée, devra toujours se plier
aux lois et pratiques françaises.

Au sujet de l'arbitrage
Il n'en sera sans doute pas de
même si les parties ont convenu
de soumettre leurs différends à
l'arbitrage.
Cela, parce que les arbitres,
qu'ils aient ou non l'autorité pour
décider en qualité d'amiables
compositeurs, et qu'ils aient ou
non l'obligation de se référer à
un droit national particulier, sont
en général libres de décider,
comme ils l'entendent, des règles
de procédure qu'ils ont l'intention
d'observer. A cet égard, le droit
français dont on a souligné le caractère particulier en ce qui
concerne le recours à la compétence d'un expert par un juge qui
le désigne, admet sans ambages
en matière d'arbitrage international, non seulement que la
convention d'arbitrage peut «régler la procédure à suivre dans
l'instance arbitrale>>, mais aussi
que «dans le silence de la
convention, l'arbitre règle la procédure autant qu'il est besoin,
soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage» (art. 1493 du
Code de Procédure Civile).
Le renvoi à un règlement d'arbitrage, lorsqu'il y est fait référence, n'est pas davantage restrictif. L'article 14 du règlement
de la Chambre de Commerce Internationale (1) dispose en effet :
«l'arbitre instruit la cause dans
les plus brefs délais par tous
moyens appropriés ... Il peut nommer un ou plusieurs experts, défi-

nir leur mission, recevoir leurs
rapports, et/ou les entendre».
De son côté, l'article 9 du règlement de !'Association Française
d' Arbitrage (2) qui sera sans
doute appelée à jouer un rôle de
plus en plus actif comme organisme institutionnel au sein du
Marché unique européen en matière d'arbitrage, est ainsi rédigé : « dans le silence de la
convention d'arbitrage, le tribunal arbitral fixe les modalités de
la procédure en fonction de la
nature du litige et en vue de la
meilleure solution de celui-ci ».
L'article 10 de ce même règlement apporte la précision
complémentaire suivante : il (le
tribunal arbitral) « est dispensé
d'observer dans la procédure les
délais et les formes établis par
les tribunaux, à l'exception des
formes propres à la matière de
l'arbitrage».
C'est pourquoi l'arbitrage, par la
souplesse des dispositions qui
s'appliquent quand il y est fait
recours, est, plus que les procédures judiciaires nationales, de
nature à aider au rapprochement
( 1) La Chambre de Commerce lnternationa le (C.C 1.) est une organisation
mondiale ayant son siège à Paris, 38
cours Albert I"'. Elle est implantée dans
58 pays dont la France, par ses comités nationaux. Le Comité national français se trouve à Paris . 9 . boulevard Malesherbes (Tél
42.65 . 12 66) Il est
présidé par notre camarade Bouyssonnie
(X 39). prësident d ' honneur de Thomson CSF et qui a présidé l'AX de 1978
à 1982.
La vocation de la C.C.I. est très étendue. Elle a constitué plus de vingt
commissions permanentes destinées à
permettre aux hommes d' affaires de se
rencontrer en vue de se consulter. de
faire progresser les intérêts de leur sec'teur d'activité. et de contribuer à I' amélioration de leurs relation s, en particulier
commerciales.
La Chambre de Commerce Internationale a élaboré un règlement de conciliation et d ' arbitrage dont la dernière version a été rendue effective le 1" janvier
1988. Le règlement d ' arbitrage
comprend 26 articles. C'est l'article 1"
de ce règlement qui rappelle 1· existence
auprès de la C.C.I. d ' un organisme international d'arbitrage appelé Cour d' arbitrage de la C.C. I. auquel les parties
peuvent s' adresser quand elles veulent
avoir recours à un arbitrage pour régler
leurs différends.
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-----------Magistrats, arbitres et experts----------des pratiques de l'expertise et des des pays membres de la C.E.E.,
méthodes d'instruction des diffi- · soit pour réaliser en association
cuités contentieuses. Les arbitres de grands ouvrages à l'échelle
peuvent en effet s'inspirer libre- européenne (par exemple, matément, quand ils veulent eux-mê- riels pour la conquête de l'espace,
mes faire appel à un technicien laboratoires de recherches nuen qualité d'expert, des avantages cléaires), soit pour tenter de péqui sont propres à l'une ou l'au- nétrer en commun des marchés
tre de ces procédures, et en parti- tiers.
culier de ceux qui ont été indiCette perspective, le développequés précédemment à propos des
ment de techniques de plus en
usages anglais et des règles de
plus spécialisées, la réalisation
droit françaises.
d'ensembles de plus en plus
complexes, et en même temps, la
Evolutions à attendre
levée des restrictions qui existent
encore à l'égard de la liberté
à l'occasion de
d'établissement comme la mobiprocédures arbitrales
lité toujours plus grande des perLa perspective de l'ouverture pro- sonnes à l'intérieur de la C.E.E.
chaine du Marché unique euro- ne seront pas sans conséquence,
péen va, au moins pour certaines ni sur le nombre des litiges à
catégories de litiges, donner lieu trancher, ni sur l'arbitrage instià une évolution dans un sens que tutionnel (C.C.I., A.F.A).
ne manqueront pas de souhaiter,
dans un esprit d'unification, les Si l'on distingue en effet, parmi
sociétés qui s'adonnent au les questions soumises à l'appréciation des tribunaux arbitraux
commerce international.
celles qui se rapportent à :
On peut en effet, dès avant cette
- l'existence ou la consistance
date, s'attendre à une notable de droits en dehors de toute
augmentation de l'activité convention particulière entre les
commerciale intracommunautaire parties (valeur d'un titre de pro(ouverture plus grande des mar- priété, validité d'une décision
chés publics, ventes directes et d'assemblée générale de sosous-traitances) et à des conju- ciété, ... ) ;
gaisons d' action entre industriels
- la définition des obligations
résultant de conventions entre
parties (interprétations d'une
(2) Composée d'environ 130 adhéclause contractuelle, législation et
re nts, 1· Association fra nçaise d'arb itrage
règles applicables, assistance
(APA) est ac t ue ll ement présidée par
technique, applicabilité d'une noMe Mollet Viev il le. anc ien bâtonn ier de
l' ordre des avocats à la cour d'appel de
tion de force majeure, ... ) ;
Pa ris, et prése nte men t membre du
- l'exécution des obligations
Conseil Constitutionnel Son unique vocontractées ;
cation est de fac1l 1ter, d'organiser et
- et celles pour lesquelles les
surve iller la solution des l1t1g es de toute
questions de droit et de fait peuna tu re que les pa rties sont convenues
vent être également importantes
de soumettre à 1· arbitrage. A cette f in,
(brevets, know how, juste
elle a élaboré un réglement en dix-huit
prix, ... ).
artic les auquel les part ies ont la fac ulté
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de se réfé rer lorsq u ·el les insèrent une
c lause co m pr omisso ire dans le urs
contrats commerciaux ou comprom is
d'arbitrage après na issance des litiges
en matière civile .
L' AFA a établi un barème pour le calcul
des provisions forfa itaires sur fra is et
honoraires prévus à 1· article 4 de ce règlement . Ell e a d'autre part constitué un
comité composé de trois membres de
son Consei l pour suivre en permanence
le fonctionnement de chaque t ribunal
arbitral depu is l' origine du lit ige jusqu'à
l'exécution de la sentence. Le siège de
l'AFA est sis 2, ru e de Harlay, Paris I",
mais son secrétariat se trouve 3 1 , ave45 63.45 70)
nue Hoche (Tel
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Il est clair que les questions des
deux premières catégories posées
aux arbitres par la mission qu'ils
ont reçue des parties étant, ce
qui est le cas le plus fréquent, de
nature essentiellement juridique,
il n'y aura sans doute pas pour
elles, comme on l'a dit pour les
procédures judiciaires, de changement à prévoir avant longtemps.
Il n'en sera très probablement
pas de même des questions de la
troisième catégorie (qualité,
quantité, nature, état des marchandises livrées, dépassement

des délais convenus, avaries, vices
cachés, évaluation des dommages, établissement des comptes,
etc.),
• pour lesquelles les arbitres
seront fréquemment en présence
d'arguments techniques qui deviendront de plus en plus difficiles à apprécier, ce qui pose le
problème de la nature du choix,
et celui du concours que des spécialistes peuvent apporter à un
tribunal arbitral (soit comme
membres de tribunaux arbitraux,
soit comme experts).
• et pour lesquelles aussi, en
raison de l'accroissement prévisible des relations d'affaires entre
sociétés installées dans les pays
membres de la Communauté, paraît devoir être désirable un rapprochement des usages (par
exemple, à propos du rôle des experts intervenant dans les procédures et de la définition de leur
mission) aussi bien que de quelques règles de droit (par exemple, celles relatives aux notions
de vice caché, ou de responsabilité du gardien de la chose ... ).
Un rapprochement, même limité
à ces points particuliers des règles servant de référence, est en
cours d'étude sous la pression des
chambres de commerce nationales. Il ne se fera pas sans un accord ratifié par les Etats membres, ce qui suppose une
évolution nécessairement assez
lente, à moins qu'interviennent
des décisions de caractère obligatoire rendues par la Cour de Justice de Luxembourg.

Techniciens arbitres
En ce qui concerne l'accroissement du rôle des techniciens
dans les procédures arbitrales, il
paraît judicieux de penser à une
plus grande participation de leur
part en qualité d'arbitre à la
constitution de tribunaux arbitraux, ce qui ne relève pas seulement d'initiatives directes des
parties, mais aussi de l'action des
organismes institutionnels d'arbitrage (Chambre de Commerce
Internationale, Association Française d'Arbitrage).
Sur ce point, la question reste
débattue de savoir s'il y a intérêt
à avoir, dans les cas où les diffé-

-----------Magistrats, arbitres et experts----------rends entre parties portent sur
des difficultés d'ordre technique ·
bien caractérisées, un ou deux
techniciens, l'hypothèse d'un
technicien président du tribunal
arbitral et de deux juristes avec
lui comme arbitres n'étant guère
soutenue ; il y a lieu de penser
que lorsque le litige se présente
dans ces conditions, le plus raisonnable est que chaque partie
désigne son expert technicien, et
que le tribunal arbitral soit présidé par un juriste. Il en est de
même si la cause des désordres
allégués est, selon les parties, de
nature technique très différente
(structurelle pour une partie ,
d'entretien ou de conduite pour
une autre).

