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AVANT-PROPOS
Georges-Yves KERVERN (55),
fondateur et président (de 1989 à 1992) d'X-Europe

L

E RÉCENT référendum aura
eu le mérite de le rappeler, et
c'était nécessaire : si l ' on
veut que l'Europe soit au XXIe
siècle, non pas un mythe, mais une
puissance mondiale , il est urgent
de réfléchir au fonctionnement de
ses rouages.

Les rouages : voilà un problème
d ' in génieur. Un problème au
moins double, dans le cas de
l'Europe.
Au niveau matériel d' abord, il
faut apprendre à engrener, sans
dissipation excessive d'énergie en
frottements, des machines à faire
circuler les flux financiers , le courant électrique, les marchandises :
tâche minutieuse, technologique,
longue à mener à terme , car si
deux millénaires de culture commune rapprochent nos pays , leurs
évolutions économiques et organisationnelles n'ont pas moins été
contrastées.
Au niveau institutionnel, ensuite.
Les inquiétudes des populations
qu ant au volet social de la
construction européenne, l'incapacité de la Communauté à arrêter la
g uerre entre les républiques
anciennement yougoslaves , les
résultats incertains des consultations électorales sur le traité de
Maastricht, tous ces faits montrent
que l' action européenne se heurte
sans arrêt aux limites que lui assignent les insuffisances de son dispositif politique : l'Europe n 'a pas
de Constitution, elle n 'a qu'un traité fondateur. Ce n 'est pas rien, ce

n ' est sans doute plus assez. Et
réfléchir à un fonctionnement
constitutionnel de l' Europe, c'est
de nouveau résoudre un problème
d'ingénierie, une ingénierie dont
simplement les rouages sont politiques, institutionnels, juridiques.
C'est dire que la réflexion sur la
construction européenne convient
bien à la raison polytechnicienne.
C'est ce qui a conduit un petit
groupe que j'animais, après le succès du colloque de l'A.X. de 1989,
" L' Europe au XXIe siècle : mythe
ou première puissance mondiale? ",
à entamer une réflexion de longue
haleine et à organiser la circulation
des idées sur les questions européennes. Le présent dossier
s'ouvre sur une contribution générale de Valéry Giscard d'Estaing à
cette réflexion.
X-Europe a aujourd'hui trois
ans. Nous avons organisé un cycle
de conférences sur " L'histoire de
l'industrie européenne " où se sont
succédé les grands dirigeants
industriels de tous les secteurs, et
des personnalités politiques. Nous
avons mis en place sept groupes de
travail sur les principaux aspects
de la construction européenne.
Plusieurs ont d'ores et déjà mis en
forme des analyses novatrices, les
autres les suivent de près. En attendant d'autres occasions, le dossier,
qui n'existerait pas sans le talent et
la vigilance permanente du rédacteur en chef des Annales des
Mines, Michel Matheu (72), donne
la parole à trois d'entre eux :
• X-Europe Défense, qui anticipe
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les évolutions d'une défense qui ne
pourra plus être la même après la
guerre du Golfe et le traité de
Maastricht ;
• X-Europe Finance, qui livre
quelques résultats de travaux interprofessionnels sur les transferts
sociaux et fiscaux ;
• X-Europe Réseaux, qui interroge
le devenir des grands monopoles
technologiques de 1' énergie, des
télécommunications et du transport
dans une Europe qui réglemente
strictement la concurrence.
Enfin, je propose de mon côté
des voies de réflexion quant aux
problèmes d'ingénierie institutionnelle, que j'ai déduites des difficultés que rencontrent les membres
d'X-Europe à positionner un débat
pragmatique sur les institutions.
Je forme le vœu que ces analyses incitent les lecteurs à se
joindre à nous. L'Europe est une
grande idée, il nous appartient de
l'étayer d'idées opératoires : nos
qualités d'ingénieur à la française
associant esprits d'expérimentation
et de synthèse technico-économique, y sont adaptées. Les décideurs vont avoir besoin d'un think
tank au sens littéral du terme ,
comme l'avait été X-Crise à
l'époque de la grande dépression.
Devant les difficultés du quotidien,
ne restez ni paralysés ni isolés.
Rejoignez X-Europe. Vous y trouverez le réconfort et l'humour
d'une autre façon de penser ce que
certains recouvrent du nom de
Crise.

•
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Europe
En novembre 1990, Valéry Giscard d'Estaing avait animé une conférence du groupe X-Europe sur le thème "Vers de
nouvelles institutions européennes" (cf J.R. janvier 1992). Début septembre, il a accepté de revenir, à l'invitation d' XEurope, pour tenir une nouvelle conférenc.e sur le thème "L'Europe au xx1e siècle : mythe ou puissance mondiale". Cette
conférence apporte un éclairage précieux sur les ambitions que les pays européens doivent se fixer dans les prochaines
années avec la constitution de la Communauté européenne. Nous publions ci-dessous un résumé de cette conférence.

L'EUROPE AU XXIE SIÈCLE :
MYTHE OU PUISSANCE MONDIALE ?
Valéry GISCARD D 1 ESTAING (44)

A

YANT de tenter de répondre à
cette question, il convient de
définir la notion de puissance.
Dans notre culture occidentale, la
notion de puissance est, en première
analyse, militaire, offensive ; elle est
associée aux forces de conquête et de
so umission. La puissance de la
France, durant le développement
colonial du xrxe siècle, se mesurait
ainsi par sa capacité à imposer sa
volonté aux autres pays.
Mais la puissance d'un peuple ou
d' un pays peut être autre, elle peut se
définir par elle-même. Quand un pays
est puissant, il ne sera pas gêné par les
autres.
L'éléphant, dans le monde animal,
ne craint rien, sa puissance lui suffit.
Alors que les Français ont été
parmi les premiers pays à exercer une
puissance de conquête, nous tendons
maintenant à développer la deuxième
forme, plus basée sur la dissuasion.
Au niveau européen, cette forme
de puissance n'est pas encore complètement acquise. Elle impose, en effet,
que l'ensemble soit solidaire, ce qui
n 'est pas totalement réalisé (exemple
récent de la négociation des droits
aériens entre le gouvernement hollandais et les Etats-Unis.
Cette constatation amène à se
demander quelle est la forme de puissance que les pays européens vont
rechercher ?
Dans le traité de Maastricht,
l' aspect militaire vient en dernier.
L' économie et le mon.é taire sont
en premier, suivis ultérieurement du
diplomatique et du militaire. On voit
clairement se profiler une orientation
vers une puissance économique,
monétaire et commerciale.
Le 1er janvier 1993, tous les instruments institutionnels seront en

place pour l'Espace économique européen, mais aurons-nous une politique
commerciale européenne commune ?
Nous aspirons aussi à une puissance monétaire, persuadés que la puissance de l 'Europe s'affirmera dans le
monde à partir de sa monnaie.
L'Angleterre , à la fin du xrxe
siècle, et les Etats-Unis, au xxe, ont
clairement démontré les pouvoirs
mondiaux de la monnaie. Nous
devons avoir comme ambition de
faire de la monnaie européenne la
monnaie de référence du xxre siècle.
Le traité de Maastricht met en
place des structures monétaires communes. Elles me semblent adéquates,
on ne pouvait pas faire mieux, mais
peut-être plus vite. Le débat sur la
monnaie unique où la monnaie commune apparaît de plus en plus comme
un faux débat, l'Europe se doit
d'acquérir sa puissance monétaire.
La forme classique de la puissance, diplomatique, est-elle à la portée
de l'Europe ?
Deux événements récents, la crise
du Golfe et la Yougoslavie, ont mis en
évidence qu'il n'existe pas encore de
culture européenne commune sur la
manière de réagir ou d'agir diplomatiquement. En effet, en Europe , il
n'existe pas encore d'homogénéité de
culture sur les relations extérieures, et
ce n'est pas un vote à la majorité ~ur
des problèmes aussi délicats qui pourrait s'imposer à des divergences encore notables entre nos peuples.
La préparation d'une défense européenne commune paraît plus facile. En
effet, il existe déjà, dans le domaine
militaire, des outils adaptés à la prise
de décision en commun (états-majors
militaires, par exemple), sur lesquels
le débat public a moins d'emprise.
L'initiative du corps franco-allemand

ouvre la voie dans ce sens.
Est-ce que cette puissance européenne diplomatique et militaire sera
d'intervention? Je ne le crois pas. Il y
a dans l'attitude européenne une certaine réserve, et un désir de ne pas
redevenir une puissance expansionniste (comme au siècle dernier).
Les Européens cherchent plus à
privilégier l'usage des instances internationales , et à accepter uniquement
des interventions armées dans le cadre
de l'ONU.
Finalement, je soulignerai le
caractère régional des nouveaux
conflits. Une seule région du monde
peut être analysée différemment :
!'Extrême-Orient, avec le Japon et la
Chine . Ces deux pays bénéficient,
chacun à sa mesure, d'un développement économique notable. L'expansion du monde chinois se fait progressivement vers le Sud. Sa puissance
militaire se révèle de plus en plus
dans le nucléaire, le spatial et par le
poids que la Chine a su prendre dans
les instances internationales.
Il convient de s'interroger sur la
position que l'Europe du xxre siècle
aura par rapport aux autres puissances
du monde. Les Européens se doivent
de définir une réponse adéquate à
cette question fondamentale.
. L'union de l'Europe n 'est pas inspirée par une volonté de puissance ;
un effort d'organisation est en cours,
ensuite par la force des choses,
! 'Europe bénéficiera de la puissance
qui lui assurera tranquillité vis-à-vis
des autres.
Cette puissance "tranquille " qu'il
faut souhaiter, se développera progressivement par l'économie, le monétaire,
le diplomatique puis Je militaire.
C'est un enjeu passionnant que nous
devons tous rechercher à gagner. •
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Europe

L'EUROPE DES " RÉSEAUX "
L' ouverture imminente du Marché unique a remis à !'ordre du jour les problèmes soulevés par !'harmonisation des
grands réseaux européens de transport et de télécommunication.
C'est à vrai dire un sujet touffu où interfèrent disparités techniques et économiques, intérêts commerciaux, ... remise en
cause de monopoles. C'est ainsi que le Commissaire européen à la concurrence, Léon Brittan, appuyé par le responsable
des télécommunications (Pandolfi) s'attaque actuellement, avec la détermination qu'on lui connaît, aux monopoles exercés
par la majorité des Etats membres sur leur téléphone.
Les opinions publiques èt les media ne portent qu'une attention relativement distraite à ces problèmes faute d'en percevoir
et démêler les multiples implications, s'en remettant volontiers dans ce domaine à la sagesse des experts et négociateurs.
L'usager du rail sait-il seulement que le réseau ferroviaire électrifié européen est un véritable manteau d'arlequin quant
au type de courant mis en œuvre, ce qui ne va pas sans diverses conséquences.
L' usager du téléphones' indigne-t-il des disparités tarifaires a priori surprenantes entre réseaux ?
On pourrait multiplier les exemples : un de mes cocons, écologue très averti, ne me disait-il pas récemment, qu'à ses yeux,
l' Europe deviendrait une réalité, le jour où serait mise en place une agence supranationale du Bassin hydrographique du
Rhin, investie des pouvoirs de décision nécessaires pour remédier à sa dégradation continue, assurer une gestion prospective de ses ressources en eau au bénéjïce de l'ensemble de sa population.
En bref, les problèmes sont réels et nombreux, ils se ramènent à peu près tous à la même question que l'on peut imager de
la manière suivante.
Comment, à partir de morceaux de tissus aux textures et maillages disparates, bâtir un assemblage cohérent à la juste
mesure des besoins du Marché unique ?
Or les données des problèmes posés existent et sont accessibles à qui s'y intéresse. C'est ainsi que notre confrère Les
Annales des Mines a pu consacrer en avril 1991 un numéro spécial de 140 pages (de sa série rouge bien connue "Réalités
industrielles ") à cette question fort complexe, à en juger par les 25 articles de spécialistes requis pour en analyser les
principales composantes. Recommandons ici au lecteur en quête d'approfondissement de se reporter à ce document sans
équivalent à ce jour.
Comme on ne pouvait songer à le résumer en un article, on a jugé préférable de rendre compte de!' activité tout spécialement développée par le groupe X-Europe sur ce thème, nul n' étant plus qualifïé pour cela que son animateur, notre camarade Christian Stoffaës.
G.P.

LE GROUPE X-EUROPE RÉSEAUX
Christian STOFFAËS (66),
directeur à la direction générale d'Electricité de France

IBÉRALISME économique,
internationalisation des servi ces publics, Marché
unique européen, dérégulationrégulation des monopoles : les
entreprises de réseaux sont au
cœur des bouleversements politico-économiques. Le groupe XEurope Réseaux, depuis deux ans,
offre un cadre de rencontres et de
débats pour les camarades qui sont
nombreux à exercer leur activité
dans ces industries.

L

Les polytechniciens,
les réseaux et l'Europe
Les polytechniciens sont nombreux à exercer leur activité dans
les entreprises de réseaux, qu'il
s'agisse de grandes entreprises
puhliques nationales (France
Télécom, EDF, GDF, SNCF etc.)
d'entreprises privées, gestionnaires
de services publics (Compagnie
des eaux, etc.), délégués d'industries de construction d'équipe-

ments et de services utilisés dans
les entreprises de réseaux (AlcatelAlsthom, IBM, etc.) de directions
centrales et de services extérieurs
de grands ministères techniques
(Equipements-Transports, PTT,
Industrie, ... ). La vocation historique de l'Ecole n'a-t-elle pas été
de sélectionner et de former les
ingénieurs de l'Etat, pour les " travaux publics " la construction et la
gestion des grandes infrastructures
notamment?
7
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Les entreprises de réseaux
à l'heure du Grand
Marché européen
L'avènement du Marché unique
en 1993 amène les entreprises à
s'interroger sur les nouveaux
modes d'organisation de la concurrence, en France et en Europe, sur
l'évolution des besoins en produits
et services exprimés par les entreprises, les usagers et les consommateurs européens. Les entreprises
de réseaux, dont la production de
service est essentiellement l;>asée
sur l'exploitation de réseaux, sont
particulièrement affectées élans
leur fonctionnement par le processus de déréglementation-reréglementation, nécessité par l 'élmgissement international de leur cadre
d' action.
Electricité, gaz, eaux, oléoducs ; transports ferroviaires, routiers, fluviaux et aériens ; postes,
télécommunications, télédiffusion,
etc. : toutes les activités économiques fondée s sur la gestion de
réseaux, quelle que soit leur nature
technique, se sentent désormais
concernées par l'échéance du
Marché unique européen. Les
directives communautaires d 'harmonisation, la libre circulation, le
droit européen de la concurrence,
les réformes de déréglementation,
ont déjà, ces dernières années, profondément modifié leurs règles de
fonctionnement, provoqué des
fusions, démantèlements et autres
restructurations, provoquant controverses et polémiques publiques. Et
l'avenir réserve probablement
d'autres bouleversements.

Monopoles et concurrence
En effet les réseaux de transport, d'énergie, de communications
engendrent des positions de monopoles dits naturels ; monopoles qui,
à leur tour, suscitent la régulation
des pouvoirs publics, afin d'empêcher l'abus de position dominante
et de garantir l'égalité d'accès de
tous les usagers. La notion de service public découle de ces spécificités. Dans le cadre des traités

communautaires , qui privilégient technicienne confrontée aux défis
l'approche de marché et le respect et aux opportunités de l 'Europe,
des règles de concurrence , la rappelant que la régulation-planifiCommission européenne est un cation des industries de services
acteur qui pèse de plus en plus publics avait constitué un des
dans la régulation des services grands apports intellectuels de la
publics. D'autant que face à génération de l'avant-guerre ,
l 'o bjectif d'harmonisation, les autour d'X-Crise.
conceptions et les formes d' organiC'est pour ouvrir un espace de
sation des sevices publics sont réflexion et de confrontation
généralement différentes d' un pays d ' idées, sur ce sujet très nouveau
de l'Europe à l'autre.
et aux implications très imporLa France, pour sa part, a éla- tantes sur l'ensemble de la société
boré un modèle particulier d'orga- et de l'économie française qu 'a été
nisation de ses services publics , créé le groupe de travail X-Europe
autour de la jurisprudence du Réseaux. Fonctionnant depuis
Conseil d'Etat, des nationalisations deux ans dans · le cadre d 'Xdes secteurs de base de 1936-1946, Europe, il regroupe actuellement
des établissements publics chargés une centaine de camarades inscrits,
de la gestion des monopoles natio- travaillant dans les entreprises de
naux , de la tutelle exercée par les réseaux:
ministères et les corps techniques. - réseaux de communication (transLe modèle français de service ports,
télécommunications,
public et les conceptions qui se poste, ... );
sont développées à Bruxelles ont - réseaux d 'énergie (électricité,
eu 1'occasion, ces dernières années, gaz, ... );
de se heurter. La France a été sou- - réseaux urbains (eau, assainissevent placée en position défensive, ment, collecte des déchets, chaufpourtant elle n'a pas à rougir de fage urbain, câble, ... ) ;
ses performances, seul point de - réseaux divers (commerciaux,
vue qui compte en définitive : le bancaires, météorologie, ... ) ;
rapport qualité-prix des services ainsi que dans les industries
publics, et la satisfaction ultime d'équipement et de services (équides usagers.
pements électriques, énergétiques,
Les champs d'activité de ces informatiques et de télécommunientreprises se situaient jusqu'alors cations, etc.) et dans les adminisà un niveau local, régional, ou trations et organismes gouvernenational. Désormais, les entre- mentaux directement liés à la
prises de réseau sortent des fron- tutèlle et au fonctionnement des
tières pour se confronter à l'inter- réseaux (ministères techniques tels
national. Il convient, à la lumière qu 'Equipement-Transports, Poste
des analyses de coopérations pas- et Télécommunications, Industriesées et des diverses expériences Energie etc.).
nationales, de réfléchir aux modes
Les réunions du groupe sont
de régulation qu'il est souhaitable accueillies, successivement, par les
d'instaurer à une échelle européen- . entreprises plus particulièrement
ne dans le respect des particularités concernées : EDF, GDF, France
nationales et des spécificités de Télécom, la Poste, SNCF, Air
chaque type de réseaux .
France, Compagnie des eaux, etc.

Le groupe
X-Europe Réseaux

Pour mieux comprendre
les enjeux et les stratégies

Le thème de l'Europe des
grands réseaux a été identifié, dès
l'origine du groupe X-Europe,
comme un des sujets majeurs
concernant la communauté poly-

Les initiatives du groupe
s'organisent principalement autour
de séminaires, de périodicité mensuelle, dont l'objectif est à la fois
d'obtenir et de présenter l'informa-
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Europe .
tion pertinente sur les thèmes abordés , de diffuser des synthèses des
réflexions de pointe sur le sujet, et
de réaliser un échange constructif
et fructueux sur les problématiques
proposées entre secteurs d'activité
qui partagent des préoccupations
communes mais ne disposent guère
d ' instances appropriées pour en
débattre en commun.

Des experts de haut niveau
Dans cette optique, chaque
séminaire, dont le thème est au
préalable fixé selon les intérêts
exprimés par les membres du groupe, est introduit par un spécialiste,
et donne lieu à des échanges de
vue sur des sujets qui constituent
des enjeux stratégiques pour les
entreprises et institutions.
Des experts particulièrement
compé tents, dans tous les
domaines concernés, et souvent
engagés dans les débats et négociations en cours, au plus haut niveau,
ont bien voulu faire part de leurs
expériences ou réflexions.*

Les principaux
thèmes abordés
De nombreux thèmes ont pu
être successivement abordés, les
réunions de travail se déroulant en
deux phases consacrées successivement aux thèmes " sectoriels " et
" transversaux ".

1 - Thèmes sectoriels

de nouvelles situations concurren_tielles au plan mondial.
3) Le réseau aérien
Position d' Air France et situation des compagnies aériennes face

à l'échéance européenne. (Un projet de téléformation par réseau
numérique de l 'Ecole polytechnique a fait incidemment l'objet
d'une présentation).

* DES EXPERTS DE HAUT NIVEAU
En particulier :
- G.-Y. KERVERN (président du groupe X-Europe, et directeur général adjoint à
l'UAP).
- C. STOFFAES a précisé les problèmes contemporains rencontrés par les entreprises de réseaux .dans le cadre d'une déréglementation, d'une ouverture à la
concurrence européenne.
- H. de TREGLODE (directéur de cabinet du directeur général de la SNCF) a
exposé les diverses perspectives d'organisation du chemin de fer en Europe.
- M. FELDMANN (secrétaire du conseil scientifique de France Télécom) a présenté les concepts naissants de la déréglementation des télécommunications.
- D. DESCROIX (directeur des systèmes d'information à Air France) a présenté le

réseau d' Air France face aux mesures européennes récentes.
- J. LEVIN (président d'international Customized Software) a fait part du projet
de téléformation par réseau numérique à /'Ecole polytechnique.
- C. MARTINAND (directeur de la direction des _affaires économiques et internationales du ministère de /'Equipement) a analysé les infrastructures françaises de
transport dans leurs nouvelles dimensions et leurs enjeux et a proposé une nouvelle approche des grands réseaux européens, lançant l'idée d'une charte de
principes communs applicables au service public européen.
- A. SCHWOB (membre du cabinet du président de la Poste) et A. LUCAUSSY
(conseiller techniqu e à la Poste) ont décrit le fonctionnement de la chaîne du
courrier et révélé les problèmes des réseaux postiers 1iés à la construction de
l'Europe.
- R. LASS/AILLE (contrôleur général à GDF) a tracé un historique de l'utilisation
du gaz naturel en Europe dégageant les spécificités de cette énergie et exposant
l'attitude de la Communauté européenne à son égard.
- J.-P. BOUTTES (chef du département méthodes des études économiques générales d'EDF) a présenté la constitution, /'organisation, et l'ouverture à la concurrence des résea ux électriques à la lumière de certaines expériences étrangères.
- D. OLIVIER et O. LEBEL (chargés de mission à la Compagnie générale des
eaux) ont exposé le cadre institutionnel de régulation de l'ea u en France et le
système de gestion de l'eau au Royaume-Uni.
- P.-L. GIRARDOT (administrateur général de la Compagnie générale des eaux)
a développé la notion de réseaux multiservices illustrée par les expériences de

1) Les chemins de fer
européens
Plus précisément dans le
domaine de la circulation internationale, on a débattu de la proposition de la Commission européenne
visant d'une part à séparer l'infrastructure des services et d'autre
part à normaliser l'ouverture des
marchés publics.
2) Télécommunications
Les évolutions techniques et les
innovations commerciales jouent
un rôle déterminant dans les problèmes posés, elles entraînent des
adaptations des réglementations et

la CGE.
- L. COHEN-TANUGGI (avocat international chez Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton) auteur d'ouvrages remarqués sur l'Europe et sur l'approche américaine, a comparé la philosophie du droit européen avec les conceptions française
et anglo-saxonne du droit public.
- N. CURIEN (directeur adjoint de l'ENSAE) a proposé un concept de la notion
de réseau basé s_u r l'organisation interne et l'insertion dans l'économie des activités de réseaux.
- H. LEPAGE (délégué général de l'Institut Euro 92) et vulgarisateur des thèses
économiques libérales en France, a présenté la remise en cause de la notion de
monopole naturel à travers les enseignements de certaines théories économiques récentes.
- J.-J. LAFFONT (professeur d'économie, Institut d'économie industrielle de
Toulouse) appelé à présenter la révolution du " price cap " dans la nouvelle
économie de la réglementation.
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L'Europe de l'électricité
Position de Jean BERGOUGNOUX (59),
directeur général d'EDF

à un système original en Europe :
la gestion déléguée à des opérateurs privés . Au Royaume -Uni
trois autorités encadrent les activités des trente-six sociétés privées.

11 - Thèmes transversaux

L

en matière d'organisation du marché électrique européen est aujourd'hui bloquée. La Commission avait préparé un
projet de directive centré sur le concept de l' accès des tiers au réseau
(ATR). Ce projet a été repoussé majoritairement par les Etats
membres, le 21 mai.
Le Parlement européen vient de se saisir de ce dossier sur lequel il
peut peser d 'un poids plus lourd qu'auparavant dans le cadre de la
procédure de codécision prévue par le traité de Maastricht. Une première audition, les 1er et 2 octobre, a permis aux parlementaires
d'apprécier les positions en présence et de mesurer les enjeux du
débat.
Dans une conclusion nuancée, Claude Desama, président de la commission de l'énergie du P-aslement européen et rapporteur du dossier,
a esquissé des " pistes " :
• large recours au principe de subsidiarité,
• possibilité pour les Etats cie définir les exigences de service public,
• transparence des coûts,
• libéralisation prudente de la concurrence à la production . . .
Il a constaté quel' ATR n ' était pas acceptable aujourd 'hui. Est-ce une
porte de sortie ? Ce qui est clair, c'est que les électriciens dans leur
majorité, et bon nombre d 'Etats membres, n ' entreront dans la négociation que si le principe de l' ATR obligatoire est, à vue humaine,
écarté. Affaire à suivre ...
A SITUATION

1) Les réseaux multiservices
Cette noti on, dégagée lors de
l'étude des services urbains, a pu
être approfondie. L' organisation de
tels réseaux consiste à préparer à
l'avance c e q ue le client peut
attendre, à comb ler le décalage
entre le nouveau type de demande
du client et ce qu 'on lui offre dans
le cadre d 'un service normal. Ces
réseaux multiservices do ivent faire
preuve d ' une efficacité particulière
en appliquant deu x principes :
exceller dans son métier, et déléguer si cela s'avère plus performant.
2) Analyse de la philosophie du
droit européen comparativement
aux conception s fra n ç aises et
anglo - saxonne s d · a pproche du
droit public. La si ngularité de la
construction européen ne réside
dans le fait que 1"intégration juridique a précédé 1"intégration polil'extérieur, les spécificités de cette tique. De fait , le droit européen
énergie, ainsi que le souhait de la semble se révéler plus proche du
Commission européenne de voir droit anglo -saxon que du droit
disparaître les droits exclusifs en français.
3) Elaboration d ' une définition
vue d'un libre accès des tiers au
générale du réseau en utilisant les
réseau.
7) Les réseaux électriques
acquis et dév el oppements de la
Point des débats sur leur ouver- théorie économique. Cette définiture à la concurrence. On a abordé tion repose sur le rôle structurant
à cette occasion les caractéristiques · des réseaux (ils donnent forme aux
techniques et économiques du sys- relations entre ag e nts écono tème électrique, avec une compa- miques) ainsi que sur leur agenceraison France - Allemagne sur ment interne (hi érarchie, infral'organisation et les institutions des structures, services intermédiaires
réseaux électriques. L'histoire du de contrôle-commande, et service
secteur électrique et l'expérience " finals " d 'utilisation).
américaine devront guider nos
Ce travail a conduit à une critique de s conclusions normatives
réflexions.
de la théorie économique du
8) Les systèmes de
distribution, de gestion
monopole naturel à la lum ière de
et de régulation de l'eau
nombreux concepts économiques .
Le cadre juridique et institu- L'analyse des " coûts de transac tionnel français du service de l'eau tion ", des " coûts d'agence ", les
est basé sur l'organisation par les développements des théories de la
communes de ce service. Ces der- " capture " et des " droits de pronières peuvent alors avoir recours priétés " peuvent remettre en cause
0

4) Les infrastructures
de transport terrestre
Face à la notion de service
public européen plusieurs aspects
ont été développés : les dimensions
nouvelles de la demande, les spécificités de ces infrastructures, et les
éléments d'une politique globale.
D ' autre part, une nouvelle
approche des grands réseaux européens par l'articulation des notions
de concurrence, efficacité et service public a été discutée.
5) Le service postal
Présentation générale de la
chaîne du courrier et des problèmes liés à l 'Europe et à l'économie internationale des réseaux. La
Poste veut se positionner en amont
de la chaîne du courrier, chez le
client.
6) Le réseau de
gaz naturel européen
On a souligné la relative jeunesse de cette énergie, la dépen dance de l'Europe vis -à-vis de
10
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Où en est la dérégulation
de l'électricité en Europe ?
Ce qui a déjà été adopté
• La directive " transit " établit
le droit de faire transiter l 'électricité entre deux compagnies
d 'électricité.
• La directive " transparence
des prix " impose aux compagnies de communiquer à l' Office
statistique des communautés
e uropéennes les systèmes de
prix en vigueur, les prix et
conditions de vente aux consommateurs industriels, la répartition
des volumes livrés par catégories de consommateurs.

consacré à " L'Europe des Grands
.Réseaux " (sous la direction de
Michel Matheu et Christian
Stofffaës). Ce numéro, qui aborde
pour la première fois le problème
des réseaux européens dans toute
sa généralité, fait actuellement
autürité, notamment dans les
milieux communautaires à
Bruxelles.