Techniciens experts
D'ores et déjà, on peut noter certaines évolutions concordantes
pour les arbitrages organisés par
référence au règlement de la
Chambre de Commerce Internationale, des rapprochements se
sont en effet déjà opérés, sous
son égide, entre les deux méthodes de recours à l'expertise (experts témoins selon l'usage anglais, ou experts désignés à
l'initiative des arbitres selon les
habitudes des droits civils continentaux).
D'a bord en ce qui concerne la
définition de la mission de l'expert, parce que si c'est le tribunal
qui le nomme, il est de plus en
plus fréquent que celui-ci
consulte les parties avant de fixer
les termes de la mission ordonnée, au moins sur le sens des
questions qui lui seront posées.
Ensuite parce que le tribunal arbitral ne se contentera pas d'un
rapport écrit, qui serait établi par
l'expert, ce rapport fût-il complet
et bien argumenté.
Le tribunal, en effet, selon une
pratique qui s'est maintenant
beaucoup développée, invitera
l'expert à présenter et à motiver
ses conclusions au cours d'une
audience où les parties auront la
faculté de lui poser des questions
complémentaires et où il devra
répondre oralement devant les arbitres.
En sens inverse, et lorsque les
parties ont choisi leurs propres
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experts, on attendra d'eux qu'ils
rédigent un rapport écrit relatant
leurs travaux et précisant leurs
conclusions, le tribunal arbitral
se réservant de les faire examiner
et vérifier ensuite par un expert
de son choix.
Des tendances unificatrices semblables se sont manifestées dans
des domaines très actifs sur le
plan du commerce international,
où les parties ayant recours à
l'arbitrage constituent des tribunaux sans se référer à aucun organisme institutionnel (cas des
transports aériens, par exemple).
On doit incidemment noter qu'un
mouvement similaire s'est également développé au sein de grands
tribunaux internationaux ayant
leur siège sur le territoire d'un
pays membre de la Communauté
(tribunal de La Haye, quand il
est fait exceptionnellement appel
à des experts techniciens, par
exemple des géophysiciens à l'occasion de conflits territoriaux ;
Cour de Luxembourg).

Conclusions
Quelques réflexions complémentaires doivent être faites en
concluant.
D'abord si les différends soumis
à un jugement ou une sentence
arbitrale nécessitent des investigations techniques de plus en
plus complexes et difficiles, il deviendra de moins en moins possible à un spécialiste isolé d'intervenir à la demande de juges ou
d'arbitres, sans doute pourra-t-on
accepter qu' il se fasse aider par
un autre technicien auquel il
aura la liberté de faire appel.
Sans doute aussi avant de le désigner le tribunal pourra-t-il demander à un expert généraliste
de procéder à une analyse
complète des éléments du litige
et soumettre au tribunal des propositions de missions spécialisées
à confier, et même des noms
d'experts techniciens à recommander. Mais il est plus probable
que des cabinets d'experts se
créeront, groupant des spécialistes de techniques complémentaires (par exemple : dans le bâtiment, pour la mécanique des
sols, les constructions métalliques, les constructions en béton, ... ) et que c'est à ces cabi-

nets qu'iront peu à peu les
préférences des juges et des arbitres, lorsqu'il s'agira d'affaires se
rapportant à des situations très
enchevêtrées.
D'un autre côté, si les différends
devaient donner lieu à des débats
oraux ou à des analyses de documentation nécessitant une bonne
connaissance d'une ou de plusieurs langues particulières, cette
circonstance sera prise en considération pour le choix des experts
à qui faire appel, et bien entendu
aussi, pour le choix des arbitres.
Aussi y a-t-il lieu de penser que
des cabinets d'experts se constitueront pour grouper des spécialistes de techniques complémentaires, tendant à devenir de s
cabinets multidisciplinaires internationaux et pouvant offrir aux
tribunaux et aux parties une collaboration dans la langue où ils
ont la volonté de s'exprimer.
Il n'est sans doute guère possible
de faire des pronostics d'évolution
beaucoup plus précis. Ce qui est
sûr, en tout cas, c'est que l'Europe est à la veille d' une mutation qui n'est pas sans analogie
avec celle qu'elle a connu jadis.
Une profonde transformation des
courants commerciaux est en
train de se produire, nécessitant
une adaptation des usages et une
unification des méthodes . La
même société qui aura une implantation en Allemagne et une
autre en France, et qui exportera
ses produits d'un pays vers l'autre, ne voudra pas demain que
les difficultés commerciales nées
de ces mouvements, soient apréciés de façon distincte selon qu ' il
s'agisse d'un produit vendu en
France ou en Allemagne, ou dans
un pays tiers de la C.E.E. Déjà,
dans le passé, les banquiers lombards , la Hanse, le Temple
même, avaient leurs correspondants et leurs règles qui précédaient le droit. L'Europe de demain sera celle des marchands et
des entrepreneurs internationaux
et ce seront eux qui, par la force
de leurs initiatives et celle de
leurs activités, créeront le rapprochement des pratiques nécessaires
au règlement de leurs différends
par voie d'arbitrages occasionnels, précédant ainsi l'évolution
future des procédures judiciaires
nationales.
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~~~~~~~~~~~~~~~In memoriam~~~~~~~~~~~~~~~

TAGHI RIAHI-DEHKORDI (30)
1910-1988

E général

Taghi RIAHI-

L
DEHKORDI qui vient de
s'éteindre en son domicile, à
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Nice, était un grand ami de
notre Pays.
Né à Ispahan (Iran) il arrive
en France à 17 ans. Il y poursuit ses études au lycée d'Orléans, puis à Louis-le-Grand,
il est reçu à Polytechnique.
Se destinant à la carrière militaire, il entre à l'Ecole d'artillerie de Fontainebleau.
Il se met au service de son
pays qui lui confie le poste
d'attaché militaire en Suède.
De retour en Iran, il poursuit
sa carrière militaire jusqu'au
grade de général. Il fait un
« détour » par la raffinerie
d'Abadan qu'il dirigera pendant quelque temps, après le
départ des Anglais, puis il est
nommé chef d'état-major général.
Confronté à une importante
émeute populaire, il refuse de
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

faire sortir les chars et de
faire tirer sur la foule. Cette
décision lui vaudra d'être
condamné à mort au côté du
premier ministre Mossadegh
au cours d'un retentissant procès suivi par la presse du
monde entier , en décembre 1953.

A son tour, il aide de nombreux jeunes à venir en
France étudier notre langue et
nos techniques, notamment à
l' Institut géographique national. Certains reviennent avec
le diplôme d'ingénieur, et
leurs épouses, celui de topographe.

Sur l'intervention de nombreux pays (Etats-Unis,
Suède, France, etc.) et de ses
camarades polytechniciens
français qui envoient une pétition afin d'obtenir sa grâce, sa
peine est commuée en trois
années de prison, qu'il fait.

Ce patriote toujours prêt ·à
servir son pays, accepte en
1979 le poste difficile de ministre de la Défense nationale ,
.ce qui le contraint à se dessaisir de sa société.

Devenu très populaire, il crée,
aidé de nombreux amis, une
affaire d'ingénieur-conseil et
de topographie. Il travaille en
collaboration avec de grandes
sociétés françaises , telles que
Sofrelec , Sofregaz, etc ., à
l'édification de grands travaux
en Iran .

Quelques mois après, il s'efface de la vie publique.
Il avait une épouse françai se
et s'était retiré dans la région
méditerranéenne à la suite
d'un grave accident de santé.

J-P. CALLOT (31)

la vie de l' éJ

LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

des recherches sur les gaz ionisés et il prépare une thèse de doctorat.

DE L'ÉCOLE POL YTECHNIOUE

• Désigné en 1969 pour servir au 73' Rég iment d'Ar t ill erie en RFA, il prend le
commandement de la Batterie de commandement et de services puis d'une batterie de
tir de son régiment.
• De juillet 1972 à juillet 1973, suit les
cours de l'École supérieure de Gue'rre en
qualité de stagiaire du cycle d'études militaires supérieures.
• De juillet 1973 à juillet 1976, il est déta ché à la Di rection des Recherches de la Délégation générale pour !'Armement où il assure les fonctions de Chef de la Division
« Lasers des hautes énergies ».
• En août 1976 il rejoint le 4 ' Rég iment
d' Arti llerie en quali té d'officier supérieur de
sécurité nucléaire où 11 assure les fonctions
opérat ionnelles de chef d'équ i pe de
commandement et de liaison .
• En octobre 1978 le Général PARRAUD
est affecté au Bureau Études de l' État-Major
de l'armée de terre en qual ité d'officier t rai tant à la cellu le « Système d'arme nuc léaire
tactique de deuxième génération HADES »
• En août 1981, il prend le commandement
du 1 1' Régiment d' Artillerie à Offenbourg
(RFA)
• Septembre 1983/juillet 1984
auditeur
au Centre des hautes études mili taires .
• 1uillet 1984/août 1988 le Général PARRAUD est affecté à l'École d'application de
1· Artillerie à Draguignan où il assure les fonctions de Directeur du Centre d'études tactiques et d'expérimentation de I' Artillerie puis
de Commandant en second de l'École.

Comme nous l'avions annoncé dans notre précédent numéro, le Général Paul PARRAUD (X 58) a pris le commandement de /'École polytechnique le 1°' septembre
1988.

Fiche biographique
du Général de brigade
Paul PARRAUD
•

Né le 22 juillet 1936 à Marseille.

•

Entré à l'X en septembre 1958 .

• 3 ans après, à l'issue de son stage à
l'École d'application de I' Artillerie est affecté
au 20' Régiment d' Artillerie parachutiste.
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• Rejoint son régiment en Algérie en décembre 19 6 1. Après avoir effectué à Pau un
stage d'officier parachutiste, il exerce les
fonctions de lieutenant de tir et d' observateur.
• En août 1962 son unité rentre en France
pour y être dissoute. Il est alors détaché au
titre de lenseignement militaire supérieur
scientifique et technique à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille où il conduit

Le Général PARRAUD est Chevalier de la Lé, gion d'honneur et de l'Ordre national du mérite.

1o• TOURNOI DE BRIDGE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Le Club de bridge de I' Ecole polytechnique
organise, le dimanche 16 octobre 1988,
la 10' édition de son tournoi annuel à 14 h
dans le Grand hall de l' École.
Pour fêter cet anniversaire et à la demande
de nombreux anciens. un prix « spécial X »
récompensera la meilleure paire comportant
au moins un polytechnicien.
Pour tout renseignement
Club de bridge,
Ecole polytechnique, 91128 Palaiseau cedex, tél. 60.19.45.09 ou 60 . 19.49.68.
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a vie de l'association

CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT
MESSE D'X-MÉMORIAL
Le samedi 19 novembre 1988, à
10 h 30, l'AX déposera. comme tous
les ans, une gerbe au Monument aux
morts du Boncourt. dans la cour
d ' honneur. 21. rue D esca rt es.
75005 Paris .
Tous les camarades et leurs fam illes
sont invités à la cérémonie. et nous
espérons qu'ils seront nombreux à
s'associer à cet hommage avant la
Messe annuelle à la mémoire des X
décédés, organisée par X-Mémori al et
qui sera dite le même jour par l'abbé
André OUDET (X 40) à 10 h 45, à
Saint-Étienne-du-Mont.

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AX
(séance du 17 mars 1988)
Etaient présents
H .MARTRE (4 7)
S THOUVENOT (27) - J. DELACARTE (4 7) A. PASOU ET (39) - Ph . NAIGEON (69) H. FABRE-AUBRESPY (76) - J LEFEBVR E
de LADONC HAMPS (5 4) - F. GASOUET
(29) - P VI DAL (3 1) - M . DHELLEMMES
(36) - E. GRISON (37) - M . PIEFFORT (37) P RO UX (38) - M. DUPUIS (53) - J -P
GERARD (60) - J -P BEGON-LOURS (62) P FIASTRE (71) - P PU Y (75) - L.
d'ORSO (33)
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Etaient excusés ou absents : M . BERRY (63)
- P LAFOURCADE (65) - M . LAURE (36)
- J DUPUIS (39) - D. INDJOUDJIAN (41)
- C FREJACOUES (43) - S RAFFET (50)
J BOUTTES (52) - G. VILLE (56) D. DESCROIX (58) - C. MOREA U (58) A. SOUBEIRAN (58) - J -F POUPINEL (59)
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- Th . de MONTBRIAL (63) - D. SENEGUIER
(72) - S PERINEAU (73) - D. NABET (82)
- B. CAZELLES (3 1) - J -P BOUYSSONNIE
(39)

Assistaient également à la réunion
H. RENARD. délégué général.
M . RAMA,
J .-P. CALLOT. réd acteur en chef de La
Jaune et la Rouge .
1 - Le Prés ident H. MA RT RE ouvre la
séance en demandan t 1· approba tion du projet
de compte rendu de la séance du 15 décembre 1987. Après quelques rectifications.
le compte rendu est approuvé.

2 - Le Consei l exami ne ensuite les comptes
de l'exercice 87 et le budget.
2 1 - Examen des comptes de /'exercice 7987
Jean LEFEBVRE de LADONC HAM PS (54)
Trésorier adjoint commente le dossier des
comptes de l'exercice 1987 comportant le
rapport du Trésorier et ses annexes compte
de résultat. bilan . affectation des résu ltats de
l'exercice et mouvemen ts des princ ipaux
postes du passif .
Le résultat de l'exercice avant charges et
produit s exceptionnels ressort à +
152 339, 49 F. Il est ana lysé poste par
poste dans le rapport du Trésori er.
La prise en compte des cha rges et produits
exceptionnels, par le jeu notamment d'un
solde positif de 2 10 000 F des opérations
sur va leurs mobilières et com pte-tenu de
l'insc ription d' une dotation aux provisions de
13 7 000 F pour dépréc iation des va leurs
mobilières du Fonds de Réserve, fait ressort ir
un excédent n et de l ' exerc i ce de
263 697,68 F. Noter des charges et produits sur exercices antérieurs relativement
importants mais dont le solde est faible ( +
3 9 000 F), dus pour une large part à la régularisation de la création dans les comptes
d'un secteur soumis à la TVA .
Les craintes formul ées par le Trésorier lors
de la réunion du 15 décembre 198 7 quant à
1·équilibre des comptes de l'exercice ne se
sont donc pas matérialisées
Il est proposé d'affecter l'excédent net de
l' exercice au Fonds de Réserve .
Enfin . LA DONCHAMPS donne lecture du rap-

port du 2 mars 1988 de la Commission de
vérification de la comptabilité constituée de
J FRINAU LT (36). G. PIOUEMAL (3 7) et
C. CASTEL (41) Commissaires aux comptes
de la Compagnie de Pari s, qui ont vérifié les
comptes et en ont reconnu la régularité et la
sincérité .
Après échange de vues, le Conse il approuve
les comptes qui seront donc soum is sans
modification à l'Assemblée générale.
2 .2 - Examen du projet de budget 7988
Jean LEFE BVRE de L ADONC H AM PS
commente le projet de budget 1988 qui est
en augmentation de 2,5 % pour les produits, évalués avec prudence. et 3, 9 % pour
les charges. par rapport à ceux de 19 8 7
hors produits et charges exceptionnels .
Le budget 1988 est équilibré et son total
s'élève à 11 270 KF .
Après échange de vues, le Conseil approuve
le budget 1988 qui sera donc soumis sans
modification à l'Assemblée générale.
La cotisation 1988 n'a pas été modifiée par
rapport à 1987 . Il est proposé de renou veler
l'autorisation donnée au Consei l par l'Assemblée générale du 19 juin 1986 d 'en augmenter le montant dans la limite de 450 F y
compris abonnement à La Jaune et la Rouge.
Le Conseil approuve cette disposition .

2.3 - Rapport de la Commission des finan ces
Jean-Pierre BEGON-LOURS (62), Président
de la Commission des finances. rend compte
au Conseil de la réunion de la Commission le
11 mars 1988 et fait part des recommandations de cette Commission qui se résument
comme suit
La dotation aux provisions pour dépréciation
des valeurs mobilières du Fonds de Réserve
inscrite au bi lan 1987 doit être rapprochée
des plus-values importantes faites en 1 9 8 5
et 1986. Dans la conjonctu re incertain e actuelle, la Commission recommande une réduction de la pa rt globale des va leurs à revenu variab le dans l'ensemble du portefeuille.
Sous cette réserve et en accord avec le Trésorier , la politique menée jusqu 'alors en matière de répartition entre la recherche des revenus et ce lle des plus-va lues doit être
maintenue .
La gestion de la t résorerie coura nte est sa t is-

faisante . Elle pourra être harmon isée avec
celle du patrimoine .
2 .4 - Après échange de vues. le Conseil
approuve le rapport du trésorier et. après
quelques modifications. le rapport moral, qui
seront donc soumis à l'approbation de 1·Assemblée générale qui aura lieu le 22 juin à
20 h 30 à I' Amphi Poincaré, rue Descartes.

3 - CANDIDATURES A U CO NSEIL DE
L' AX - Sur les neuf administrateurs sortant.
trois sont rééligibles et ont demandé le renouvellement de leur candidature ; par ailleurs. de MONTBRIAL. trop occupé, a donné
sa démission. Par vote à bulletin secret les
candidatures ci-après sont proposées par le
Conseil
sortants rééligibles
H. FABRE -AUBRESPY
(76). H. MARTRE (47). G. VILLE (56);
nouveaux candidats Cl . ANDREUZZA (60).
Mlle N. BOTEK (84). D. BREFORT (66),
G. CARA (62), R. HORGUES-DEBAT (37),
B. PACHE (54). S TCHURUK (58)
4 - COURS DE PO ST-FORMATION - Le
projet entre dans sa phase décisive , les statuts de l' assoc iation à créer sont en bonne
voie, le principe de laffectation de locaux
sur le site de la Montagne a reçu 1·accord de
principe du ministre de la Recherche et de
!' Enseignement supérieur. La décision dépend
donc maintenant du secrétaire général du
gouvernement.
5 - Le Conseil donne son autorisation pour
céder deux jeux d'étiquettes adresses, l' un
aux Annales des Mines pou r lancer les numéros spéciaux concernant l'automatisation,
l'autre aux éditions LAVAUZELLE pour une
col lection d'ouvrages hi storiques.
6 - Roger MONNIN (30) a demandé avec
l'appui de 26 camarades. l'agrément pour le
groupe X-PICARDIE qui se substitue aux
groupes départementaux préexistants (A isne,
Oise et Somme). Cet agrément sera soumis
à la ratification de 1· Assemblée générale.
7 - Le wnseil est appelé à discuter le projet de colloque sur l'Europe pour 1989 proposé initialement par J. -P. CALLOT et Jacques BOUTTES . Trois réunions préliminaires
ont déjà eu lieu et une mise en forme des
sujets commence à se faire jour. Le conseil
autorise une avance de trésorerie limitée à
150 000 F. et laisse à J. BOUTTES l'initiative de la décision finale d' acceptation ou de
refus.
Par ailleurs, I' Association amicale des anciens élèves de l' ENA a proposé à l'AX de
s'associer à des conférences débats qu'elle
organise mensuellement avec un public choisi
et restreint sur des sujets d'actualité., qui ont
souvent un aspect technique ou sc ientifique.
Après discussion, parti cu lièrement sur la fréquence qui risque selon certa in s de créer des
difficultés d'organisation et pourrait engendrer une certaine saturation. il est décidé de
charg er J . BOUTTE S de pou rsuivre les
contacts avec l'AAENA .
8 - Des neveux de Madame LAFAY, qui a
laissé un legs important à l'AX, ont émis des
objections auprès de la Préfecture chargé
d'autoriser le legs , en conséquence, le legs
sera soumis au conseil d'Etat ; la motion cidessous est votée par le conseil de I'AX
« Le Conseil d' Administration constate que
l'enquête révèle l'opposition de quatre héritiers sur onze au testament de Madame LAFAY . Que le quatrième. sans contester le
testament. demande à recevoir une partie de
la succession à raison de ses revenus qu 'il
juge insuffisants . Que ce quatrième hériti.er.
directeur de l'hôpital de SARREGUEMINES,
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est petit-fil s de polytechnicien et que l'objet
de 1·association est notamment d'aider et de
secourir les polytechniciens dans le besoin
ainsi que leurs descendants. Décide de
confirmer son acceptation du legs de Madame LAFAY mais s'en remet à la décision
du Conseil d'Etat à intervenir et à justice en
cas d'assign ation. »
9 - A. PASQU ET tient le consei l au courant
des travaux de la Commission de !'Emploi .
Les décisions approuvées par le Conseil, sont
progressivement en œuvre. L'étude de l'informatisation du fichier se poursuit .

10 - CLASSEM ENT DE SORTIE
BREFORT (66) représentant de I' AX au
Conseil d'administration de !'Ecole , indique
qu'au cours d'une réunion tenue le 20 janvier avec les responsables des différents
Corps de l'Etat qui recrutent à la sortie de
l'X, l'école a proposé une solution pour répondre aux sou haits du Mini stre de faire évoluer le classement de sortie et le système de
recrut ement des Corps . Ce projet
comprend une admissibilité basée sur l'ensemble des notes sauf celle de l'option non
encore connue à cette date ; pu is une admission tenant compte de l'option, de mémoires. ou d'un exposé (selon un programme
à fixer par chaque Corps). Ce projet a reçu
un accueil assez favorable mais avec de fortes réserves sur les difficultés de mise en
œuvre et su r la procédure qui risque de perdre son caractère irréprochable ; pour les
responsables de corps le système actuel est
finalement estimé assez sati sfaisant.
Au cours du conseil d'administration de
l'école, le 5 février, cet exposé a été repri s,
il a reçu les mêmes observations ; le président B. ESAM BERT a indiqué qu'il informerait le Ministre de ce projet . P PUY (76)
indique qu' en effet le journal des élèves. lnfo
Kès, qu'il a reçu le matin même a publié le
16 février une lettre de B. ESAMBERT au
Mini stre . Il est convenu que PUY comm unique d'urgence ce texte à tou·s les administrateurs de l'AX. Le bulletin que publie l'administration de l'école, X-lnfos, avait
d'ailleurs relaté le conseil du 5 février.
La séance est levée à 20 h 45. Le prochain
conseil aura li eu après l'assemblée générale ,
après la proclamation des résultats du vote,
le 23 juin .