Réflexions à venir

• L'unbundling : séparation
dans les entreprises intégrées, au
moins au plan comptable, des
différentes activités, afin de
mesurer leurs coûts , leurs
recettes ... L'unbundling permettrait de vérifier qu'il n'y a pas de
subventions croisées entre les
différentes catégories de
consommateurs.
• L'abrogation des droits
exclusifs de production ainsi que
de construction des équipements
de transport.
• L'accès des tiers au réseau
(ATR) : les compagnies seraient
tenues d'offrir l'accès de leurs
réseaux aux clients finaux . Les
consommateurs seraient libres
de s'approvisionner auprès du
producteur de leur choix . La
Commission prévoyait en 1993
de limiter cette mesure aux distributeurs et aux gros consommateurs (plus de 1OO GWh par
an), mais de l'étendre à
l'ensemble des clients dès 1996.

Les sujets identifiés
Les thèmes prévus au programme de cette année seront l' occasion d'achever l'examen des différents secteurs de réseaux et
d'aborder des sujets plus transversaux, qui apparaissent communs à
tous les grands réseaux. Pourront
ainsi être approfondis des thèmes
aussi divers que :
- les politiques communautaires ;
- la normalisation ;
- les expériences internes et
externes à la Communauté (expériences européennes, Etats-Unis,
Japon ... );
- les services publics exploitant des
réseaux;
- les réseaux internationaux ;
- le droit communautaire ;
- la mixité;
- les divers niveaux de régulation
(internationaux, européens, nationaux, régionaux, locaux) ;
- les politiques tarifaires ;
- les réglementations et déréglementations ;
- les réseaux publics et privés ;
- l'articulation concurrence et
coopération ;
- les investissements et le financement des infrastructures ; ...
- au fur et à mesure des suggestions et souhaits qui seront exprimés.

les justifications traditionnelles de
l ' existence de services publics
gérés par le service public.
Plusieurs membres d'X-Europe
ont apporté leur collaboration à un
ouvrage de référence sur ces questions. Il s'agit du numéro d'avril
1991 des Anna les des Mines

Les thèmes déjà retenus
sont les suivants :
- La notion de " price cap " à la
lumière de la nouvelle économie
de la réglementation (une réunion
s'est tenue le 10 novembre, à EDF,
introduite par le professeur J.J.
Laffont, directeur de l'Institut
d'économie industrielle de

Ce qui est en discussion

l'Université de Toulouse.
- Une réflexion sur la relation entre
réseaux, stratégie et analyse de
risques, et mise en valeur du
concept de " réticorationalité " par
notre camarade Kervern.
- Un état des lieux de l'organisation des réseaux d'autoroutes français et des problèmes posés par la
constitution de grands réseaux
européens coordonnés.
- Une analyse des expériences de
déréglementation dans les transports aériens aux Etats-Unis et des
leçons qu'il est souhaitable d'en
tirer.

Les prolongements
du travail de réflexion
Cette démarche d 'enrichissement par la confrontation d'expériences, de réflexions et de propositions doit se poursuivre. Il s'agit
non seulement de mener une étude
à la pointe des connaissances sur
les modes spécifiques de régulation des réseaux en France. Mais il
convient également de compléter
plus largement ces analyses par des
comparaisons avec les modalités
d'organisation ayant cours à
l'étranger. L'observation fouillée
des expériences étrangères doit
permettre d'approfondir les
réflexions sur des problèmes transversaux. Elle est d'autant plus
nécessaire que les régulations
futurès de nos réseaux sont à
construire en coopération avec
l 'ensemble des opérateurs et régulateurs européens.
Enfin le groupe vise à exercer
une influence intellectuelle sur les
débats en cours, en posant le problème, en attirant l'attention sur les
enjeux, en indiquant les positions
en présence, les divergences et
convergences d'approche. Un" lobbying conceptuel en quelque sorte,
au meilleur sens du terme ... ".

Le concept de
.
" service public européen "
C'est dans cette optique que le
groupe X-Europe Réseaux a sollicité le patronage de l' A.X . pour
11

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1992

Europe

L'Europe des télécommunications
Position de Marcel ROULET (54),
président de France Télécom
sont nécessaires à mes yeux pour construire
T
l'Europe des télécommunications et, d'une manière générale,
celle des grands réseaux.
ROIS CONDITIONS

La première est la visibilité réglementaire. Pour mettre en place les
réseaux modernes permettant de satisfaire les besoins croissants des
entreprises et-des particuliers, les opérateurs doivent effectuer des
investissements considérables qui les engagent financièrement et
techniquement pour de longues périodes. Il est clair qu'ils ne peuvent
le faire que s'ils sont assurés d'une bonne stabilité ou en tout cas
d'une bonne prévisibilité du cadre réglementaire dans lequel ils agissent.
La seconde condition est que ce cadre prenne simultanément en
compte les exigences de base du service public que sont la continuité, l'universalité et l'égalité, et la logique d'entreprise qui est celle
des opérateurs. Ce qu'on a appelé" déréglementation", et qui n'est
en fait qu'une autre forme de réglementation, s'accompagne souvent
de ségrégations, de segmentations, d'interdictions, résultant d ' une
rationalité juridique certes respectable mais souvent contraire à la
logique d'entreprise. L'inefficacité économique qui en résulte pénalise en définitive le client.
Troisième condition enfin, assurer l'interopérabilité et l'harmonisation des réseaux en développant la création et l'utilisation de normes
européennes et internationales. Plus généralement, la coopération
entre opérateurs est indispensable pour offrir des services harmonisés
à l'échelle du continent européen.
Les récentes propositions de la Commission européenne ne prennent
encore en compte que très imparfaitement ces trois conditions. Nous
espérons néanmoins que la période de très large consultation qui
s'ouvre permettra de les aborder complètement pour le plus grand
bénéfice de nos clients et du développement économique et social de
l'Europe. Il faudra ainsi traiter de questions essentielles comme la
restructuration tarifaire, les contraintes de service public, les conditions et charges d'accès au réseau pour les autres intervenants, l'aménagement de territoire national et européen.
organiser un colloque à Bruxelles même que la mise en œuvre de ces
(c'est-à-dire sur le terrain même du principes. Les expériences de dérégrand partenaire) les 3 et 4 février glementation américaines peuvent.
1993 sur le thème : "Vers un servi- également livrer des enseignece public européen. Les entreprises ments en matière d' introduction de
de réseaux à l'heure du Grand la concurrence dans les services
Marché".
publics.
Ce colloque sera l'occasion de
Des dirigeants de nombreuses
révéler, dans un premier temps, la grandes entreprises françaises et
diversité des approches de la européennes en charge de missions
notion de service public, tant en de service public seront amenés à
France qu ' en Europe. Les faire part de la conception du sermanières dont sont abordées les vice public qui prévaut dans leur
activités de service public dans le · entreprise et de leur mi se en
traité de Rome seront exposées, de œuvre.
12
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Dans un second temps, il
s'agira d'évaluer les modes de
régulation des services publics à
mettre en place dans l'Europe du
Grand Marché, de définir sur quels
principes ceux-ci peuvent être élaborés , de réfléchir aux niveaux
pertinents de régulation à mettre en
œuvre dans un cadre européen,
ainsi qu'à la nature et au rôle des
régulateurs souhaités. On se
demandera alors quel type de gestion des investissements, de choix
tarifaires , de politique du produit
doivent prévaloir au sein des entreprises de service public. Les travaux de l 'Ecole française des ingénieurs-économistes jouent ici un
rôle important dans l'avancée de la
réflexion.
Un dialogue doit donc s'instaurer entre toutes les parties concernées par l' avenir du service public
européen. Usagers-clients, entreprises consommatrices, opérateurs
publics ou privés, syndicats de
salariés , association d ' usagers,
pouvoirs publics doivent s'exprimer sur le contenu à donner à la
notion de service public et sur les
grands principes qui seront amenés
à régir l'exploitation des services
publics européens. Une charte
énonçant les grands principes
directeurs du service public européen pourra être proposée à la
réflexion générale.
Cette manifestation sera donc
l'occasion de faire connaître et de
diffuser nos réflexions auprès de
nos partenaires européens et des
fonctionnaires européens. Les
intervenants (dirigeants français et
européens d'entreprises de service
public, juristes, économistes, spécialistes des réseaux, . ..) s'adresseront à un auditoire informé, composé d ' acteurs de la vie
économique, politique ou sociale
concernés directement par le sujet.
D'ores et déjà le patronage de
Jacques Delors est acquis, ainsi
que la présence effective de Léon
Brittan, de dirigeants de ministères
et de grandes entreprises françaises , d'experts marquants de
l 'Ecole française des ingénieurséconomistes.

Europe
----
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Une tribune d'échange
sur les réseaux
Outre la tenue de ce colloque,
le groupe X-Europe Réseaux envisage de créer une structure permanent e et plus large d'échange
d ' informations et de réflexions
avec un public concerné par l'activité des entreprises de réseaux,
sous la forme de publication d'une
re v ue consacrée aux réseaux.
L'objectif de la revue est de matérialiser une possibilité d'échange
entre les spécialistes et responsables de réseaux, afin de créer un
forum permanent autour des
thèmes qui préoccupent les ges tionnaires de réseaux et leurs partenaires.
Elle aborderait, de façon spécialisée, les aspects économiques ,

politiques, juridiques, organisa_tionnels et de management des
réseaux d'énergie, de transport, de
communication et d'information
s'adressant ainsi à un public informé et actif dans ce débat (cadres et
responsables de réseaux, partenaires des entreprises de réseaux,
interlocuteurs de ces entreprises au
sein de la Communauté européenne et des différents Etats, économistes, juristes ... ).

La participation du plus
grand nombre d'intéressés
Pour donner encore plus de
poids à nos réflexions et notre
influence intellectuelle, nous
comptons sur tous pour donner un
impact plus grand à nos manifestations, et sollicitons les participa-

tions du plus grand nombre de
camarades intéressés par ces
débats. Chaque personne concernée professionnellement ou individuellement par les réseaux et leur
organisation est invitée à nous
rejoindre, à enrichir nos réflexions
et à formuler des suggestions.
Ainsi · le corps des ingénieurs ne
sera plus la" Grande Muette" qu'il
est parfois, alors même qu'il a
beaucoup à dire, face aux grands
enjeux contemporains de notre
société et de notre économie.
L'équipe d'animation est
constituée de Jean-Paul Bouttes
(EDF), Jean -Marc Scemama
(IBM), Michel Feldmann (France
Télécom) et Hervé de Tréglodé
(SNCF), Arielle Compeyron assurant le secrétariat de nos réunions.

•

VERS UN SERVICE PUBLIC EUROPÉEN
Les entreprises de réseaux à l'heure du Grand Marché
Colloque de l' AX des 3 et 4 février 1993
à Bruxelles
Première demi -journée
14 h à 14 h 30 - Accueil des participants, présentation du colloque
14 h 40 à 16 h 30 - Le Service public en France et en Europe: la pluralité des notions
• Le concept français de Service public : évolution ou retour aux sources ?
• Existe-t-il un modèle européen du Service public ?
16 h 40 à 18 h 15 - Les Services publics face au Traité de Rome
• Les principes juridiques de base : position et interprétation du Traité de Rome vis-à-vis des activités de
Service public (cf. interprétation des articles 37, 90 et 222 notamment).
• La mise en œuvre des principes communautaires : la régulation par la concurrence est-elle la seule
approche communautaire envisageable ? Le compromis est-il possible? est-il souhaitable?
• Modèles de Service public ? Modèles de sociétés ?
18 h 15 à 19 h 30 - La spécificité des Services publics: le point de vue des responsables
Deuxième journée
8 h 45 - Reprise des travaux, présentation de la matinée
9 h à 12 h 15 - Quelle nouvelle régulation des Services publics dans l'Europe de demain?
• De nouveaux régulateurs ? De nouveaux niveaux de régulation ?
• Quelle régulation ?
14 h 30 à 16 h 45 - Vers une charte européenne du Service public ?
• Quelles attentes ?
• Quels principes directeurs ?
17 h - Allocution de clôture
Pour s'inscrire au colloque,
contactez Arielle Compeyron, tél. : (1) 40.42.60.43.
13
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LE TRAITÉ DE MAASTRICHT
ET LA SÉCURITÉ DE LA FRANCE
PIERRE AUDIGIER (55)

ONFORMÉMENT à l'esprit
dans lequel ce numéro de
La Jaune et la Rouge a été
conçu, nous proposons ici une ana1yse du traité de Maastricht sous
l'angle de notre sécurité. Une telle
analyse ne prenant son sens qÙe si
elle est éclairée par le contexte,
nous avons adopté le plan suivant :
rappel des principales dispositions
du traité de Maastricht et de la
déclaration relative à l 'Union de
l'Europe occidentale qui lui est
liée (cela pour ceux de nos lecteurs
qui les auraient oubliées) ; puis une
présentation rapide du contexte
d'après guerre froide; enfin l'analyse du Traité proprement dit avant
de conclure sur le point de savoir
s'il apporte quelque chose - en plus
ou en moins - à la sécurité de la
France.

forcement de la démocratie et de
l'Etat de droit, ainsi que le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1-LE TEXTE

6. En cas de nécessité impérieuse
... et à défaut d'une décision du

Le titre V du Traité

Conseil, les Etats membres peuvent prendre les mesures qui
s'imposent...

C

Art. J. :
Il est institué une politique
étrangère et de sécurité commune (Il ...
Art. J.1:
Les objectifs de la PESC sont...
la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux
et de l'indépendance de l'Union ...
le renforcement de la sécurité ... le
maintien de la paix ... conformément aux principes de la charte des
Nations unies, ainsi qu'aux principes de l 'acte final d'Helsinki et
aux objectifs de la charte de
Paris ... le développement et le ren-

Art. J.2:
Les Etats membres s'informent
mutuellement et se concertent au
sein du Conseil... Chaque fois qu'il
l'estime nécessaire, le Conseil
définit une position commune.
Art. J.3: (procédure)
1. Le Conseil décide ... qu'une

question fera l 'objet d' une action
commune ...
2. Lors de l 'adoption de l'action
commune et à tout stade de son
déroulement, le Conseil définit les
questions au sujet desquelles les
décisions doivent être prises à la
majorité qualifiée.

Art. J.4:
1. La PESC inclut l'ensemble des
questions relatives à la sécurité
commune de l'Union européenne,
y compris la définition à terme
d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le
moment venu, à une défense
commune.
2. L'Union demande à l'Union de
l'Europe occidentale (UEO), qui
fait partie intégrante du développement de l'Union européenne,
d 'élaborer et de mettre en œuvre
les décisions et les actions de
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l 'Union qui ont des implications
dans le domaine de la défense. Le
Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires.
3. Les questions qui ont des
implications dans le domaine de
la défense et qui sont régies par le
présent article ne sont pas so umises aux procédures définies à
l'article J.3.
4. La politique de l'Union au sens
du présent article n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de
certains Etats membres .. .
Art. J.8:
... 2 .... Le Conseil statue à l'una-

nimité, sauf pour les questions de
procédure et dans le cas visé à
l'article J.3 point 2.
Art. J.9:
La Commission est pleinement
associée aux travaux ...