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS

GROUPES X
X-ENTREPRENEUR

Le groupe réunit des camarades, désireux
de créer ou de reprendre une entreprise,
seuls ou en partenariat, ou. détenant déjà
une entreprise, désireux de céder leur affaire,
de rechercher un partenaire ou d'acquérir
une autre entreprise .
Son effectif est d'environ 80 cama rades
de tous âges .
Des réunions ont lieu chaque mois. à
18 heures, 5, rue Desca rtes. 75005 Paris.
Les prochaines ont lieu le 19 octobre, le
16 Novembre. le 14 décembre 1988.
D'autre part, les membres du groupe peuvent assister aux conférences organi sées par
le GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRENEURS D' ENTREPRISES et an im ées par des
professionnels, dont le programme et les
thème sont les su ivants
15 novembre - Le montage financier .
17 janvier 1989 - Exposé de cas de reprises d'entreprises.
14 mars 1989 - Comment organiser la recherche d'entreprises à céder .
6 juin 1989 - Témoignages de cédan ts
d'entreprises .
19 septembre 1989 - Les problèmes du
repreneur individuel en concurrence avec une
société.
21 novembre 1989 - Le marché européen
de la reprise.
Pour tous renseignements, s'adresser à
J .-J . THAREL (47 ). 5, ru e Descartes ,
75 005 Paris. Tél. ( 1) 46 .33.44.1 1

ACADÉMIE DES SCIENCES
Deux po lytechniciens viennent d'être élus à
l'Académie des sc iences
Jea n SALENÇON (59). professeur à !' Ecole
polytechnique, professeur à !'Ecole nationale
des ponts et chaussées. dont les travaux ont
porté su r la mécanique des milieux continus.
lonel SOLOMON (49). directeur de recherche
au CNRS. créateur du Laboratoi re de physique de la matière condensée. qui a développé ses recherches sur les bases de I' application de la résonnance magnétique nucléai re
à la physique des matériaux. Il a été l'instigateur en France de l'étude d'un nouveau
matériau, le si liciu m amorphe en couche
mince, et de la création de la Solems pour le
développement des photopiles .

1929
Magnan le jeudi 17 novembre 1988
avec épouses et veuves de ca marades, à
• 12 h 30 , 1, rue Descartes au Magnan de la
boîte Carva au sous-sol du Pavillon Joffre .
Des convocati ons individuelles seront envoyées par Guy COLIN de VERDIÈRE .

1937
A noter dès à présent magnan de promo
le mercredi 23 novembre à la Maison des
X. Déjeuner entre cocons. Dîner avec épouses. Une circulaire se ra adressée début novembre .

1951
Retenez votre soirée du vendred i 25 novembre pour un dîner avec épouses à la
Maison des X, à partir de 19 h 30.
Inscriptions auprès des caissiers.

G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS

Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DÎNER-DÉBAT
Le mercredi 16 novembre à la Maison des
X à 19 h 30, nous accueillerons, pour un
dîner-débat M . Jacques PLASSARD , président de Sedeis et di recteu r général de
Rexeco, qui viendra nous en tretenir de « la
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situation de 1· économi e françai se à 1· automne 1988 et ses perspectives dans le
contexte mondial ».
Nou s connaissons le tal ent avec lequel
M . PLASSARD sait exprimer. par écrit et
oralement. ses vues pert inentes sur le s
grands problèmes économiques et sociaux .
Nous serons donc sûrement nombreux à
1· écouter ce soi r-là .
Inscri vez-vous sans tarder auprès du Secrétariat .
Le jeudi 1°' décembre à la Maison des X à
19 h 30 nous recevrons notre camarade
Charles BIGOT (52), directeur général d 'Ari anespace, qui nous parlera du programme
«Ariane ».
VISITES CUL TURELLES
Vendredi 21 octobre à 11 h au Musée
d'Orsay sous la conduite de Caroline ROEDERER. maître ès Lettres, conférencière nationale, nous vous proposons « Le mobilier et
les arts décoratifs du x1x• ».

Lundi 28 novembre à 15 h au Musée du
Louvre avec Mlle ROEDERER « Les animaux
dans l' Égypte ancienne ».

Mercredi 1•• décembre à 15 h au Mu sée
du Louvre , sous la conduite de Mme Liliane
COUZI, conférencière des Musées Nationaux,
professeur à l' Ecole du Louvre , « la Bible » à
travers le département des antiquités orientales.
VISITE TECHNIQUE
A la Société des boissons gazeuses Cococola à Clamart. le mercredi 9 novembre à
14 h.
VOYAGES
En préparation :
- Un week-end à Lond res le 21 avril
1989 .
- Une croisière en Grèce ou en Turquie en
mai 1989 .
N.B.
Nous souhaitons organiser en octobre 1989, un voyage d'au moins deux semaines en Afrique du Sud. Si le principe recue ille votre adhésion, manifestez-vous dés
maintenant auprès de notre Secrétariat. Une
priorité sera accordée en fonction de la date
à laquel le vous nous aurez fait connaître votre intérêt .

PROMENADES A PIED
Dimanche 16 octobre avec Philippe CAPLAIN (70). d' Épernon à Ramboui llet par les
val lées de la Drouette et de la Guéville
(20 km environ) .
Départ Paris Montparnasse à 9 h 3 5, arrivée à Épernon à 10 h 16 .
Retour
Rambouillet à 1 7 h 2 1 , arrivée à
Paris à 17 h 52 .
En voiture
laisser le véhicule à la gare de
Rambouillet et prendre à 10 h 0 7 le trai n
pour Épernon.

Dimanche 20 novembre avec Pierre LOCARD (57)
Balade sur le GR 11 B dans la vall ée de
!' Automne :
- visite de la très belle église romane de
Morienval,
- distance environ 26 km.
Paris (gare du Nord) à 8 h 30,
Départ
arrivée à Crépy-en-Valois à 9 h 08, (rendezvous à l' avant du train). possibilité de rejoindre en voiture à la gare de Crépy-en-Va lois.
Retour
Vaumoise 16 h 59 ou 18 h 05 ,
arrivée à Paris à 17 h 55 ou 18 h 55 , (le
train de retour s'arrête à Crépy-en-Valois) .

BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris
Tél. : ( 1) 45.48.52.04
ANNÉE 1988-1989
1) Peut être ou devenir sociéta ire tout polytechnicien , toute polytechn icienne ou parent direct de polytechnicien (parents, enfants, frères et
sœurs).
2) Tout autre membre doit être parrainé par un sociétaire de sa fam ille .

COTISATIONS
1 -

Montant
400 F

SOCIETAIRE
Tari f no rmal
Tarif rédu it pour :
Camarades des promos 8 1 et postérieures
Camarades des promos 68 à 80 in c lus

150 F
200 F

Il - VEUFS OU VEUVES DE CAMARADES
Pro m o antéri eu re à 68
Pro m o entre 68 à 80 inc lu s
Promo 8 1 et postér ieures

150 F
100 F
50 F

Ill - ÉLÈVES À L'ÉCOLE

g ratuit

IV - MEMBRE de la FAMILLE D'UN
SOCIÉTAIRE ADHÉRENT

150 F

Epoux ou épouse .
Épou x o u épou ses de ca m arades des prom os
8 1 & postérieures
Époux ou épouses de camarades des promos
68 à 80 in c lu s

2 Enfants et petits-enfants de - 21 ans
3 Enfants et petits-enfants, belles-filles
et gendres de plus de 21 ans
- de soc iéta ires appartenant aux promos an tér ieures à la promo 68
- de sociétaires appartenant aux promos 68
à 80 inclu s

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

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
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à I" ordre

du GPX

TOTAL

Le Sociétaire (signature)

75 F

100 F
75 F

200 F
100 F
400 F

99e BAL DE L'X

26 OCTOBRE 1988
A L'OPÉRA

Le Bal de l'X aura lieu cette année le 26 octobre
Nous avons mis au point un programme riche et varié qui devrait satisfaire le
plus grand nombre.
La partie artistique sera composée d'un récital de la cantatrice américaine
Grace Bumbry qui viendra spécialement de New York avec Anton Guadagno
qui dirigera l'orchestre de !'Opéra.
Un spectacle de Ballet sera ensuite donné par la troupe de !'Opéra de Paris qui
dansera « Raimonda » d'Alexandre Glazounov dans sa version abrégée d'après
Marius Petipa sur une chorégraphie de Rudolf Noureev.
L'animation et la danse seront confiées au groupe Kassav et à l'orchestre de
!'Opéra. Une disco sera en outre disponible pour les amateurs.
Les manifestations habituelles seront maintenues : souper de gala, cocktails,
concerts de musique classique par le groupe X-Musique, quadrille des Elèves,
tombola dont le premier prix sera une voiture Renault.
Les programmes gratuits et des parfums vous seront offerts par les mannequins
de Nina Ricci en robe de bal.
Un courrier personnel vous a été adressé avec les détails et un bulletin de
réservations. Le secrétariat du Bal (tél. : 43 .29.63.11) est aussi à vot re disposition.
Ce bal est notre manifestation de prestige. Il apporte aussi une contribution à
notre Caisse de Secours. Il est enfin un des rares événements où se côtoient des
personnalités de l' Administration, des Affaires et de !'Industrie, leurs familles et
amis, dans un esprit de relations simples et amicales.
Merci de participer, pour la solidarité et l'amitié.
Jean-Didier BLANCHET (59)
Président du Bal de l'X 88
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Les Editions du Bicorne
Les Éditions du Bicorne avaient publié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7) Ayant repris leur souffle, les
même éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François
Délivré (67), Bernard Villegly (67), André Tranié (31) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (31)
Si vous voulez encourager le renouveau d'une tradition littéraire à l'X, souscrivez à ce livre . Si vous êtes nombreux à
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres .

Je soussigné
Nom, Prénom

Promotion

Adresse

vous adresse ci -joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre
édité par les Éditions du Bicorne : Cornemuses.
(40 F si le livre est pri s au bureau de l'A.X.)
Chèque à l'ordre de AX-Bicorne, à adresser à A.X ., 5, ru e Descartes, 75005 Paris.
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CARNET POLYTECHNICIEN

1912

1939

1972

Décès de Fernand Bourquard le
18.7 .88.