L'UEO (Union de
l'Europe occidentale)
A la partie du texte du Traité
qui concerne la défense et la sécurité, il faut ajouter la " déclaration
relative à l'Union de l'Europe
occidentale ", signée par les pays
membres de ladite Union. Cette
déclaration, reproduite dans les
annexes du Traité, porte sur " le
rôle de l'UEO et sur les relations
avec l'Union européenne et avec
(1) - La " PESC " .
- Les phrases ou morcea ux de phrases
soulignés le sont pa r nous.

Europe
l' Alliance atlantique".
Mais tout d'abord, qu'est-ce
que cette UEO? D'où vient-elle, et
à quoi peut-elle servir?
L' Union de l'Europe occidentale trouve son origine dans le traité de Bruxelles de 1948. Beaucoup
plus contraignant que le traité de
l'Atlantique Nord, ce traité
contient une clause d'assistance
automatique entre les Etats signataires : " ... au cas où l'une des
parties contractantes serait
l'objet d'une agression armée en
Europe, les autres porteront aide
et assistance par tous les moyens
en leur pouvoir, militaires et
autres". Après l'échec de la CED,
ce traité fut (par le s accords de
Paris de 1954) élargi à l'Italie et à
l'Allemagne afin de permettre leur
réarmement sous contrôle. A la
différence du traité de l'Atlantique
Nord, l'UEO ne connaît pas de
limites géographiques.
L'UEO vit dès le début sa compétence militaire déléguée à
l 'OTAN tandis que sa mission de
surveillance des réarmements allemand et italien perdait progressivement sa raison d'être. Il n'en reste
pas moins que c'est la seule instance extérieure à l'OTAN et qui permette aux principales nations européennes d'aborder les problèmes
de défense de l'Europe occidentale. En 1984, la France prend l'initiative de la " réveiller " et ce fut,
en 1987, l'adoption de la plateforme de La Haye par laquelle les
membres de l' UEO se déclarent
convaincus de ce que " la construction d'une Europe intégrée
restera incomplète tant que cette
construction ne s'étendra pas à
la sécurité et à la défense ".
Plus concrètement, les premières manifestations tangibles
encore que modestes d'une activité
militaire de l'UEO concernèrent la
coordination des chasseurs de
mines engagés dans le Golfe
arabo-persique en 1988 et lors du
conflit du Koweït en 1990/91.
Il n'y a toujours pas de superposition exacte entre participation
à l 'UEO et participation à la
Communauté européenne ; mais on

y arrive progressivement : ainsi la
Grèce devrait y rentrer prochaine.ment 0). Le Danemark et l'Irlande
devraient devenir observateurs.

Principaux extraits
de la déclaration:
B... Les relations de l'UEO
avec l' Alliance atlantique
4 ... L'objectif est de développer
l'UEO en tant que moyen de renforcer le Pilier européen de
l' Alliance atlantique.
Les Etats membres de l 'UEO
intensifient leur coordination sur
les questions au sein de l 'Alliance
qui représentent un important intérêt commun, afin d'introduire des
positions conjointes concertées au
sein de l'UEO dans le processus de
consultation de l 'Alliance, qui restera le forum essentiel de consultation entre les alliés ...

C ... Le rôle opérationnel
de l'UEO
5 ... Le rôle opérationnel de
l'UEO sera renforcé ... en particulier : cellule de planification .. .
coopération militaire plus étroite .. .
des unités militaires relevant de
l'UEO ... une coopération renforcée
en matière d'armement.

II - LE CONTEXTE
11/1 - L'évolution depuis 1945
de l'idée de défense et
de sécurité européenne
On s'efforcera ici de faire ressortir l'attitude des principaux
acteurs:
- Les Etats-Unis
Depuis le président Kennedy,
les Américains ne cessent de
s'affirmer favorables à l' émergence d'un Pilier européen de la
défense ; mais ils conçoivent ce
pilier à leur façon : jusqu'à la fin
de la guerre froide, il s'agissait
pour eux d'inviter les Européens à
augmenter le pourcentage de leur
PNB consac ré à la défense, en
d'autres termes, de "payer leur
part".
Ils sont hostiles à toute remise

en cause de l'organisation militaire
de l 'Alliance dans un sens qui
viendrait diminuer leur influence
qui, on le sait, y est prédominante.
"Maintenir l'hégémonie au
meilleur prix" ... telle pourrait être
une façon de résumer - en simplifiant bien sûr - la politique américame.
Dans ce contexte, la revitalisation de l 'UEO irrite les Etats-Unis.
Ce que d'aucuns redoutent, c'est
d'avoir à discuter de la sécurité de
l'Europe avec des Européens qui
feignent d'ignorer que cette indépendance à laquelle ils aspirent a
son prix (en matière de budget et
d'abandon de souveraineté).
" Accéder à l'indépendance sans
en payer le prix" ... telle pourrait
être, toujours en résumant, l'image
que l'on se fait à Washington du
discours tenu de ce côté de
l'Atlantique sur la politique européenne de défense.
- La Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne continue
de se prévaloir de ses relations spéciales avec les Etats-Unis : son
objectif est beaucoup plus de se
poser en intermédiaire - en " honnête courtier " - entre l'Europe et
les Etats-Unis que de contribuer à
l'émergence d'une Europe de la
défense. Sa performance dans la
récente guerre du Golfe la conforte
dans cette vision de ce que sont ses
intérêts. Elle agit comme si la présence militaire américaine sur le
sol européen était une donnée
intangible; il n'y a donc pas de
raison de se préparer à un retrait
total - ou d'une ampleur telle que
ce qui en resterait n'aurait plus de
s~gnification militaire. Enfin elle
est d'autant plus soucieuse de ne
pas voir une institution comme
l 'UEO prendre trop de place
qu'elle est très présente au sein de
l'organisation militaire intégrée.

(1) Sans toutefois bénéficier de l'a utomaticité évoquée plus haut pour ce qui est
de ses relations avec la Turquie ; cette
question reste de la compétence de
l'OTAN.
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- La RFA
La politique extérieure allemande se développe selon trois axés
dont les poids respectifs varient
avec les circonstances : solidarité
au sein de l' Alliance atlantique ,
déploiement vers l'Est et, de
conserve avec la France, construction européenne, notamment dans
sa dimension sécurité.
Aujourd'hui, c'est la réussite de
la réunification qui a la priorité,
tandis que sur le- plan extérieur ce
sont les relations avec l'Union
soviétique et le départ, dans le bon
ordre, des troupes soviétiques
encore stationnées sur le territoire
de l'ex-RDA. Quelle sera, lorsque
ces deux objectifs seront atteints,
sa politique de défense ? N_µl ne
peut le prédire encore que, ici ou là
(revendication d'un siège au
Conseil de Sécurité, réorganisation
de la Bundeswehr dans un sens lui
donnant une plus grande autonomie ... ), on voit se dessiner certaines prémisses.
- La France
La posture de défense de la
France était bien adaptée au temps
de la guerre froide : la priorité donnée aux forces nucléaires correspondait bien à la réalité stratégique
d'alors, ce dont nos alliés avaient
finalement convenu.
Mais la guerre du Golfe a montré
l'importance des forces classiques
ainsi que le caractère déterminant
d' une excellente coordination - dès
le temps de paix - entre forces
alliées susceptibles d'être appelées
à coopérer sur un théâtre extérieur.
Quant à l'armement nucléaire, il
est petit à petit amené à jouer un
rôle de dissuasion minimale
conforme à ce qu'a toujours été la
stratégie française. Ces deux faits
devraient conduire à faciliter une
meilleure compréhension entre la
France et les Etats-Unis au sein de
l'OTAN, à tout le moins, comme
l'a si bien remarqué Pierre
Lellouche dans Le Figaro du 26
juillet 1992, à la cessation de cette
guérilla bureaucratique que les
deux parties se plaisent à livrer au
sein des instances de l 'Alliance ; la

France est directement intéressée
au maintien des troupe américaines
en Europe. L'évolution récente de
la politique française va d'ailleurs
dans ce sens.
Pour le reste, la France est, sans
contexte, Je moteur de l'européani.sati on de la défense et de la sécurité de l'Europe. Elle a, en cela, le
soutien de la RFA.

plus très bien ce que sont les
chaînes de commandement ;
• par la prolifération des armes
de destruction massive. Certes ,
les pays qui détiennent les technologies y afférentes concertent leurs
politiques de contrôle des exportations ; mais, face à un pays déterminé à se doter de telles armes,
l'efficacité de la concertation trouve vite ses limites. Un jour ou
l'autre, Saddam Hussein aurait dis11/2 - Le nouveau contexte né
de la fin de la guerre froide
posé de la bombe et d'un vecteur
approprié : confrontée à un advera) Le contexte ancien, c'est-à- saire vraisemblablement peu sensible à une quelconque doctrine de
dire pré guerre froide
A l'époque de la guerre froide, la dissuasion, l 'opération " desert
l'équation stratégique en Europe storm " aurait-elle été envisageaétait stable ; les deux superpuis- ble ? La réponse est très probablesances s'équilibraient dans une ment non.
Les moyens militaires ne saulogique de dissuasion. Les pays
d'Europe occidentale avaient raient bien sûr apporter à eux seuls
besoin de la protection américaine, des solutions à tous ces problèmes ;
ce qui n'était contesté par person- mais on voit mal comment ces derniers pourraient trouver une solune, pas même par la France.
b) Le nouveau contexte, c'est- tion par les seuls moyens de la
à-dire post guerre froide
diplomatie. Il est en effet des situaLe nouveau contexte se caracté- tions où, face à un adversaire
déterminé, " à la guerre on ne peut
rise notamment :
• par la transition, longue et répondre que par la guerre".
Ce à quoi il faut ajouter :
pénible, que vivent les ex-démocraties populaires sur le chemin •l'exacerbation des rivalités écoqui doit les conduire à la démocra- nomiques entre Japon, Etats-Unis
tie et à l'économie de marché. Les et cette Europe en devenir ; cette
vieux démons européens du natio- exacerbation peut, par exemple,
nalisme se réveillent tandis que le conduire les Etats-Unis à exercer
démantèlement de l'empire sovié- un véritable chantage à l'égard de
tique laisse la voie à un immense la Communauté lors de négociavide stratégique du cœur de tions commerciales, avec ùn discours du type : " je continue à me
l'Europe;
•par l'incertitude qui règne enc·ore porter garant de ta sécurité à condiquant à la structure du pouvoir tion que tu m'ouvres ton marché";
dans les pays de la CEi, notam- • le déséquilibre démographique
ment dans le plus grand d'entre qui ne cesse de s'accuser entre le
eux, la Fédération de Russie. Ces Nord et le Sud, le Sud étant ici
pays continuent de s'enfoncer dans . principalement représenté par cet
ces trois crises que sont la crise des arc qui va du Maroc au Pakistan et
nationalités, la crise économique et où se trouvent justement les princila crise politique ; un contexte qui, paux candidats à la prolifération
sans aucun doute, est propice à ( 1). Sauf sursaut démographique,
l'émergence d'un pouvoir" fort";
toute discussion sur la politique de
• par ces quelque 3 5 000 têtes sécurité de l'Europe reste quelque
nucléaires qui se trouvent sur le peu vaine; cette question n'est pas
territoire de l'ex-Union soviétique. abordée par le traité de Maastricht.
La guerre froide avait au moins
Le tableau ci-après permet
ceci de positif que ces armes d ' apprécier ce déséquilibre; il
étaient placées sous une autorité montre les pourcentages de la
unique ; aujourd'hui, on ne sait population de certains pays en
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tique ... Dans chacun de ces corn-

fonction de l'âge pour 1989:

POPULATION
inférieure
à 16 ans

de 16 à 64 ans

supérieure
à 64 ans

46
40
46
33
15
20

50
56
50
61
70
66

4
4
4
6
15
14

ALGÉRIE
ÉGYPTE
LIBYE
MONDE ENTIER
ALLEM. RFA SEUL.
'
FRANCE

Quant à la " dérivée " du
tableau, elle est bien caractérisée
par l 'évolution allemande : La
natalité y a chuté au point qu'un
démographe a pu, chiffres à
l ' appui, titrer son ouvrage : Die
Endlosung der deutschen Frage (la
solution finale de la question allemande) ; aujourd 'hui, dans les territoires de l'ex-RDA, la fécondité
(nombre d 'enfant s par femme)
n 'est plus que de 0,8 ...

III - LES EXIGENCES
MINIMALES À
S,.ATISFAIRE POUR
ETR,E MILITAIREMENT
CREDIBLE
Pour prétendre agir efficacement dans les conflits du type de
ceux par lesquels les pays de la
Communauté pourraient bien se
trouve r directement concernés,
deux conditions doivent être remplies : des moyens et une organisation. Où en est-on présentement ?
Les moyens
La guerre du Golfe a permis de
mesurer la dépendance dans
laquelle les pays européens se
trouvaient vis-à-vis des Etats-Unis
dès qu ' il s'agissait de conduire une
opération d'envergure dans une
région un peu lointaine mais dont
la stabilité concerne directement
leurs intérêts vitaux : renseignements , sys tèmes de commande ment, moyens de transport rapide à
longue distance, armes intelligentes , défense antimissiles, logis-

partiments, les moyens américains
furent déterminants.
L'évidence est là : il n 'y a de
politique de défense que pour des
entités qui disposent de moyens
convenables en armement, tant du
point de vue qualitatif que quantitatif. Aujourd'hui, le contribuable
européen en a moins pour son
argent que son homologue américain : en effet, il y a autant de marchés de l 'armement qu'il y a de
pays. Il n'y aura donc de politique européenne de défense et
de sécurité " rentable " que s'il y
a politique commune d'achat
d'armements. La coordination
progressive de ces marchés est
certes un sujet de conversation
depuis plusieurs décennies ; mais
on ne voit pas venir autre chose
qu'une multiplication de nouveaux
acronymes , chacun cachant une
structure de coordination venant
s'ajouter aux autres qui préexistent.
Autre conséquence de ce qui
vient d'être dit : la maîtrise de ses
positions à l'exportation est pour la
survie de chacune de ces industries
européennes, déterminante. Mais
toute mise en commun des décisions ne peut conduire qu'à une
multiplication des obstacles à surmonter ; il s uffit pour s'en
convaincre d ' imaginer ce que
pourrait être un avis britannique,
hollandais ou danois à une éventuelle exportation de mirages à
Taiwan.
Les procédures de décision
Les intérêts des 12 pays de la

Communauté (demain : 15, 16,
voire 18 ou 20 ...), comme ceux des
9 pays de l 'UEO, sont, surtout en
matière de sécurité, le plus souvent
diverge ants ; cela pour un tas de
raisons : comme on l'a vu à l' occasion de la gue1Te du Golfe, certains
de nos partenaires sont prêts à
soustraire à d'autres le soi n de
défendre leurs intérêts vitaux. Il est
donc difficile d'envisager une
action commune d'une quelconque
envergure, ni des 12 ni des 9 ; et,
même à supposer que ces divergences soient minimes, le temps
requis pour arriver à l ' unanimité
est incompatible avec les délais très courts - requis en cette matière, comme on l'a vu pendant cette
même guerre du Golfe. Aucune
action n'est envisageable autrement que sur la base du volontariat
de quelques pays, même si, pour
des raisons politiques, l'aval de
l'ensemble des pays reste requis.
Le cas des conflits qui ravagent
l 'ex-Yougoslavie est ici exemplaire : les moyens d'une intervention
sont disponibles en Europe ; ce qui
manque , c'est d'une part une
volonté politique commune entre
les 12, d'autre part l'implicatio n
suffisante de chacun des pays
concernés et, plus précisément,
l 'acceptation préalable de pertes
significatives.