Déc ès de Robert Granboulan le
10.7 .88.

Christine et Gilles de Vienne f.p. de la
naissance d'Aurore le 4.7.88.

1917
Décès de Pierre Louvel le 4 .9.88.

1919 N
Décès de Jean Hamel le 7.8.88.

1920

s

Décès de Jacques Rey le 1.9 88.
Décès de Ferdinand de Perrodil le
11.8.88 .

1921
Décès d'Antoine Chovet le 20.8.88.

1922
Décès de Joanny Schott le 3 1. 7.88.

1925
Décès de Michel Consigny le
14.8.88 .
Décè s de Stéphane Meunier le
1 9.88 .

1929
F. Gasquet f.p. de la naissance de son
20' petit-enfant, Marie Gasquet, fille de
Gilbert et de son 12' arr. petit-enfant
Guislain Houette, petit-fils de Marcelline.

1930
Décès de Taghi Riahi-Dehkordi le
5.8.88.
Raymond Talhouarne f .p. de la na issance de sa petite-fille Gaëlle Tal houarne .

1932
Décès de Albert Proust le 26.7.88

1933
Décès de Albert Morin le 26 7 88

1934
Jean-Jacques Muller · f.p. de la naissance de ses 12' et 13' petits-enfants
Alban chez Emmanuel et Florence-Catherine Giscard d' Estaing, le 7.2 .88 ;
Foucauld chez Jean-François et MarieChristine Gaudin le 24. 7 .88.

1935
Montaigne f.p . du brusque décès de
son épouse, le 13 .7.88.

1936
Madame François Blanc f .p. du mariage
de sa fil le Sylvie avec Jean-Claude Perrel le 6 .8 .88.

1937
A. Borgoltz f.p . de la naissance de
son 8' petit-enfant Etienne , fils de
Pierre et Fiorella Borgoltz .

1940
Léon de Pellegars-Malhortie f.p . du
mariage de son fils Guy le 9.4.87 avec
Pascale Sédès, fille de Pierre-Henri Sédès (60)
Décès d'André Marty le 28.8.88 .
Décès de Vincent Lerolle le 1.9.88 .

1943
Lesage

1974
Frédéric Clayer f.p. de la naissance
d'Adrien le 20 .8.88.
Philippe Bismut f.p. de la naissance
de Géraldine le 12.7.88 .

1941

Déc ès de Georges
31.7 .88.

1973
Serge Périneau f.p . de la naissance
d'Anita le 4.6.88.

le

1945
Pierre André f .p. de la naissance de
son 9' petit-enfant, Juliette, chez son
fils Hubert.

1946
Michel Huyghe f.p. du décès de son
épouse, née Marie-José Benoit , le
15 .8 .88.

1950
François Léger f .p. du mariage de ses
fill es
Anne avec Stéphane Goujard le
28.6 .86, et Françoise avec François
Goujard le 30.7 .88.

1951
Michel Laug f.p. du mariage de son
fils Christophe avec Sylvie Husson le
27.8 .88.

1955
Michel Thovert f.p . de la naissance
de son petit-fils Arnaud, chez Lionel et
Isabelle Thovert, le 19 7 .88.

1975
Etienne Saint-Raymond f.p.
naissance de Louis le 28.7.88.

de la

1977
Yann Duchesne f.p. du décès de son
père.
Camille et Philippe Struyven f.p. de la
naissance d'Aymeric le 5 .8 .88.
Anne et Michel Eymard f.p . de la
naissance d'Antoine le 3 .7.88.
Anne et Edouard Dahomé f.p . de la
naissance de Stéphane le 1.8.88

1978
Jean-Luc Bernard f.p. de la naissance
de Laure-Anne le 22. 7. 88
Martine Torrelli, épouse de Bruno
Ducatel f.p . de la naissance de son
2' enfant, Ingrid , le 8 6 .88.
Alain de Lassus Saint-Geniès f.p . de
son ordin ati on sacerdota le dan s la
Congrégation Saint-Jean le 14 .8.88 .

1979

1956

Bernard Scherrer f.p . de la naissance
d'Éloïse le 27 .7 .88 .

Sacha Krakoviak f.p. du décès de son
père le 15.7.88, et f.p. de la naissance
de son 1" petit-enfant Marion Agostini,
arr . petite-fille d'Henri Eugène (39 ), le
28 5 .88 .

Jean-François Caenen f.p. de la naissance de Laura le 18 . 7 .88 .

1960
Pierre- Henri Sédès f.p . du mariage de
sa fille Pascale le 9.4 .87 avec Guy de
Pellegars-Malho(tie, fils de Léon de Pellegars-Ma lhortie (40)

1980

1981
Jean-Philippe Terreau f.p. de la naissance d'Anne-Soph ie le 8 .8 .88.
Gilles Concorde! f.p . de la naissance
de son 2' enfant, Lucie, le 19 .6 88,
arr . petite-fille de Paul Concorde! (26)

1963

1982

Paul Granboulan f .p. du décès de son
père Robert Granboulan (39) le
10.7.88

Christophe Chevalier f .p . de la naissance de Claire le 2. 6. 88 .
Marc Bury f .p. de son mariage avec
Bénédicte Loison le 13.8 .88 .
Rémi Cunin f.p. de son mariage avec
Françoise Communier le 9 . 7. 88.

1968

1938

Alain Toret f.p . de la naissance de
Benjamin le 26.7 .88

P. Bassole f .p. de la naissance de sa
3' petite-fille Lucie Martin le 26 .7.88 à
Paris.

1970

1983

Ghislain du Chéné f.p . de la naissance de Julie le 12.4 .88 .

Florence et Bernard Duverneuil f.p .
de la na issance de Quentin le 20.6 .88 .
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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
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. 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, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de
situation reçues.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres :
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d' emploi.

LE BUREAU DES CARRIERES de 1' A.X. rech. camarade
préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, susceptible d'assister le
responsable actuel, au départ à temps partiel (2 à 3 demijournées par semaine) ; exp. responsabilités sociales entreprise
souhaitées.
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 45 ans et plus,
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*)
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par ( * * ).

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

1°} Paris
et ses environs
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5279 - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cad res, 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.
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6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes
d'information, recrute des consultants de haut
niveau pour des missions de Conseil en Gestion.
Organisation, Conception et Mise en Place de
Systèmes d'information.
Les domaines d'intervention comprennent notamment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la comptabilité de gestion, la gestion de
production , la finance, l'informatique et les systèmes experts.
Contacter M. FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44,
ou écrire à Nathalie LESAFFRE,
EUROSEPT ASSOCIÉS, 9, rue Royale, 75008
PARIS.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS Cabinet International de Conseil aux entreprises
{plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux)
rPcherche pour les départements Management
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhai-

tées
contrôle de gestion, gestion industrielle,
banque, informatique. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles.
Contacter J.-L. RICHARD (X 73), Tour Flat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, tél.
47.96.20.00.
8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informatique) dans des entreprises de tous
secteu rs 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
Pierre Nanterme
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, recherche des

ingén ieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour
participer à son développement. Domaines d'activité : systémes d'information, micro-informatique
et bureautique, informatique scientifique et technique (IA), télématique.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
Tristan de VIARIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeux,
92100 Boulogne - Tél. 46.09.19.00
0504 - M21, Société de conseil de direction en
stratégie et marketing dans le domaine industriel,
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune
consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe
dynamique et lui apporter un « plus » original.
Ceci pourra être une formation comp lémentaire
de nature commerciale ou financière, ou une première expérience dans un secteur d'avenir tel
que l'informatique ou l'électronique. La dimension
internationale pour mener nos interventions est
la plupart des missions exigent
indispensable
des déplacements en Europe et aux États-Unis.
Le candidat recherché devra avoir le potentiel
pour devenir partner du cabinet au bout de quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE , S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
'~
- l'informatique Techn ique (réalisation de systèmes complexes, process, systèmes d'armes, espace, etc.)
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, LG4 sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous re j oindrez Jean-François JACO (58),
Claude BALTARDIVE (54), Lionel HUBER (80),
Pierre BOUGERET (81),
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, tél.
42.65.10.10.
1212 - QUADRANT SA Consei l de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de l'information, rech. consultants seniors, 30/35 ans,
grande école + M BA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon .
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Schémas Directeurs,
Domaines d'activités
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes
experts. Qualités requises : goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances
individuelles, au sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), 11, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, tél. 42 .25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine, spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers, aide à la vente), très
bonne image dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance, ...
avec connaissances informatique pour prendre
en main ou développer un nouveau secteur (aide
à la vente, gros système, notaires, videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente
de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Évolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78),
Yves DEZARD (X 79)
66 , rue de la Chaussèe d' Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.
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2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de
participer ou d'animer, selon leur expérience, des
missions de conseil en organisation, en stratégie,
en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél.
47.76.42.01 .
2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises de tous secteurs d'activité, pour des missions
dans les domaines de lorganisation stratégique
et opérationnelle et la conception des systèmes
d'information.
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG jeune société d'informatique
spécialisée en :
- Conseil de haut niveau.
- Technologies de pointe.
recherche
polytechniciens (1 à 5 ans d'expérience)
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux,
pour
- Créer et diriger de nouvel les activités.
- Intervenir sur de gros projets.
- Participer à des recherches dans des domaines pointus.
Contacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22 , rue
Emile Baudot, 91120 Palaiseau.
3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000
personnes dans 100 pays), recherche pour accompagner le développement de son activité de
conseil en France (Paris et Lyon) des ingénieurs
conseil débutants ou de préférence avec 2 à
10 ans d'expérience en entreprise, organisme financier ou ociété de conseil. Prendre contact
avec Etienne JACQUEMIN (X 69) au 56, rue de
Ponthieu - 75008 Paris - Tél. : 45.63.11 . 13.
3064 - Très important groupe financier rech. son
responsable contrôle- organ isat ion , 28 ans
min., exp. audit/ organ isation dans cabinet
conseil ou banque.
3065 - Cabinet de conseil franç. en organisation,
audit, rech. son directeur administratif et financier, 30 ans min., exp. responsabilité financière et administrative dans industrie ou services.
3066 * - Importante division d'un gra nd groupe
électronique intern. (CA. 10 Mds) systèmes Défense Antiaérienne, rech. son di rec te u r
commercial , 40 ans min., anglais, form. compl.
souhaitée, exp. direction et développ. com mercial
haut niveau et intern. dans grand groupe ; conn.
armement souhaitée.
3067 - Soc. haute technologie (aéronautique, militaire, instrumenta t ion, scientifique - CA.
250 MF., 420 p.) rech. son directeur généra l,
35 ans min., a~glais, espagnol souh., form.
compl. appréciée, exp. direction division ou PME
dans ce secteur.
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3068 - Une des premières banques allemandes
rech. son responsable département fusions et
acquisitions, 30 ans min., form. compl. appréciée, exp. 3/ 5 ans corresponElante dans cabinet
conseil ou industrie.
3070 - SONNENSCHEIN (CA. 300 · M. D.M. ,
1 300 p.) biens équipement électriques (batteries
industrielles) rech. le directeur général de sa filiale franç., 40 ans env. anglais ou allemand, exp.
gestionnaire centre profit, dominante commerciale.
3073 - Grand cabinet ·conseil organisation et informatique bancaire. ·rech. un manager, futur associé, 30 ans min., anglais, exp. organisation et
audit bancaire.
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LA
REPONSE
SUR MESURE AUX
BESOINS SPECIFIQUES
DE CHAQUE FORCE AERIENNE
Cc n'est pas par hasard que
37 forces aériennes utilisent des avions
de combat Dassault-Breguet pour des missions
aussi diverses que la défense aérienne, l'attaque au sol,
la lutte anti-sous-marine, la patrouille maritime,
la reconnaissance ou \'emraînement avancé.
Elles l'ont fait parce que les avions de combai DassaultBreguet constituent des plates-formes d'une souplesse
d'emploi inégalée. sans compromis sur les performances
dans chacun des rôles, grâce à des systèmes d' armes