IV - RETOUR AU TEXTE
Force est tout d'abord de reconnaître que les textes dont les principales dispositions ont été rappelées
ci-dessus sont pleins d'ambiguïtés :
le lecteur y aura sans doute repéré
beaucoup d ' oxymorons ; et, si
nous lui av ions donné à lire les
déclarations - de Rome, de Paris,
d 'Oslo, de Petersberg et d'autres
lieux tout aussi célèbres - officielles qui tournent autour du
même sujet, son scepticisme eût
été à son comble ; pour s'en tenir
au .seul traité de Maastricht :
• La PESC est seulement commune ; elle n'est pas " unique " ; cette
politique commune devra donc
cohabiter avec des politiques nationales.
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• Les procédures sont différentes
pour l'action diplomatique et.
l'action militaire ; ce qui n'est pas
fait pour l 'efficacité d'actions où
diplomatie et emploi de la force
doivent être étroitement coordonnés.
• Aucune sanction n ' est prévue
pour celui qui n'informe pas les
autres.
• Enfin, pour ce qui est de la
PESC, la distinction entre questions de fond (unanimité) et questions de mise en œuvre (majorité
qualifiée) n'est simple qu 'en apparence ; l 'essentiel n 'est-il pas en
effet de savoir qui décidera si un
fait nouveau pose une question de
fond ou une question de mise en
œuvre ? Le texte n'apporte aucune
réponse à cette question.
Il n'y aurait donc, dans ce
Traité, pas de quoi fo uetter un
chat. Et pourtant, pour les avocats
du Traité, il serait en train de se
passer des choses. Lesquelles ?
Les unes sont petites mais,
mises bout à bout, elles finissent
par former un ensemble non négligeable:
• mise en place, à compter du 1er
octobre, d'une cellule de planification de l'UEO comprenant une
quinzaine d'officiers ; certains sont
déjà à pied d'œuvre;
• l'observation par satellites ; le
centre satellitaire expérimental de
l ' UEO à Torrejon (Espagne) est
désormais en place et l' étude de
faisabilité d' un système d'observation est en cours ;
• un Eurocorps est en cours de formation ; les pays membres doivent
désormais désigner celles de leurs
unités susceptibles d'être mises à
la disposition de l'UEO pour permettre à celle-ci d ' assumer ses
missions éventuelles ;
• plus concrètement, l ' UEO participe (I l aujourd 'hui à la surveillance navale des côtes yougoslaves ;
• etc.
Toujours pour les avocats du
Traité, d'autres faits traduisent
une grande ambition; il s'agit ici
surtout de " déclaratoires " ; ce
n'est pas pour autant qu'il faut les
passer sous silence.

L' essentiel est la levée d'un
tabou ; mw . des séquelles les plus
durables du rejet par la France, en
1954, de la CED a, on s'en souvient, été d'exclure de l'agenda
communautaire la politique de
défense.
L'Acte Unique avait été l'occasion d ' une première - et timide avancée. Les Etats membres s'y
disent en effet " disposés à coordonner davantage leurs positions
sur les aspects politiques et économiques de la sécurité".
Le traité de Maastricht va plus
loin ; il introduit une nouvelle
notion, celle de PESC et celle-ci
inclut " la définition à terme
d ' une politique de défense (2) qui
pourrait conduire, le moment
venu, à une défense commune".
Ici, la direction est c.lairement donnée ; la défense étant au cœur
même de la notion de souveraineté
c'est bien, au bout du chemin ,
d'une Europe fédérale qu 'il s'agit même si ce n'est pas dit. Même si
elle n ' est que de principe , la
concession faite par les Anglais
doit être soulignée ; contrairement
à ce qu'était leur position constante, ils ont accepté que l 'UEO soit
politiquement liée à l'Union européenne et n'ait aucun lien de subordination vis -à-vis de l ' Al lian ce
atlantique.
L'ambition est donc immense ; toutefois les engagements des
Etats membres ne sont pas à la
hauteur de cette ambition ; pour
ce qui est de l'usage de force, les
premiers stade s du processus
n'impliquent aucune délégation de
souveraineté ; on sait par ailleurs
que, au sein de l'UEO, l'unanimité
est la règle ce qui exclut, là aussi,
tout transfert de souveraineté.

V - CONCLUSION
Avant Maastricht, le dilemme
se posait en les termes suivants :
Une politique de sécurité - et
par là même de défense - est, avec
le droit de battre monnaie et celui
de désigner ses propres représentants - au cœur même de la notion
de souveraineté. Toute action corn-
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mune des pàys membres de la futu re Union européenne à l'extérieur
de leurs frontières implique des
moyens qui, dans bien des hypothèses vraisemblables, lui manquent ; et , lorsqu ' elle dispose,
grâce à ses membres, des moyens
adéquats, les procédures de décision à l ' unanimité ne sont pas
adaptées à une prise de décision
qui doit être rapide pour être efficace.
Donc, en schématisant : ou bien
il n'y a pas de délégation de souveraineté et c'est l'inefficacité probable ; ou bien il y a délégation de
souveraineté , mais alors c'est la
voie vers une Europe fédérale
dont, apparemment, personne ne
veut et qui, vu la façon dont elle
serait conçue, n'apporterait aucunement la garantie qu'elle serait
capable d'agir efficacement.
En temps que tel, le traité de
Maastricht n ' apporte rien de bien
nouveau, si ce n'est des procédures
plus ou moins cohérentes et plus
ou moins contraignantes. Quant à
cette UEO revitalisée, les évolution s rappelées ci-dessus vont
certes dans le bon sens ; mais elles
ne suffisent pas, à elles seules, à lui
donner sa crédibilité.
Dès lors, les facteurs déterminants de cette future politique de
sécurité commune seront bien plutôt les circonstances tels l'évolution du conflit en Yougoslavie ou
les "budgets de défense. Quant à
notre sécurité, elle sera fonction de
la capacité des quelques pays européens qui en ont les moyens à agir
ensemble ; Maastricht ne le leur
interdit pas.

•

(1) A côté de la v1e flotte améri caine et
de la flotte OTA N. Certains pays parti ci- ·
pent à deux de ces trois flotte s. Un te l
di spositif n' a de sens que face à un e
aéronava le... inex istante .
(2) Dans le langage de diplomati e, " po litiqu e de défense commune " implique la
pris e de décisio n à l ' unanimi.té ; la
" défense commune " impliqu e la prise
de déc is ion à la majorité qualifi ée.

Europe
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LA FRANCE ET LA SÉCURITÉ DE L'EUROPE
François BRESSON* (56)

du texte du
groupe X-Europe, je voudrais
souligner 4 points.

E

N COMPLÉMENT

l°) la France doit jouer un rôle
moteur dans la mise en place d'une
politique européenne de sécurité.
Le volet " sécurité et défense "
de la construction européenne va
voir son importance grandir dans
les années qui viennent. En effet,
la nécessaire et efficace solidarité
atlantique face à la menace de l'Est
occultait quelque peu une évidence
qui apparaît aujourd'hui plus clairement aux opinions publiques :
pour régler les problèmes multiples
de la sécurité en Europe et
défendre leurs intérêts communs,
les Européens ont un rôle que nul
ne peut tenir à leur place.
Dans ce domaine, outre la place
incontournable que lui donne la
géographie, la France dispose
d'atouts exceptionnels, issus de la
politique menée avec continuité
tout au long de la ye République.
Elle est en effet le seul pays
européen à disposer d'une " panoplie complète " dont la simple énumération est éloquente, même si
chacun des articles de cette panoplie, pris individuellement, présente des insuffisances :
• une stratégie (la dissuasion " suffisante ") qui a mieux supporté le
choc des événements que la doctrine OTAN, et quï est menée sous
l'autorité sans partage du
Président;
• un fort consensus national autour
d'une conception globale de la
défense et de l'indépendance nationale;
• un bon niveau technologique
dans la plupart des disciplines avec
une industrie d'armement (trop ?)
complète et techniquement compé-

titive ;
• une synergie intelligente entre
des unités professionnelles et un
système de conscription bien
accepté par la société et plus équitable qu'ailleurs ;
• un équilibre raisonnable mainte.nu entre des moyens nucléaires
entièrement nationaux, des forces
aéroterrestres de type " Europe " et
une certaine capacité de protection
maritime, aérienne et terrestre ;
• une présence, et des forces prépositionnées, dans les Dom-Tom et à
1'étranger, le tout stratégiquement
bien placé;
• un système de formation complet, performant et très ouvert sur
l'étranger.

2°) C'est en fonction de ce rôle
à tenir qu'il faudra apprécier les
moyens financiers à consentir.
Disons d'abord que le bon instrument est le % du PIBm : en
effet, dans une démocratie, sur la
longue période, le niveau de vie
des armées (et donc les possibilités
de recrutement des cadres et
l'entraînement) et leur niveau technologique (et donc leur armement)
varient comme ceux de la nation
toute entière, c'est-à-dire comme
le PIBm (Il.
Comment évaluer le niveau
nécessaire à l'avenir ?
• Les 6 % et plus des USA sous
Reagan sont manifestement trop
lourds à porter par l'économie ,
mais c'est cet effort des années 80
qui a permis l'intervention du
Golfe.
• Le 1 % constitutionnel des
Japonais est désormais irrésistiblement contourné puis dépassé car la
puissance économique · se traduit
naturellement au plan militaire : il
en sera de même pour l'Europe.
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• Le 3,6 à 3 ,9 % de la France
(années 75 à 87) bien que jugé un
peu juste du temps de la guerre
froide, nou s a permis d'y tenir
notre place. Mais ce taux a commencé à diminu er très sensiblement avant la chu te du mur :
3,46 % au budget 90 ; il sera en 93
de 3,1 % C2 l.
- Dans l 'Europe d ' aujourd 'hui,
chacun est pressé de toucher les
dividendes de la paix et pense que
la construction européenne réalisera
des miracles, y compris financiers.
II s'agira en fait de faire comprendre aux opinions publiques, à
l'étranger pl us encore qu'en
France, que la prise en mains de
leur destin par les peuples européens a un pri x qu ïl faudra payer,
et que l'Euro pe de l a défense
n'existera qu ' au prix d ' un effort
financier non seulement maintenu,
mais accentué.
3°) Aujourd 'hui. lorsqu' il s'agit
d'adapter notre système de défense, notre participation aux progrès
de la défense européenne doit faire
partie des facteurs de la décision.
On pense, bien entendu, à tous
les problèmes d · arn1ement, où une
standardisati on progres sive est
nécessaire (co opérati on , achats
croisés, agence européenne), ainsi
* Général de corps d'armée, directeur de
l'IHED N .
(1) Par con séquent, un budget constant, à
francs con stants, dans une économ ie en
expansio n rep résente une d imi nution de
l'effort.
(2) Il faut avoir conscience de l' importance des chi ffres : beaucoup de programmes majeurs des armées ont un coût
ind ividuel globa l équ iva lent à 0, 1 % ou
0,2 % du PIBm sur la durée d'une seule
loi de programmation.
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qu 'à tous les autres éléments d'une
réelle interopérabilité (structures,
doctrine , procédures, entraîne ment).
Cela est également vrai dans
d 'autres domaines:
• choix de la " deuxième composante " de la FNS : comment ne
pas prendre en compte le coup
d ' accélérateur à une " dissuasion
européenne " que serait le choix
franco -britannique d'un même
missile aéroporté ? • définition du mode de recrutement des armées : a-t-on le droit
d' occulter ce que serait en Europe
l ' impact de l ' abandon de la
conscription par la France, au
moment même où on déplore le
" déficit démocratique européen "
et le manque de participation des
citoyens?
• implantation des unités : peut-on
ignorer ce qu'apporterait à l'esprit
de défense européen une politique
de " stationnement croisé " :
Français en Allemagne, Allemands
en France, etc. ?
• .niveau des moyens " conventionnels " : comment le fixer sans
chercher à maintenir un équilibre
harmonieux avec nos grands voisins?
4°) Tout ceci ne doit pas faire
oublier quelques règles simples
inhérentes à l'action militaire :
• la première qualité d' une troupe
est sa cohésion : il n ' y a pas
d ' internationalisation efficace aux
petits niveaux (je dirais volontiers :
en dessous de la division ... );
- le soldat doit d'abord être entraîné au combat. .. même si on lui
demande de mener des " actions
humanitaires " ;
• une troupe doit avoir un chef, et
recevoir des ordres clairs : sans
doute les méthodes de l'ONU sontelles à améliorer ... ;
• la technologie ne remplace pas le
nombre : l'histoire récente en
donne de nombreux exemples, que
le Golfe ne dément pas, car le
nombre se trouvait, on l'a trop peu
dit , dans le même camp que la
technologie.

COMMENTAIRE SUR
" LE TRAITÉ DE MAASTRICHT
ET LA DÉFENSE DE LA FRANCE "
Henri MARTRE (47)
s'est tellement habitué à l'idée de la construction européenne,
sous ses di vers aspects et dans des géométries variables, qu'on
crée toujours chez beaucoup d'interlocuteurs une certaine surprise
lorsque l'on déclare que l'Europe de la défense n'existe pas. Et il est
pourtant exact que le véritable cadre dans lequel est assurée la sécurité
de la plupart des pays de l' Europe occidentale est !'Alliance atlantique. Le Français est sans doute moins accessible à cette réalité que
ses partenaires parce que, sorti de l 'organisation militaire par la volonté du général de Gaulle, il n'a pas la même perception physique de
l'amalgame des forces et de la présence américaine. Mais pour beaucoup de nos alliés européens, la réalité est telle qu'ils trouvent tout à
fait naturel d' acheter leur armement aux Etats-Unis, sans même parfois consulter leurs partenaires voisins.