conçus "sur mesure " pour répondre à leurs besoins.
Les MIRAGE 2000 et FI, !'ALPHA JET et
l'ATLANTIQUE 2 disposent de systèmes d'armes de
la dernière génération et d'une panoplie d'armements
modernes et spécialisés.
Hautement polyvalents et conçus dès l'origine pour
chacune de leurs spécialités, ils permettent de répondre
de manière précise à n'importe quelle menace
et constitueront le fer de lance de nombreuses forces
aériennes bien au delà de l'an 2000.

AVIONS MARCEL DASSAULT-BREGUET AVIATION
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3074 - Très important groupe industriel !ranç.
(CA. 2 Mds, 9 000 p. ) rech. son directeur des
études, 35 ans min., anglais, exp. électro-ménager haut de gamme, chauffage ou éclairage
grand public, éq uipements automobiles.
3075 - Important groupe rech. pour ses activités
immobilières (CA. 1,5 Md.) son directeur général , 35 ans min., exp. mini. 10 ans dans affaires
secteur immobilier et financier.
3076 - Organisme public (CA. 100 Mds, 160 000
p.) rech. son responsable développement social (di vi sion de la Direction du Personnel),
35 ans min., anglais, exp. correspondante acquise dans grands groupes industriels public ou
privé.
3079 - Société leader Télécom. (CA. 42 Mds,
5 600 p.) rech. pour sa direction des affaires militaires un chef du service marine, 30 ans min.,
anglais, exp. télécom. militaires dont marine ;
conn. négociation et gestion marchés publics.
3082* - Groupe leader secteu r granu lats, liliale
Ciments Français, (CA. 1 Md., 1 300 p.) rech. le
directeur adjoint région lie-de-France (CA.
250 MF., 250 p.) , futur directeur, 35 ans min.,
exp. Mines ou T.P.
3083 - Filiale !ranç. d'un important groupe US de
biens d'équipement légers rech. son futur directeur général , 35 ans min., anglais, exp. marketing vente produits industriels dans multinafionale ; formation assurée.
3084 - Mutuelle d'assurance rech. son directeur
division organisation et informatique, 32 ans
min., exp. responsable études 4/5 ans ou gestion projets importants entreprises industrielles ou
bancaires.

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.

3085 - Société production matériel électrique et
électronique rech. :
- son directeur général, 40 ans min., form.
électricité-électronique, exp. gestion centre de
profit dans activité analogue ;
- son futur directeur technique, 35 ans min.,
form. électricité-électronique, exp. technique correspondante dans domaine ;
- un ingénieur électronicien-électricien,
30 ans min., form. correspondante, exp. 315 ans
dans domaine.
3086 - Prestigieux holding financier et industriel
(250 p.) rech. son directeur plan et stratégie,
35 ans min., anglais, autre langue demandée,
exp. économie entreprise, analyse et contrôle
gestion dans stratégie, planification, développement moyen terme, avec ouverture internationale.
3087 - Filiale franç. d'une des premières firmes
mondiales de conseil et services financiers aux
entreprises rech. futur associé corporate finance, 35 ans min., anglais, exp. corporate finance, opérations financières intern., fusions, acquisitions, cessions; introduction Bourse,
pratique marketing produits financiers et négociations internationales.

3088 - Société investissements services de santé
(CA. 160 MF.), liliale grand holding, rech. un responsable gestion et développement, 32 ans
min., anglais, espagnol souh., pratique analyse
investissements et montages financiers et suivi
.dans exploitation, acquise dans banque d'affaires
ou holding.

Le Bureau des Carrières de I' A.X. rech. camarade préretraité ou retraité, promo, 45 à 50,
susceptible d'assister le responsable actuel, au
départ à temps partiel (2 à 3 demi-journées
par ·semaine); exp. responsabilités sociales
entreprise souhaitées.

:ZO} Province
3069 - Rhône-Alpes - Un des premiers
constructeurs informatique mondiaux (3 300 p.
en France) rech. ·
- son marketing development manager europe, 30 ans min., anglais, allemand, exp. responsabilités commerciales et/ ou marketing chez
constructeur ou SSll dans environnement international;
- son manager manufacturing cartes, 30 ans
min., anglais, allemand souhaité, exp. fabrication
électronique ;
- son responsable cellule « program development », 28 ans min., anglais, allemand souhaité, exp. marketing ou commerciale chez
constructeur ou SSll.
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3071 - Chalon-sur-Saône - Entreprise emballages carton (CA. 40 MF., 100 p.) rech. son directeur général, 35 ans min., !orm. compl. gestion,
anglais, exp. direction usine ou PMI ; conn. secteur appréciée.

~c

3072 - Nord - Filiale franç. (300 p.) d'un groupe
international (CA. 8 Mds, 17 000 p.) investissements industriels, rech. un directeur de division
(60 M.F. actuels, 60 p. en croissance), 35 ans
env. , anglais, exp. marketing produits industriels
électro-ménagers et usine.
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3077 - 35 km nord Paris - GIE INFORMA TIQUE, important organisme franç., rech. un auditeur contrôleur, 28 ans min., exp. correspondante dans banque moyenne ou conseil.
3078 - Province - Puissant groupe franç. industrie de process (CA. plusieurs Mds, 10 000 p.) ·
produits industriels de base, rech. un directeur
d'usine (100/200 p.), 30 ans min., anglais, exp.
industrie process en continu.
3080 - Lyon - Filiale franç. d'un groupe US, domaine tissus techniques, rech. un directeur de
la division aéronautique (récemment créée),
35 ans min., !orm. compl. gestion appréciée, anglais, exp. direction division ou centre de profit
dans matériaux ou produits techniques destinés à
l'industrie aéronautique, automobile ou électronique.

~
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3081 - Rhône-Alpes - Petit groupe industriel international (CA. 250 MF., 350 p.) outillage de
précision, rech. un directeur de production,
28 ans. min., anglais, exp. usinage de précision.
3089 - Saint-Etienne - Filiale groupe US machines-outils et plaquette de coupe en carbure rech.
son directeur usine ( 100 p.), 35 ans min., anglais, exp. 10 ans production de produits métalliques.

3°} Étranger
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.
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3063 - Étranger - Société agro-industrielle rech.
amélioration
pour mission de 2 ans, objectif
systèmes gestion et information, un directeur
organisation et informatique, 35 ans min., exp.
responsabilités correspondantes.

N
.....
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ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ..
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux
clubs de repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles (ESSEC, A et M, etc.).
Pou r tous renseignements, s'adresser à J.J.
THAREL (47), tél.: (1) 46.33.44.11.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
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.
4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d' affaires et de programmes, secteur hautes technologies et de services logistiques et S.A. V., rech.
poste de responsabi lité, de missions à temps
partiel ou de conseil.

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, responsabilité holding haut niveau et redressement
situation difficile, diversification et gestion de trésorerie y compris internat ionale, actuellement gérant société financière à l'étranger, cherche poste
de responsabilité analogue à Paris.

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique
informatique scientifique et de gestion, d'élaboration de log iciels appl ications techniques diverses,
expérience d'enseignement correspondante et de
conseil, rech. poste de re sponsabilité ou de
conseil.

4465 - X 77, Ponts civil, Docteur ingénieur analyse numérique, anglais, expérience de calculs et
informatique scientifiques pour Bureau d' Études
(calcul de structures, mécanique des solides/fluides, méthodes numériques, éléments finis, différences finies ... ) recherche poste de responsabilité.

4490 - X 36 ans, Armement, expér. de management de projets électronique professionnelle,
rech . poste de responsabilité.

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de
permier plan, cherche poste de responsabilité.

4511 - X 58, DEA Physique, anglais, allemand,
espagnol, exp. de responsable d'équipe d'études
et développement contrôle et instrumentation, en
coopération internationale, puis de mise en œuvre programme d'applications industrielles intelligence artificielle, rech. poste de responsabilité.

4516 - X 62, anglais, notions allemand, ISA, exp.

4563 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. finan-

de direction commerciale et marketing transports, puis d'organisation et transports routiers et
de direction société location voitures, rech. poste
de responsabilité.

cière de trading et relations avec grands emprunteurs, rech. poste de responsabilité.

4517 - X 80, Ponts civil, anglais, exp. chantier et
bureau d'études génie civil, pratique micro-informatique domaine gestion, utilisation logiciels statistiques mathématiques SYST AT et ST A TITCF,
rech . poste de responsabilité ou de conseil.

4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informai ique), exp. de direction technique et d'usine
chimie, matières plastiques, exp. affaires sociales, de négociations de contrats et de transfert
de technologie (usine clé en main) France et
étranger, rech. poste de responsabilité.
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4565 - X 58, DEA physique, anglais, allemand ,
espagnol, exp. approfondie de mise en œuvre
d'applications industrielles intelligence artificiel le,
rech. poste de responsabilité.
4567 - X 78, ENST, anglais, expér. de conception logiciels pour fabrication circuits intégrés et
de chef de projet logiciels, applications diverses
(réseaux, SGBDR) rech. poste de responsabili té.

4568 - X 40 ans, allemand, anglais, expér. de

nérale, Direction Financ ière, Contrôle de Gestion,
dans entreprises des secteurs de l'instrumentation et de l'équipement pour l'automobile et
l'aviation, rech. poste de responsabilité.

responsable projet de système informatique gestion établissement financier, et mise en œuvre
atelier DAO important, rech. poste de responsabilité.

4531 - X 76, DEA Physique, Institut études politiques, études linguistiques : anglais, allemand, espagnol, italien, russe courants, notions, coréen,
rech. poste ou missions de traductions littéraires,
économiques, scientifiques et techniques.