O

N

Certes l'Union de l'Europe occidentale était antérieure à l' Alliance
atlantique, mais elle avait été mise en sommeil, et le GIEP, forum de
l'armement européen, n 'a pas réussi à prendre une autorité réelle. Le
traité de Maastricht vient à point nommé réveiller la Belle au Bois
dormant, en ouvrant la voie à une Union européenne qui pourrait le
moment venu conduire à une défense commune, le bras séculier de
cette défense commune devant être l'Union de l'Europe occidentale.
Voilà le cadre dans lequel pourrait s' insérer à l'avenir la défense de
l 'Europe, étant entendu que l'Alliance atlantique subsiste et que les
relations entre ces diverses entités seront passablement complexes.
Mais cela serait surmontable si l'alliance constituée au sein de l'UEO
rassemblait des partenaires ayant la même vision de l'évolution commune, des menaces potentielles et des moyens d'y faire face.
Il n'en est malheureusement rien et l'article de P. Audigier analyse
bien les contradictions de cette Europe tiraillée entre les pressions
américaines, les instabilités orientales, les poussées du Sud et les intérêts nationaux, chacun cherchant à exploiter au mieux les avantages de
ses positions. Il souligne également parfaitement la fragilité des structures dont la mise en place est prévue et le caractère aléatoire de leur
fonctionnement en cas de crise. On pourrait en tirer une impression
négative, mais les initiatives de l 'UEO qui montre le mouvement en
marchant et le caractère novateur de la démarche de Maastricht qui
démontre " une immense ambition " sont là pour nous rassurer, avec la
conclusion qu 'on ne peut qu'approuver : la crédibilité reste à prouver
et c 'est dans les actes qu 'on peut le faire.
Il n 'en reste pas moins que la future Union européenne présentera
une unité géographique et économique qui sera la communauté d'intérêts la plus riche du monde. Ce serait un défi au bon sens qu'elle ne
réussisse pas à assurer sa sécurité et la défense de ses intérêts. Certes
ses structures politiques resteront longtemps un facteur de fragilité,
mais une volonté commune doit impérativement se forger entre les
nations du vieux continent.

•

•
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LE GROUPE DE TRAVAIL X-EUROPE FINANCE
Le groupe Finance d' X -Europe a succédé en juin 1992 au groupe TSF (Transferts Sociaux et Fiscaux).
L'objectif du groupe TSF était de mettre en œuvre une démarche originale, centrée sur les enjeux perçus par les
acteurs micro-économiques eux-mêmes, ménages, salariés et entreprises.
Une synthèse des principaux travaux de TSF est d'ailleurs présentée ci-dessous par Maillard qui en a été le
coordinateur.
Le groupe Finance s'est donné comme premier objectif l'audition d'historiens de la banque et de l' assurance en 1992, puis de personnalités de la finance en Europe tout au long de l'année 1993. La transition sera assurée par la présentation de l'histoire de la BNP qui sera faite le 10 décembre à l'auditorium de la BNP par M.
Pierre Ledoux, président d'honneur, avec M. Félix Torres, historien de la BNP.
Au delà de ces auditions, l'Europe ouvre un nouveau champ d'étude de la fïnance et plus particulièrement
de la bancassurance. En effet, s'agit-il d'une activité industrielle ou d'une activité de services ?
Si la bancassurance, ou la bancasswfinance, deviennent des industries de transformation des matières premières monétaires et patrimoniales en produits de première et deuxième transformation, alors l'Europe sera
probablement la zone géographique où il faudra jouer pour bénéficier du maximum d'économies d'échelles.
S'il s'agit toujours de l'activité de " services financiers ", alors les frontières demeureront peut-être des
·barrières efficaces. A moins que de nouveaux types de services internationaux voient le jour~ en remplacement
de l'information sur les changes, en voie de disparition dans l'Europe intramuros, on pourrait voir se dévelop per les services d'informations et de transactions financières, fiscales, sociales et patrimoniales européennes.
Philippe JOURNEAU (77)

PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX
SUR LE TRAVAIL: DES DISPARITÉS
CONSIDÉRABLES EN EUROPE
Didier MAI LLARD (74)

' ADOPTION de l'Acte Unique
au milieu des années quatrevingts a déclenché de nombreuses réflexions sur la diversité
des fiscalités européennes et la
nécessité d'une harmonisation.
Puisque l'objectif était d'arriver à
un marché unique européen, avec
une liberté totale de mouvement
des biens, hommes et capitaux, la
question des taxes les affectant se
trouvait naturellement posée.

L

La taxation du travail en
Europe : des problèmes sans
doute sous-estimés
L'attention s'est toutefois foca-

lisée, pour l'essentiel, sur les taxes
indirectes et sur la fiscalité de
l'épargne (plus précisément de
l'épargne financière). Il apparaissait clair en effet que vu la très
faible part des coûts de transport
dans la valeur des produits, la disparition des contrôles douaniers
allait rendre insupportables des différences marquées dans la taxation
d ' un même bi~n d'un côté ou de
l'autre d'une frontière qui ne
constituerait plus un obstacle à la
circulation. D'où les analyses sur
la nécessité d'une harmonisation
de la TVA et des accises (tabacs,
alcools, carburants) et les mesures
déjà prises par plusieurs pays, dont
la France, pour se rapprocher des
normes européennes. La suppres-

sion "du taux majoré de TVA est
l'une d'entre elles.
Le capital financier est quant à
lui susceptible de se déplacer encore plus facilement et à coût quasi
nul. Si la recherche d' une harmoni.sation de sa taxation au niveàu
européen (propositions Scrivener)
n'a pas été couronnée de succès,
les pays-membres ont pris des
mesures unilatérales de réduction
de la fiscalité sur l'épargne financière, faisant tendre les taux effectifs de taxation du rendement vers
zéro, ce qui présente l 'avantage
économique d'év iter la double
taxation dont l'épargne est victime
dans les systèmes fiscaux traditionnels.
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Pour les actifs physiques ment du ni veau de la rémunération, C'est la fraction du coût du travail
(immobilier, actifs industriels qui reflète en économie de marché qui n'est pas reçue par l'offreur de
d'entreprise) et le travail, l'urgence le niveau de qualification. Il est son travail. Le coin fiscal reflète en
résultant de délocalisations mas - donc tout à fait indispensable de quelque sorte le degré d 'inhospitalité
sives possibles n'a pas paru aussi distinguer, dans l'appréciation de de la zone où est localisé le travail.
grande et la question des disparités l'effet de 1a fiscalité , selon les
de fiscalité n'a pas réellement été degrés de qualification. Le problèDans un marché qùi s'unifie, la
. me est qu'on risque de multiplier à question essentielle qui se posera
abordée.
l' infini les cas-types sans pouvoir ne sera plus, pour les employeurs,
Le travail en particulier a été en tirer d ' information synthétique. celle de trouver le travail meilleur
très vite, trop vite sans doute,
Comme moyen terme, nous avons marché tout compris en Europe. A
rangé dans la catégorie des fac - rètenu dans notre étude cinq qualification (réelle, pas théo teurs peu mobil€s. Il faut rappeler niveaux de qualification représen- rique !) donnée , le prix du travail
que la taxation du travail au sens tatifs 2 , allant du travailleur sans tendra à converger. Il ne sera plus
large (cotisations sociales obliga- qualification (salaire brut annuel question pour le salarié de trouver
toires comprises) représente pour de 65 OOOF de 91) au dirigeant l'endroit où il peut le mieux
les Etats 60 à 70 % de leurs d'entreprise en passant par le tra- exploiter ses capacités au mieux de
recettes. Avec une fiscalité indirec- vailleur de qualification médiane ses intérêts. Le s oppo rtunités
te et une fiscalité de l'épargne ten- (130 OOOF de 91). En nombre de d'arbitrage de type économique
dant à converger, les différençes de personnes concernées, l'importan- qui résultent du cloisonnement des
pression fiscale entre les pays- ce de chaque catégorie décroît à marchés tendront à disparaître. La
membres reflètent en réalité les mesure que le niveau de qualifica- vraie question sera celle du choix
tion augmente, mais · ce n ' est pas de la localisation du contrat de tradifférences de taxation du travail.
C'est au moyen de la taxation du nécessairement vrai en termes de vail, de manière à optimiser pour
travail que les Etats dessinent contribution à la prospérité écono- l'employeur comme pour le salarié
l'essentiel de leur système redistri- mique de chaque pays . En particu- le bilan fiscalo- social. Employeur
butif, dont ils sont très jaloux. Les lier, il apparaîtra de plus en plus et employé ont un intérêt commun
très importantes disparités, d'un nécessaire pour chacune des à optimiser ce choix. et à partager
pays à l'autre, de la taxation du tra- nations de faciliter la localisation l'avantage résultant. dans des provail pourront-elles résister à la chez elle du segment le plus quali- portions à négocier...
construction du marché unique et fié du marché du travail - sièges
L'étude menée cherche à comaux progrès technologiques qui sociaux, consultants et chercheurs
rendent ce facteur de production de de haut niveau -, pour bénéficier parer, pour les différents segments
plus en plus aisé à délocaliser (que des synergies liées à la prise des
l ' on songe en particulier aux possi- décisions économiques essentielles.
bilités nouvelles que l'informa1 - Les résu ltats présen tés dans cet article
tique et les télécommunications
exploitent un e ét ude m ené e avec le
ouvrent en matière de délocalisa- Des prélèvements
concours d'X-Projets, la Junior-Entreprise
tion du travail) ? Sans répondre nombreux aboutissant
d è !'Ecole , représ entée par Bertrand
totalement à cette question , le au " coin fiscal "
Gamrowski.
groupe Transferts Sociaux et
2 - Les niveaux de salaires bru ts corresFiscaux (TSF) d'X-Europe a tenté
pond ant aux cinq caté gories o nt été
Dans tous les pays, et plus parchois is en progressi on géométriq ue pour
de mettre en évidence et de cerner
l'ampleur réelle des disparités dans ticulièrement encore en France, le
couvrir largement la gamme des qualifila taxation au sens large du travail, revenu du travail sert d'assiette à
cations : en mill iers de irancs de 1991
et des problèmes qu'elles poseront une foule de prélèvements : cotisa- . annue ls, ces sala ires sont de 65, 130,
dans un avenir proche 1.
tians sociales réputées à la charge
260, 520 et 1 040. Pour les com para isons
des employeurs, contributions et
entre pays, de légers ajustemen ts de ces
taxes diverses assises sur les
va leurs sont pratiqués afin de tenir compNon pas un, mais
salaires, cotisations sociales " salate du partage très variable entre prél èveplusieurs marchés
riés ", impôts sur le revenu. Ce qui
ments réputés à la charge des entreprises
importe au bout du compte, c'est
du travail
et prélèvements réputés à la cha rge des
ce que l'employeur paie tout comsalariés. Compte tenu de la différence des
pris pour l'utilisation du travail, et
taux globau x de prélèvement d' un pays à
Les prélèvements sur le travail ce que le salarié reçoit effectivel' autre, il n' est bien entend u pas possib le
et sa rémunération obéissent à des ment en échange de son effort. La
de faire coïn cider pour chaque catégorie
règles de détermination complexes. différence entre les deux est le coin
à la fois coût pour l' emp loye ur et sa laire
Ils dépendent en particulier étroite- fiscal, ou prélèvement global.
net de tout reçu par le salarié.
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du marché du travail, les coins fiscaux dans une moitié des pays
européens et aux Etats-Unis, à titre
de référence. Ces coins fiscaux
seront évalués en termes moyens et
aussi en termes marginaux (quelle
fraction d'une rémunération additionnelle est captée par les administrations ?).

De 45 % pour le travail peu
_qualifié, le coin fiscal monte à plus
de 72 % pour le travail le plus qualifié, soit près des trois quarts.
Autrement dit, si une entreprise
accepte de payer au total 1 F de
plus un salarié très qualifié, celuici ne recevra au bout du compte
que 28 centimes.
Les chiffres présentés dans
cette partie ont été calc ulés soit
dans le cas de salariés célibataires,
soit dans le cas de salariés mariés
de même niveau de qualification,
ce qui couvre déjà une large frac tion du marché du travail. On sait
que le sytème fiscal français est
réputé plus favorable aux familles
que les autres systèmes européens.
Qu'en est-il exactement ? Avec un
conjoint inactif et deux enfants à
charge, le taux moyen de prélèvement est réduit de 5 à 6 %, à tous
les niveaux de qualification sauf le
plus bas . Mais le plafonnement
naturel du quotient conjugal, ainsi
que le plafonnement réglementaire
du quotient familial introduit en
1982, font que la situation familiale joue finalement peu sur les taux
marginaux, du moins aux niveaux
de qualification les plus élevés.
Pour les salariés les plus qualifiés,
le taux marginal global reste supérieur à 72 %.

En France,
,
un prélèvement global
sur le travail
élevé et très progressif
En France, compte tenu de
l'importance des cotis~tions
sociales et des contributions
diverses assises sur les salaires, le
coin fiscal sur le travail peu qualifié atteint déj à près de 44 %. La
prise en compte de l'impôt sur le
revenu le fait monter à 50 % pour
un salaire médian, et on atteint
63 %, soit pas loin de deux tiers de
prélèvement total moyen, pour les
qualifications les plus élevées 3. La
considération des taux marginaux
de prélèvement global (cf. figure
1) renforce le tableau d'une amputation très importante des revenus
tirés du travail et d' une très grande
progressivité du prélèvement.