4540 - X 59, Armement, anglais courant, exp.
direction bureaux d'études gros équipements
pour indus. chim , et pétrol., exp. grands projets
ingénierie et échanges techniques internationaux,
rech. poste de responsabilité.

4547 - X 64, Ponts, anglais, expér. de politique
et financement logement, puis de responsable
société immobilière (programme de construction,
gestion et maintenance) rech. poste de responsabilité.
4551 - X 65, Ponts 69, Metro. 69, Ph. D. Hydraulique, spécialisé en direction de projets Génie
Civil (Ports, Industries) et installations industrielles, commercial export , info rmatique, cherche
poste de responsabilité, si possible export (Afrique, Moyen-Orient, Pays de l'Est, U. K.) ou participation dans société à même vocation.

4554 - X 62, Poudres, ICG, allemand, anglais,
expér. de responsable de production (qualité
tale, Karban ... ), puis de direction de société
conseil en gestion, applications informatiques
verses, développement logiciel et formation,
particulier gestion de production, rech. poste
responsabilité.

tode
dien
de

4570 - X 32 ans, ENSTA, CPA, anglais, espagnol, exp. de responsable centre de profit, systèmes informatiques industriels, rech. poste de responsabilité.
4571 - X 78, INSAE, bilingue anglais, deux ans
U.S.A. secteur banque, trois ans gestion de portefeuille, cherche poste équivalent dans le domaine des options.

4572 - X 77, MBA, travaillant actuellement à
Londres sur les marchés boursiers internationaux,
expér. préalable commerciale et technique en informatique, rech. poste de responsabilité à Paris,
de préférence dans les milieux financiers.

4573 - X 33 ans, ENPC, 9 ans expér. dans
grande entreprise de construction, technique ,
gestion, commercial, rech. poste de responsabilité, autre secteur éventuel.
4574 - X 40 ans, INSAE, anglais, allemand, expér. chargé de mission affaires économiques
dans organisme départemental et expér. système
informatique gestion, .rech. poste secrétariat général.

4581 - X 40 ans, ENST, anglais, responsable
d'unité importante mettant en œuvre systèmes
sophistiqués d'auomatismes, rech. poste de responsabi lité.
4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espagnol, exp. domaine cartographie, et de planification économie régionale, rech. poste de responsabilité.

4556 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais,
russe, exp. CAO et système expert, rech. poste
de responsabilité de préférence ·dans domaine intelligence artificielle et systèmes experts.

4557 - X 75, ENST, DEA analyse numérique, anglais, russe, exp. études traitement de la parole
(analyse et système), familier utilisation inform atique scientifique (Pascal, Fortran) rech. poste de
responsabilité.
4558 - X 78, anglais, Docteur ingénieur, exp. annexe enseignement, connaissances calcul numérique, statistique ; pratique informatique scientifique, rech. situation.

4559 - X 59, anglais, expér. grands projets ingénierie, puis de formation assistée par ordinateur
(E.A.O.) rech. poste de responsabi lité.

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux

4560 - X 77, École. des Mines, allemand, anglais,
expér. de conseil en logistique, gestion et organisation de production industrie, manufacturing et
process, rech. poste de responsabilité.

U.S.A., grande expér. de la vie économique américaine, recherche collaboration avec sociétés désirant disposer d'un correspondant de confiance
à New York ou côte Est des États-Unis.

4561 - X 73, ENPC, anglais, expér. de direction
organisation et informatique, secteur services,
rech. poste de responsabilité.
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expér. responsable informatique, pratique VAX,
PC et Macintosh, exp. conception systèmes information : système expert et SGBD (L4G), rech.
poste de responsabilité.

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Gé-

4513 - X 35 ans, SUPELEC, formation complémentaire gestion/commercial, anglais, notions allemand, expér. en production biens d'équipement, technologie de pointe, contrôle de gestion,
puis de conseil en stratégie industriel le établissement financier, cherche poste de responsabilités
industrielles.

4564 - X 75, ENGREF civil, anglais, espagnol,

4586 - X 27 ans, ENST A, anglais, arabe scola ire,
exp. d'ingénieur d'études systèmes haute technologie, rec h. situation avec préférence marketing
ou commerce international.
4587 - X 33 ans, Mines civil, form. complémentaire gestion, ang lais, allemand, exp. direction
commerc iale et direction production secteur
haute technologie, rech. responsabilité centre
profit.

4588 - X 30 ans, ESPM, anglais, exp. de développement de process France et USA, et d'audit
techn ico-économique, rech. poste de responsabilité ou, de préférence, conseil en production.

4590 - X 35 ans, P.C., anglais courant, exp. successivement de consultant dans cabinet anglosaxon, direction administrative et financière dans
organisme financier, direction générale moyenne
entreprise, rech. poste France ou étranger.
4591 - X 56 ans, anglais, expér. de production
puis directeur qualité dans industrie automobi le,
rompu aux techniques récentes maît rise de la
qualité, rech. poste de responsabilité correspondant dans entreprise ou consultant région parisienne.

4592 - X 40 ans, anglais, espagnol, exp. négociation, direction et gestion grands projets internationaux rech. poste de responsabilité France
ou international.
4595 - X 56, ENPC, Sc iences Po., anglais, expér.
de direction générale société exportation ensembles complexes et lourds « clé en main ». et de
direction financière entreprise importante haute
technologie, rech. poste de responsabilité.
4597 - X 76, télécom., formation management,
. allemand, exp. de relations avec col lectivités locales et de stratég ie communication dans sociétés services et administration, rech . poste de responsabilité.
4598 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, exp. de
direction générale société de transports importante, rech. poste de responsabilité.
4599 - X 45, Ingénieur C.E.A., exp. écou lements
souterrains, migration produits divers, rech. missions études problèmes de pollution souterraine.

4616 - X 44 ans, G.M., MBA Harvard, exp. secrétaire général (administratif, financier, person. nel), et de responsable restructuration société
moyenne importance, maintenance et mécanique, rech. poste de responsabilité.
4617 - X 40 ans, exp . financement international
et d'exploitation bancaire, rech. poste de responsabilité direction fin ancière entreprise ou responsable bancaire.
4618. - X 30 ans, IN SEAD, anglais, exp. développement systèmes informatiques de gestion, de
conseil en organisation et informatique et de
conseil client - constructeur informatique, rech.
poste de responsabilité.
4619 - X 38 ans, ang lais, exp. consultant en organisat ion, puis de responsable direction organisation et informatique secteur bancaire et assurances, rech. poste de responsabilité du domaine
ou SSll.

4600 - X 82, M.S. M.l.T. en nouveaux matériaux,
anglais, japonais, allemand, rech. situation sur le
Japon.

4620 - X 30 ans, GREF, anglais, espagnol, exp
de chef de projet grands aménagements Génie
Civil (commercial, réalisations), rech. poste de
respon sabilité.

4601 - X 82, ENST A options électroniques, anglais, exp. de consultant (contrôle de gestion, informatique), rech. poste de responsabilité.

4621 - X, ENST, exerçant actuellement de hautes resp onsabilités dans un grand groupe international, s'oriente, pour des raisons familiales, vers
l'exercice d'une profession libérale dans les domaines de l'informatique Temps réel du Génie logic iel et des Réseaux de Télécommunication.
Pour permettre la transition, accepterait pendant
une période déterminée, un poste de chef de
Projet dans les domaines indiqués ci-dessus avec
une rémunération compétitive. Cette offre peut
constituer une excellente opportunité pour des
entreprises, notamment des PMI , ayant des projets ponctuels.

4603 - X 67, ENPC, anglais, allemand, exp. bancaire, spécialiste calcul actuariel, rech. poste de
responsabilité.
4604 - X 79, ESE, anglais, allemand, ita lien, exp.
étude architecture réseaux entreprise, .puis de développement support marketing (U.S.) et technico-commercial systèmes télécom., rech. poste
de responsabilité.
4605 - X 32 ans, format ion management , allemand, exp. de politique prévisionnelle et stratégie
de personnel dans grandes structures, rech.
poste de responsabilité.
4606 - X 75, Ponts, Master of Science Berkeley,
grande exp. de développement logiciel scientifique (mécanique des solides, mécanique de la
rupture), d'analyse numérique et de calcul par
éléments finis, cherche poste d'assistant ou d'enseignant à mi-temps dans le domaine in formatique, analyse numérique, mécanique.

4622 - X 35 ans, Ponts civil, formation complémentaire financière, exp. de responsabilités financière et administrative B.T. P., rech. poste de responsabilité.
4623 - X 73, fonctionnaire détaché, anglais, italien, notions allemand, connaissant tissu industriel
français et son environnement technique,
commercial, financier et administratif, cherche
poste de responsabilité situé Sud de Paris (départements 75, 78 , 91, 92).

4607 - X 84, anglais, DEA LAP + magistère
d'informatique, stages ingénieur études informatiques, rech. poste d'ingénieur développement informatique.

4624 - X 64, Civil Ponts, Diplôme Business Management, anglais ; expér. direction Entreprises
et grands chantiers secteur BTP, expér. direction
centres de profit dans secteur énergie et installations industrielles, dont 5 ans export, recherche
poste de responsabilité France ou Etranger.

4608 - X 31 ans, ENSPM, anglais, espagnol,
exp. de production industrie lourde process,
d'études stratégiques et de direction marketing et
vente produits de base industriels, rech. poste de
responsabilité.

4625 - X 40 ans, ISA, anglais, espagnol, expér.
Audit, Direction Financière, Conseil international
rech. fonction direction financière ou direction générale, préférence Rhône-Alpes, Sud de la
France.

4609 - X 71 , MBA Stanford, anglais, allemand,
espagnol, exp. ingénieur d'affaires export équipements industriels et de direction générale de société étude et réalisati on systèmes automatisés de
production, rech. poste de responsabilité.
4610 - X 40 ans, ENPC, anglais, allemand, exp.
de consultant en organisation et informatique
(gestion et production) rech. poste de conseil.
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4626 - X 32 ans, anglais, allemand, expér. banque, marchés financiers (futurs, options, arbitrages, analyse technique ... ) cherche poste de responsabilité dans secteur financier.
4627 - X 35 ans, ESPCI, anglais, notions allemand, expér. R & D industrie chimique et nouvelles technologies, rech. poste de responsabilité.

4612 - X 39 ans, Ponts civil, anglais, allemand,
exp. direction usine industrie process cont inu et
de marketing, rech. poste de responsabilité.

4628 - X 71, MBA Stanford, anglais, allemand,
expér. finances logistique et direction générale en
R.F.A., rech. poste de responsabilité dans sociétés ayant activité en Allemagne ou relations avec
l' Allemagne.

4613 - X 82, Ponts civil, anglais, rech. situation
si possible secteur financier.