Des impôts, mais aussi
des avantages sociaux ...
au bénéfice surtout
des moins qualifiés
L'intérêt de localiser un travail
dans telle ou telle partie de
l'Europe dépend de la charge fiscale et sociale qui pèsera sur lui,
mais aussi des bénéfices en termes

3 - Les pré lèvements pri s en compte dans
le ca lcul du taux de prélèvement global
sont to us ceux qui sont déc lenchés par le
ve rse ment d ' un franc de salaire, q uels
qu e so ie nt l eur d é n o min at i o n , l e ur
payeur supposé et le mome nt préc is où
il s interviennent. Le ca ractè re commun à
to us ces prélève ments est d'être in év itab le dès lors que la déc isio n de rémunérer est pri se et d'é largir·Je fossé entre co ût
po ur l'e mploye ur et sa laire net de tout
pour le sal ari é. Pour la Fran ce, interviennent dans le calcul du prélèvement global les coti sa ti o ns de Séc urité soc iale,
chô mage et retraite co mpl émentaire, les
diverses contributions (logement, apprenti ssage, .. .) dues par les entrepri ses de plu s
de 10 sa lari és qui employent la majo rité
des trava ill eu rs, la fracti on de la taxe professionnell e as si se sur les sa laires, ca lcu lée au t aux moye n fr ança is. Da ns les
im pôts sur le revenu fi gurent l' IR prop rement dit, la CSG et la taxe départementale sur le reve nu, qu i d evait entrer e n
vigueur au moment où l'étude a été réa lisée . So n impact su r le taux globa l n'est

Figure 1
Taux marginal de prélèvement global en France

que de" quelqu es diz ièmes de po ints. Le
ve rsement t ransports n'a pas été pri s en
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intégrer dans le prélèvement la TVA et les
pouvo ir d'achat des sa laires en termes de
prod uits . O n a reno ncé au ca lcul de ce
co in fisca l complet en raison de sa plus
grande complex ité (les ac hats ne se fo nt
en pa rt iculi er pl us nécessa irement dans
le pays de loca li sa ti o n du t ra va il. ..) et
parce q ue le process us de converge nce à
l'œuv re pour ces taxes en Eu ro pe fa it
qu'e ll es ne change nt plu s beauco up les
termes de la comparaison.
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de services publics et d'avantages
sociaux que les travailleurs retireront de leur localisation. C'est
donc aussi sur le bilan coûts-avantages du système - et non pas seulement sur la partie coûts - que
l'intérêt d'une localisation doit être
jugée. Au niveau le plus global qui
soit, il est évident que les recettes
publiques sont redépensées, avec
plus ou moins d' efficacité certes,
sous forme de transferts et de production de servi.ces publics. Le
problème est que la distribution
des avantages n' obéit évidemment
pas aux mêmes règles que celle qui
détermine les prélèvements et que
· les bilans au niveau individuel
peuvent être très déséquilibrés (le
" salaire indirect " est une notion
dénuée de sens en termes microéconomiques).

fait possible de calculer au niveau
individuel le retour en termes de
prestations sociales.
Or, en la matière, le sytème
français a connu une importante
évolution au cours de s quarante
dernières années, avec une accélération les dix dernières années.
D'une logique principalement
d' assurance, il a basculé dans une
logique de redistribution, avec le
déplafonnement des cotisations, la
forfaitisation et la mise sous conditions de ressources d' une fraction
croissante des prestations, et le
développement de la couverture de
risques inversement liés à la qualification (chômage) .
Dans ces conditions, la prise en
compte des bénéfices soc iaux
retourne totalement la perspective
pour le travail peu qualifié, qui est
en réalité subventionné en moyenne à hauteur de 33 % (cf. figure 2)
compte tenu du très haut niveau de
la couverture maladie, retraite,
chômage et famille 4.

Il est difficile de différencier
réellement entre catégories en
matière d 'accè s aux services
publics, même si un soupçon existe
que les classes moyennes soient
celles qui en tirent le pl us grand
profit. En revanche, il est tout à

Figure 2
Taux moyen de prélèvement global corrigé
des avantages sociaux en France
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Travail peu qualifié:
en tête, en termes de
faible prélèvement,
le Royaume-Uni;
la France si les avantages
sociaux sont intégrés
Pour le travail peu qualifié, le
coiri fiscal moyen s'étage entre
moins de 25 % pour le RoyaumeU ni , où les cotisations sociales
sont faibl es et l ' abattement à la
base de l'impôt sur le revenu assez
large , à près de 45 % pour la
France, l'Allemagne et le Portugal
(cf. figure 3). La prise en compte
des prestations sociales conduit à
des prélèvement nets négatifs dans
la plupart des pays, la France apparaissant comme celui où le travail
non qualifié est le mieux traité.
Est-ce à dire que la France est
particulièrement attractive pour la
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A l ' oppo sé de l 'échelle des
qualifications, la prise en compte
des avantages sociaux diminue de
moins de 10 points le taux moyen
de prélèvement, et de quelques
points seulement le taux marginal,
qui reste voisin de 70 %. Un franc
de coût s upp lémentaire pour
l'employeur ne génère que 30 centimes pour le salarié, même en
tenant compte de tou s les avantage s (retraite e sse ntiellement)
induits par les cotisations additionnelles.

5
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4 - Les avantages sociaux reçus dépen-

dent au ni vea u individu el de nombreux
facteurs, tels que la ta ill e de la fami ll e,
l'âge, le risqu e de ma lad ie, etc. Pour le
ca lcul des taux de prélèvements corrigés
des avantages soc iaux, le principe est de
rete nir l'espé rance mathémat iqu e des
flu x qe p restat ions , actua lisés le cas
échéant sur le cyc le de v ie. Il peut en
résulter au niveau ind ivid uel des disparités se lon l' âge et la situation familiale
que le tau x de la catégori e ne reflète pas.
Dans le calcul de I"' espé rance" de prestations, les seu ls éléments de différenciation retenu s son t ceux qui so nt clairem ent l iés au n ive au de qualific at ion,
comme le ri sq ue de chôm age.

Europe
localisation (pour les salariés du
moins, compte tenu d'un salaire
minimum élevé) du travail sans
qualification ? Tout dépend du
bilan comparé dans les autres pays
européens, mais aussi de la perception individuelle des avantages
sociaux, qui sont pour certains
hypothétiques (risques de maladie)
ou différés (retraite). Des travailleurs non qualifiés économiquement myopes seront plus sensibles
au taux brut de prélèvement de
45 % qu'au taux corrigé de - 33 %.

Figure 3
Taux moyen de prélèvement global dans sept pays
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Qualifications élevées :
la France et la Belgique
les moins attractives
Pour les qualifications élevées,
la correction des avantages sociaux
importe peu dans la comparaison,
car la redistributivité des systèmes
fait qu'ils ne représentent par définition qu'une petite fraction des
prélèvements. Sur les taux de prélèvement marginaux (à ces niveaux
de rémunération, on retrouve sur
les taux moyens l'essentiel des disparités constatées sur les taux marginaux), des différences considérables entre pays existent, qui se
mesurent en dizaines de points.
Alors que le coin fiscal ne dépasse
pas 46 % au Royaume-Uni, et qu'il
est compris entre 50 et 55 % en
Allemagne, Espagne, au Luxembourg, il dépasse les 72 % en
France et en Belgique, pratiquement à égalité dans la course aux
prélèvements. A titre de comparaison non dénuée de pertinence pour
ces qualifications, le taux marginal
tout compris ne dépasse guère
35 % dans un Etat typique des
Etats-Unis s.
De telles différences sont-elles
tenables à terme ? Certainement
pas, s'agissant de segments du
marché du travail pour lesquels
l'optimisation est à la fois aisée à
pratiquer et rentable compte tenu
des montants en jeu. Les prélèvements marginaux sur cette catégorie devront être revus, d'une façon
•
ou d'une autre.
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Figure 4
Taux marginal de prélèvement global
Catégorie 5 : travail très qualifié
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5 - Les taux marginaux présentés peuvent
être sensib.les aux modifications, fréquentes, des barèmes fiscaux et sociaux.

toire travailliste aux élections britanniques
aurait (sans doute) conduit à une hausse
de l'ordre de dix points du taux marginal

Ainsi, en Allemagne, ils étaient plus éle-

présenté. Mais l'ampleur des disparités en
Europe est telle qu'elle apparaît bien plus
structurelle que conjoncturelle.

vés de 4 points durant l'année où l'impôt
"réunifi cation" était en vigueur. Une vie-
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LA COORDINATION DES TRANSFERTS SOCIAUX
ET FISCAUX ASSIS SUR LE TRAVAIL
DANS LE MARCHÉ UNIQUE
Antoine DELARUE (65),
actuaire conseil

Le .défi de l'éclatement
des carrières
L'hétérogénéité actuelle des
systèmes fiscaux et sociaux nationaux ne pose guère de problème
tant que les migrations d'actifs
entre les différents pays re stent
limitées. Le Marché unique européen se situe dans la perspective
opposée. C'est le pari qu'un formi dable brassage des hommes et des
compétences à la fois suscitera et
accompagnera un dynamisme économique accru.
Dans cette optique, la généralisation de carrières professionnelles
éclatées, tant dans le temps (activité successive dans plusieurs pays)
que dans l'espace (activité simultanée dans plusieurs pays avec des
statuts éventuellement différents)
devient le phénomène central
auquel les mécanismes actuels de
prélèvement sociaux et fiscaux ont
à faire face.
Au delà de la concurrence que
se livreraient les différents pays sur
leur taux de prélèvement obligatoire, c'est la distorsion de traitement
éventuelle entre les migrants et les
" restants " qui constitue le danger
principal.
A cet égard deux écueils sont à
éviter:
- favoriser le dumping social et fiscal des migrants par des règles trop
généreuses, ce qui conduirait à la

multiplication de sociétés hypermobiles, faisant la navette entre
divers pays et générant une évasion fiscale qui sera vite considérable,
- pénaliser les migrations légales,
tant financièrement que par de s
contraintes administratives excessives, notamment pour les séjours
occasionnels ou limités dans le
temps qui seront les premiers à se
généraliser. Ceci bloquerait les
migrations exploratoires , limitant
pratiquement les migrations profes sionnelles légales aux seul s
cadres des multinationales et favo risant de facto les migrations clandestines et l'exportation du travail
au noir.
L'objectif est donc d'organiser
un fonctionnement qui soit neutre
par rapport à l'éclatement des carrières, c 'est-à-dire tel que la fragmentation géographique de s
sources de revenu du travail soit
sans autre incidence sur les prélèvements et prestations que celle
résultant des disparités des législa,
tions des pays concernés.
Autrement dit, plutôt que de
chercher à harmoniser les diffé rents systèmes de prélèvement
sociaux et fiscaux (objectif sim pliste et irréaliste), il s'agit d'organiser leur coexistence selon des
règles cohérentes avec la multiplication éventuelle des localisations
de travail et des sources de revenus
correspondantes.
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Cet objectif pose un redoutable
problème technique.

Deux grands modes
de prélèvement
Les systèmes nationaux de prélèvement sociaux et fiscaux appliqués
au revenu du tra vail co mbinent
généralement deux techniques :
• le prélèvement de type cotisation,
qui est effectué à la source, ce qui
simplifie la déterminati on et le
contrôle de l'assiette. mais nécessite une homogénéité de celle-ci et
une certaine rustic ité du mode de
calcul,
• le prélèvement de type impôt sur
le revenu qui suppose une consolidation préalable des données permettant la déterm ina t ion de
l'assiette mais permet une modulation beaucoup plus fine des taux de
prélèvement (abattement, exonération, quotient familial. progressivité, etc.) en foncti on d'o bjectifs
économiques et sociaux qui peuvent être très sophistiqués.
11 est clair que le premier est,
dans la mesure où il est strictement
proporti onnel (excluan t seuil et
plafond), neutre par rapport à la
fragmentation des carrières.

Il n 'en va pas de même pour les
prélèvements de type impôt sur le
revenu , notamment ceux qui
comme dans le cas français sont
très progressifs.

Europe
Si l'imposition suit une logique tandis que les prélèvements à la
de territorialité, la fragmentation . source intégrant une progressivité
des carrières conduira à une mino- ou des effets de seuil seront perçus
ration de l'impôt total versé. comme générant une discriminaInversement, l'adoption d'une tion entre les migrants et les reslogique d'unicité de la résidence tants.
fiscale et l'inclusion des revenus
"off-shore " dans la base d'imposition pose le problème de leur Application aux
contrôle et appelle alors une coor- systèmes sociaux
dination entre les pays membres.
Dans un certain nombre de cas
De multiples considérations (prestations familiales, prestations
(gestion, liberté individuelle, sou- maladies en nature), les droits
veraineté etc.) limiteront le champ acquis sont indépendants des cotide la coordination fiscale. Sauf à sations versées. On peut alors imasacrifier la neutralité des prélève- giner des logiques de coordination
ments et transferts vis-à-vis de externe distinctes pour le volet
l'éclatement géographique des car- recette (relevant d'une logique terrières, il convient donc de réser..,_er ritoriale dans la mesure où les cotila coordination au strict nécessaire sations sont proportionnelles) et le
de façon à en préserver la marge de volet dépense qui pourrait suivre,
manœuvre économique et sociale.
soit une logique territoriale (cas de
prestations uniformes), soit une
A contrario, les prélèvements logique d'unicité (prestations sous
proportionnels sont à étendre puis- condition de ressources, par
qu 'ils peuvent être facilement mis exemple).
en œuvre de manière décentralisée
Dans d'autres cas, retraite et
selon une logique de territorialité,
chaque état conservant la maîtrise chômage notamment, les cotisade leur niveau, et du contrôle de tions versées commandent au
moins partieUement le niveau des
l'assiette.
avantages servis qui, de plus, le
sont avec un décalage de plusieurs
V ne grille d'analyse
années. L'incidence de l'éclatedes systèmes actuels
ment des carrières doit alors être
analysée sur l'ensemble du procesCes réflexions soulignent l 'inté- sus allant des cotisations aux presrêt de dresser un état des lieux des tations.
différentes fiscalités et parafiscaliAux difficultés déjà évoquées,
tés nationales.
provenant de l'hétérogénéité géoEn croisant les logiques de pré- graphique des assiettes à prélever,
lèvement (territorialité et unicité) s'ajoutent les problèmes de la poravec leurs modes de calcul (pro- tabilité des droits et de leur neutraportionnalité ou non-proportionna- lité par rapport aux découpages
lité), on obtient quatre types de éventuels de l'activité.
prélèvement. Les remarques précédentes invitent à en conserver deux
à savoir la logique territoriale pour Retraite et chômage,
les prélèvements proportionnels et deux types de droits
la logique d'unicité pour les prélèvements modulés.
Avec un fonctionnement par
répartition, deux mécanismes
Les prélèvements uniformes d'acquisition de droit apparaissent
suivant une logique d'unicité appa- particulièrement adaptés à chacune
raîtront poser d'inutiles problèmes des logiques de coordination
de gestion et de contrôle d'assiette, externes identifiées précédemment.