4629 - X 36 ans, Ponts civil, formation financière,
exp. de responsable société de promotion immobilière, rech. poste de resp onsabilité.

4614 - X 59, ang lais, exp. de resp onsable
conception et indust rialisation produits manufacturés associant micro-processeurs et micro-méca-

4630 - X 82, thèse en analyse de scène (traitement d'images), chinois, anglais, expérience d'informatique, recherche poste de responsabilité.
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..____.

nique, moyenne et grande séries, et de direction
industrielle, rech. poste de responsabilités industrielles.

.....
""

:J

sL

autres annonces

B 275 - CANNES appt 2/ 4 pers. lies pér., vue
except., pisc. Tél. : (16) 31 .52.10.77.
B 276 - Cam. loue LA PLAGNE Noël, janv., fév.,
mars, appt 6 lits, sud, pied remontées. Tél. : (1)
45.51. 78.33 soir.

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

B 277 - LA PLAGNE centre loue studio lies pér.
sauf zone fév. Paris. Tél.: (1) 46.51.91.14.
B 278 - ARC 1 800 appt 6 pers. pied pistes, lies
pér. sauf Noël. Tél.: (1) 42.96.48.58.
B 279 - LES 2 ALPES pied pistes 35 m2 gd cft
4 p. Tél.: (1) 39.69. 17.85.

Ne joignez pas de règlement à v ot re
annonce. Une f acture vous sera
adressée dès sa parution.

B 280 - Cam. 1.oue N-D DE BELLECOMBE (Savoie) Noël à Pâques, chalet 7 pers., Il cft, pied
remontées. Tél.: (16) 40.74.40.37.
B 281 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud , 5 pers.
tt cft. Tél.: (1) 48.26.52.83 (1) 48.29.17.60.

OFFRES D'EMPLOI

B 282 - SERRE CHEVALIER cam. loue bel appt
100 m remontées, 5 p., 1" ét., vue vallée mont.,
terrasses, 8/9 pers., mach. linge-vais., px rais.
Tél. : (1) 46.37.42.22 sauf Noël-fév. Paris.

35 Fla ligne
629 - Famille d'X DUMORTIER (51) prop. aux
femmes cam. ayant + 30 a. et intér. par la
forme, la beauté une situai. à temps choisi au
sein de notre labo. Pour rég. parisienne et Normandie. Tél.: (1) 47.50.41.44 ou 32.27.16.43.

DEMANDES
DE SITUATION

B 283 - Cam. loue VALMOREL 73 appt sur pistes, cft, 8 pers. Tél.: (1) 45.20.10.54.
B 284 - LA PLAGNE appt 6/7 pers. à louer.
Tél.: (1) 42.73.38.90 h. repas.
B 285 - LA PLAGNE centre vac. Noël 2 p.,
6 lits, sud. Tél. : (1) 43.27 .94.79 et (16)
98.26.35.04.

-~

20 Fla ligne
375 - Epouse cam. (71) d'origine portug. diplômée université ferait tte traduct. franç. / portug. ou
portug. /franç. Contacter Fernanda BEDOUELLE
- 15, r. Bouilloux Lafont - 75015 PARIS. Tél. : (1)
45.58. 10.65.
376 - Couple belge, parents d'Eric d'HOKER
(76) ch. arrangement logement cft et avant. (non
rémunérés) contre intendance/ gérance/ adm./ secrét. (4 langues) I ptts services. Dévoués, souples, sér. Tél. : (623) 666.77.67 KAPELLEN/ ANVERS (Belgique).

OFFRES DE
LOCATIONS

43 Fla ligne
588 - Cam. ch. pour fils devant faire 1 an études
perfect. à Paris appt meublé pour 1 an à partir
sept-oct. 88, par ex. libéré par ing. envoyé missi on temporaire. Tél. à GRIGNIER : (1)
47.55.04.44 h. bur. ou écr. 15, r. Gerbert 75005 PARIS

43 Fla ligne

Paris/Banlieue

43 Fla ligne

B 269 - Cam. loue studio 32 m' 12' ardt
REUILLY-DIDEROT, ét. élevé , état impec.,
2 200 F + 600 F ch. Tél. : bu r. ( 1) 42.41.58.58,
dom. ( 1) 40.22.00.00.
2

B 270 - BOULOGNE stud io 28 m tt cft, sdb,
kitch. équipée, M0 Bd Jean Jaurès. Tél.
( 1)
46.26.14.35.
B 27 1 - Studio PARIS 12' à partir novembre
2 300 F + ch. tt cft. Tél.: (1) 43.73. 19.58.

V 803 - Vds BEAUJOLAIS, 7 km O. VILLEFRANCHE ppté comprenant 2 mais. (au total 200 m'
au sol) avec 3 000 m' terrain, vue superbe imprenable. Px 1,5 MF. Tél.: (16) 74.62.81.00.
V 804 - Vds appt 4 pers. TIGNES GRANDE
MOTTE polyppté dernière sem. fév., 1" sem.
mars - 56 000 F 38 000 F - Il cft, 1" ét. Tél. :
(16) 83.56.14.37 ou h. bur. (16) 83.56.71.70
(Mme SORT AIS).

50 Fla ligne
210 - Cède 139 fascicules « Histoire de I' Art »
EDI Grange-Batelière - 110 «Beautés de la
France » EDI Larousse - 123 « Beautés du
Monde» EDI Larousse - 1 860 F. Tél.
(1)
47.22.32.26.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

693 - BOUJU (45) recom. vvt tapissier prof. FgSt-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.
. Cond. spéc. aux X.

V 795 - A vdre viager occupé 1 pers. 81 a., belle
mais. à CHATOU, vue sur Seine, cft, pari. entre!., 1 gd séj., 2 ch., sdb. Rez-jard. 2 ch., s
d'eau, chaufferie, bucher, atelier, jard. , garage
2 voit. Tél. : ( 1) 39.52. 72.43.

694 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vs présenter ses création s
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de votre choix ds tissu de votre
choix. Cond. spéc. aux X & familles. 10, rue Lekain , Paris 16' - Tél. : (1) 42.88.15.91.

Province

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1988

V 80;l - Père X 78 vd ppté 140 km sud Paris,
20 km Orléans, lisière Sologne ferme rénovée
comprenant 3 bât. en U, 250 m' habit. (dont salon 50 m2 poutres chem.), dépend. 800 m2 , sur
3 ha entièr. clos (prairie, étang, potager, verger)
ds bourg ts commerces. Très calme. Px 1,9 MF.
Tél.: (1) 38.58.80.1 4.

(44) vd villa 150 m2 habit.
2 voit. - terrain 2 500 m2
près Fac d'ORSAY. Px
(1) 69.07.57.01 ou (16)

V 794 - DESENFANT
+ dépend. - garage
arboré plein sud
2 300 000 F. Tél.
93.09.24.36.

Province
B 274 - LES CONTAMINES MONTJOIE studio
ensoi. 4 pers. Tél. : ( 1) 48.04.9 1.52.

V 801 - FOUX d'ALLOS (Alpes Hte-Prov.) studio
4 pers. équipé, plein sud, pied pistes. 250 000 F.
Tél. : dom. (16) 61.73 . 2 8 .50. bur. ( 16)
6 1.55.70.01.

60 Fla ligne

V 796 - Cam. vd PARIS 13' proche Parc Montsouris Paris 14', ds imm. stand. 78 , appt 4 p.
84 m' + 12 m' logg ia, cave et park., 6' ét. réel,
asc., 970 F/mois c h arges , gardienne.
1.750.000 F. Tél. (1) 45.88.31 .51.

+

V 800 - CAEN UNIVERSITE nièce cam. vd belle
mais. pierre blanche couverte tuiles sur terrain
850 m', vue imprenable. 10 p. dont séj. dble
47 m' avec chem. , 2 sdb, 3 wc, très gd grenier.
S.-sol avec fenêtres comprenant garage 2 voir.;
buanderie aménagée, chaufferie pour chfge cirai,
cave à bois et 2 autres p. Px 1 990 000 F. Tél. :
(16) 31.44.47.40 soir même tard.

Paris/Banlieue

B 272 - A louer chbre ds appt rue de Bussy
ODEON (6') ent. meublée. 2 200 F. Tél.
(1)
46.33.51.05.

B 273 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p.
1 pite, jusqu 'à 6/7 pers. Tél. : ( 1) 42.88. 71.27.

V 799 - Mère cam. vd aux ROUSSES (Jura) studio 29 m', park. s.-sol, cave, ds résid. stand.,
face montagnes. Tél. : (1 ) 43.45.22.85 soir.

ACHATS ET
VENTES DIVERS

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

B 267 - Cam. loue : * à compter sept./ oct. studio tt cft , très clair, 5' ét. , VOLONTAIRES (15'),
meublé ou non. * à compter déc. 2 p. 48 m'
neuf, centre ASNIERES (crêche , pisc . même
imm.). Tél. : (1) 47.29.30.3 1 p.56.686 h. bureau.

52

DEMANDES
DE LOCATIONS

V 798 - ARC 1 800 vaste appt 6 / 8 pers. avec
terras. Bonne situai. et vue imprenable. Tél. : (1)
42.96.48.58.

V 797 - ALPE d'HUEZ très bel appt, vue Charne
Oisans, 2 p. cuis. équipée, sdb, 48 m', baie.
12 m' - ch. sud 11 m', cab. toil., wc, 7 lits. Tél. :
(16) 76.90.11.43.

695 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie.
Claude MARSAN. Tél. : (1) 45.34.02.30.
696 - Noël approche. Un foie gras du Périgord,
préparé pour vous à la ferme.
Marie CALMEIL, (fille cam. 43)
Labounet, Loubejac
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
Tél. : (16) 53.29.92.71.
assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle vous offre.

Avec : AIR FRANCE • BNP • BULL • COMPAGNIE BANCAIRE • E.D.F. • G.D.F.• Mc KINSEY • PECHINEY • RHONE-POULENC • S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité d'Octobre :

JEAN-LUC LAGARDÈRE
sur le thème
"MATRA : La stratégie de Croissance"

Prochain invité, le 8 Novembre 1988: JACQUES CALVET
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre constructeur.
IN2 fait partie des plus grands.
Grand par les dimensions : IN2 est une société du Groupe lntertechnique,. coté en
bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéronautique et en informatique. Une valeur sû re.
Grand par l'expéri ence : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans
l'industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constructeur fran çais
présent en Europe par cinq filiales.
Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité,
univers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes
IN2 représentent ce que la technologie actue lle offre de meilleur. C'est normal, plus
de 12 IYt1 du C.A. d'1N2 sont consacrés à la recherche.
Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent.
Trente agences régionales assurent l'installation, l'évolution, la maintenance des systèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs.
C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2
pense exactement comme vous.
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