Les droits purement non contributifs, c'est-à-dire fondés sur des
critères indépendants de la carrière
de l'intéressé, tels que son niveau
actuel de ressource, ou sa situation
familiale, relèvent clairement
d'une logique d'unicité basée sur
le pays de résidence au moment de
la liquidation. La non-exportabilité
de ces prestations d'assistance permettra à chacun des pays de poursuivre, à son rythme, et en toute
indépendance financière, ses
propres objectifs sociaux.
Inversement, les droits strictement contributifs, déterminés selon
un calcul en points, combinent
alors la proportionnalité des prélèvements et l'additivité de l'acquisition des droits par rapport au
découpage des carrières. L'utilisation d'une logique territoriale permet un fonctionnement autonome
des régimes concernés, assurant
une parfaite portabilité et neutralité
des droits, tout en maximisant le
rendement économique d'ensemble
(puisque le problème du contrôle
des assiettes est alors résolu).
Comme les principaux régimes
de retraite fonctionnant en répartition intègrent généralement des
aspects contributifs et non contributifs, leur coordination pose un
dilemme insoluble dans la mesure
où aucune logique ne peut être
satisfaisante.
Le choix actuel de la logique
d'unicité basée sur la résidence
d'activité multiplie les effets pervers, tant au niveau économique (à
la discrimination des prélèvements
sociaux s'ajoute la difficulté du
contrôle des assiettes hors frontière) que social (l'exportation systématique des avantages non contributifs hypothèque la maîtrise
financière et émousse l'impact
social des politiques poursuivies)
sans parler des complications de
gestion.
Inversement, le découplage des
composantes, contributives d'un
côté, non contributives de l'autre,
29
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Europe
des régimes nationaux permettrait
d'utiliser, à chacun de ces niveaux,
le mode de coordination le pius
performant.
Cette démarche alternative
s'illustre bien à l'aide de la grille
d ' analyse ci-contre, qui, comme
celle qui a été proposée pour les
systèmes fiscaux, croise les
logiques de coordination externe
avec des modalités de fonctionnement interne. La distinction fondamentale à cet égard, porte, au delà
de la proportionnalité des prélèvements , sur la contributivité de
l'acquisition des droits.
Comme précédemment, la solution préconisée est de redéployer
les systèmes actuels de retraite ou
de chômage sur les seules cases
diagonales, c'est-à-dire de territorialiser leur composante contributive (assurance), préalablement rationalisée (calcul en points) et de
réserver l'application d'une logique
d'unicité aux prestations d 'assistance, elles-mêmes recentrées sur les
objectifs sociaux du seul pays de
jouissance d'autre part.

Conclusion :
le tropisme de l'unicité
La démarche qui est suggérée,
tant pour les transferts fiscaux que
sociaux, vise, on l ' a compris, à
rompre avec l'approche actuelle de
leur coordination, dont il faut
néanmoins souligner la grande
pesanteur institutionnelle.
Quoi de plus naturel poùr des

TYPOLOGIE DU FONCTIONNEMENT
DES RÉGIMES DE RETRAITE OU DE CHÔMAGE
Mécanisme d'acquisition des droits
contributif
non contributif

Logique de coordination externe

____..
____..

systèmes nationaux , potentiellement déstabilisés par l'effacement
des frontières géographiques, que
de tenter de les rétablir sur d'autres
bases ? Les concepts de détachement, de pays d'activité principale,
le principe d'unicité d'affiliation ,
etc., ne visent finalement qu 'à
s'accorder sur une nouvelle répartition des assujettis. Une telle solution a l'immense avantage de permettre le statu quo, chaque système
pouvant continuer à fonctionner
comme avant dès lors que de nouveaux champs d'intervention disjoints auront été délimités.
On ne s'étonnera pas qu ' une
telle orientation s'avère largement
contradictoire avec l'objectif de
libre circulation des travailleurs au
sein du Marché unique, puisqu'elle
refuse en définitive la dispersion
géographique des revenus du travail qui en est la conséquence
incontournable.

Territorialité
Unicité

1

Les grilles d'analyse qui ont été
esquissées crois.e nt ces logiques
avec les mécanismes de fonctionnement internes qui leur correspondent. L'enjeu est de faire apparaître, à côté des transferts
conservant une logique d'unicité
d'appartenance et nécessitant une
lourde coordination, un maximum
de transferts susceptibles d'être
mis en œuvre de manière automatique et décentralisée selon une
logique de territorialité.
Dans le futur Marché unique, la
territorialisation d ' une large partie
des mécanismes de transferts obligatoires est la clef de leur efficacité économique e t sociale. Elle
constitue ainsi le nécessaire contrepoids de la libérali sation des
échanges de prestation de service
ou de protection sociale facultative.

•

N.B. : Rappe lons au lecteur que le prob lème des disparités des systèmes de retraites

Le défi organisationnel posé par
l 'éclatement des carrières peut
pourtant être relevé en ouvrant et
en recomposant ces systèmes fiscaux et socianx de façon à en
rendre chaque segment pleinement
compatible avec une des logiques
de coordination possible.
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pratiqués par les différents états membres
dè la Communauté a été évoq ué dans le
n° de novembre 1992 de La jaune et la

Rouge, plus spécialem ent par nos camarades Jean-Pierre Bégo n-Lou rs (64) " Le
préfinan ce ment des retra ites en Europe "
et Jean Peyrelevade (58) " Vive la capitali sation " .

Europe

POUR UNE THÉORIE DES ENSEMBLES POLITIQUES
Georges-Yves KERVERN (55)

y:

un pilote dans l'avion ?
Ce film comique a fait rire
des milliers de spectateurs
européens. Quand nous nous penchons sur l'architecture institutionnelle de l'Europe, s'il nous arrive
de rire, nous rions jaune. En effet,
très souvent nous nous demandons : y a-t-il un architecte dans
l'immeuble européen?
Rien n'est moins sûr.
Le groupe X-Europe Institutions, composé principalement
d'ingénieurs (dont quelques militants fédéralistes) n'a cessé de
faire part de son inquiétude au
niveau du comité d'organisation
d'X-Europe. Cette inquiétude n'est
pas sans fondement. Considérons
seulement deux effets visibles à
1'œil nu, que nous proposons de
repérer par les termes " Effet
Chandernagor " et " Effet Cohen
Tanuggi ".
A-T-TL

L'Effet Chandernagor
Françoise Chandernagor a, de
sa plume d'écrivain, dans la partie
générale du rapport du Conseil
d'Etat de 1991, mis en évidence le
phénomène de dévaluation des
normes juridiques qui résulte de
certaines caractéristiques de la
" logorrhée juridique " à laquelle
nous assistons.
Elle évalue le stock législatif
français à 7 500 lois applicables et
le stock réglementaire à 82 000
décrets réglementaires en vigueur.
Les autorités centrales en
France émettent chaque année 10 à
15 000 circulaires. De plus, selon

la banque de données CELEX de
la Communauté européenne, il y
aurait plus de 21 000 règlements
applicables dans la Communauté.
Dès juillet 1988, le président de la
Commission déclarait que dans dix
ans, 80 % de la législation économique, peut-être même fiscale et
sociale, sera d'origine communautaire. La taille moyenne d'une loi
en France est passée de 93 lignes
en 1950 à plus de 220 lignes
aujourd'hui. Pour la seule année
1990, on enregistre 159 modifications législatives ou réglementaires
du Livre des procédures fiscales et
du Code général des impôts.
Le volume du Journal officie.!
français est passé de 7 070 pages
en 1976 à 17 141 pages en 1990.
Le Journal officiel des Communautés a gonflé de 30 % en 6 ans.
Et Françoise Chandernagor de
conclure:
" Quand le droit bavarde, le
citoyen ne lui prête plus qu'une
oreille distraite. "
" La loi dont on change à
chaque saison, la loi « jetable »,
n'est pas respectable. "
Cet effet Chandernagor déconcerte les entreprises qui, sauf peutêtre pour certaines multinationales
dotées d'imposants services juridiques, ont du mal à se procurer les
textes d'application qui régissent
une affaire impliquant un circuit
sur trois ou quatre pages.
Les spécialistes, par exemple,
savent qu'il n'y a pas une
" Directive Seveso " sur les substances chimiques dangereuses
mais plusieurs. Dans certains pays,
il est réellement difficile de savoir

comme le disait un patron de PME
" A quelle sauce on sera accommodé" !
A cet Effet Chandernagor
s'ajoute l'Effet Cohen Tanuggi.

L'Effet Cohen Tanuggi
Dans son livre L'Europe en
danger, Laurent Cohen Tanuggi,
décortique les mécanismes par lesquels un litige concernant un
citoyen peut être transféré par des
mécanismes de recours (renvoi
préjudiciel) au niveau des juges de
la cour de justice du Luxembourg.
Il montre comment ces juges ont
habilement confectionné un mécanisme de production de jurisprudences qui s'imposent aux droits
nationaux. Ces jurisprudences
constituent en fait un. substitut au
droit constitutionnel européen. Il
est produit par petites touches par
le jeu d'arrêts successifs. On pourrait parler d'un subtil impressionnisme juridique.
Le pouvoir constitutionnel a
donc été transféré aux juges.
Laurent Cohen Tanuggi se félicite
,de cette " solution sui generis " :
ainsi le droit a pris la place de la
politique. L'intégration européenne
échappe au politique. Elle est
l' œuvre des juristes et parmi eux,
les juges sont les détenteurs du
pouvoir suprême.
Comme aux Etats-Unis, on
constate un phénomène de judicialisation. Mais aux Etats-Unis, la
Constitution est là pour constituer
un butoir aux déséquilibres entre
les pouvoirs.
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En Europe, les traités avec leur
empilement et leur complexité per.mettent au contraire à la judicialisation de s'épanouir. L' absence de
Constitution laisse un grand vide.
Ce grand vide a été exploité par les
Juges.
Laurent Cohen Tanuggi va
jusqu ' à rem arquer qu ' il se ra it
maintenant utopique de vouloir
revenir à la simplicité du droit
constitutionnel. Le " coup ", selon
lui est définitivement parti. Nous
sommes à jamais condamnés à la
complexité des textes diplomatiques. Il n ' est plus question de
revenir en arrière. Les juristes et
les juges ont le champ libre. Le
pouvoir a été extrait des mains des
politiques par le génie des diplomates qui l'ont tran sféré aux
juristes et aux juges. Les diplomates possèdent au plus haut point
l'art du compromis. Mais de ce
droit du compromis ne va-t-on pas
glisser vers le droit compromis ?
La judicialisation bat son plein
aux dépens du politique. La dévaluation du politique résulte pour
partie de cette judicialisation.
Résumons-nous : notre société
européenne est en voie de judicialisation sous le jeu combiné de
deux effets :
- l'Effet Chandernagor : illisibilité
des normes juridiques et donc
inaccessibilité de la matière soumise à ratification ;
- ! 'Effet Cohen Tanuggi : transfert
du pouvoir aux juristes et aux
Juges.
Ces deux effets sont à la base
de la théorie du " sui generis " qui
décrit la construction européenne
comme un chef-d' œuvre diplomatique et juridique, un processus original dont l'architecture finale ne
doit pas être décrite. Un processus
en soi qui n ' a de vertu que par le
déroulement même du processus.
Lorsque l'on demande vers quelle
architecture l'on se dirige , la
réponse est " c'est sui generis. Ne
demandez pas où l'on va ! Essayez
de regarder comment on y va ".
Autrement dit le comment a pris la
place du quoi ...
Evidemment pour des ingé-

nieurs qui ont conservé la sage
habitude de dessiner leur usine
avant d'engager les forces et les
deniers de leurs contemporains
dans leur réalisation, cette thèse du
" processus " et du " sui generis "
su scite plus que des réserve s ...
Force est de constater donc qu ' il
n ' y a pas d' architecte dans la
Maison Europe .. . mais que nous
sommes tous conviés à y installer
nos modestes pénates.
Devant cet affaiblissement de la
norme juridique par sa prolifération désordonnée et devant cette
dévaluation du politique par la
judicialisation de la société, la
politique de l'autruche serait extrêmement dangereuse. Il ne faut pas
démissionner devant le risque
énorme que pourrait nous faire
courir le fameux processus sui
generis.
X-Europe n'a pas choisi de
démissionner. Par réalisme, c ' est
déjà de l'après Maastricht qu'il
faut parler. Deux thérapeutiques
sont imaginables :
- une thérapeutique traditionnelle
chère aux constitutionnalistes et
aux fédéralistes ;
- une thérapeutique ensembliste
que nous allons proposer sous la
forme d'une nouvelle approche
pour analyser la complexité européenne : une théorie des ensembles
politiques.

La thérapeutique
constitutionnelle
Le groupe X-Europe Institutions constate - confirmant ainsi
les résultats du grand colloque de
l ' AX sur " l ' Europe : mythe ou
première puissance mondiale " :
- que l'Europe a dû avoir recours à
l' intervention du shériff américain
pour régler le problème de l 'agression militaire irakienne,
- que l'Europe n'est pas en mesure
de résoudre par elle-même les problèmes de défense que lui pose la
situation yougoslave à quelques
centaines de kilomètres de ses
frontières,
- que les dernières estimations

32
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1992

budgétaires des systèmes d' armes
dépassent les facultés contributives
d'un Etat membre de la CEE pris
isolément,
- que seule une autorité politique
européenne, à caractère gouvernemental, permettrait de garantir
l ' exercice d'une politique de
défense unifiée,
- que sur le plan culturel, comme
sur le plan industriel, l'idée d'une
université européenne ou de structures industrielles européennes à la
dimension de la compétition planétaire ne peut plus s'envisager sans
constitution d'une politique unifiée.
Le groupe X-Europe Institutions ne voit pas comment on sortira 1'Europe de sa faiblesse sans
cette autorité politique unifiée.
Fidèle à l'esprit de Montesquieu et
de Tocqueville, le groupe X Europe Institutions milite donc
pour la rédaction et l' approbation
d'une Constitution européenne.
Lisible, approuvée par les
citoyens de l 'Europe et rééquilibrant les pouvoirs judiciaires ,
législatifs, exécutifs et administratifs, cette Constitution constitue le
remède à la situation actuelle.
Cette thèse a le mérite de la
simplicité. Mais d ' une part , la
situation d'imbroglio créée par les
traités et d' autre part, une idéologie diffuse hostile à l'idée de
superpuissance, à l ' idée d ' Etat
national, font que la thèse constitutionnaliste ou fédéraliste ne crée
pas aujourd'hui l'enthousiasme et
ne suscite pas l'adhésion des corps
électoraux à un niveau opératoire.
Faudra -t-il attendre des
désordres majeurs ou des défaites
cuisantes pour redonner crédit à
cette idée constitutionnaliste qui
explique la capacité d'action économique et militaire des EtatsUnis?
Cette question est incontournable. Elle existe. Nous nous la
remémorerons chaque fois que " la
Patrie européenne se trouvera gravement en danger ".
Le paradoxe est que l'on peut
facilement trouver en France des
millions de partisans fervents de

Europe

! 'E urope qui sont également très juridique , institutionnelle , opéra- d'économie conduit à une maladie
attachés à la garantie organisatrice tionnelle et géographique . Ces der- de congestion et d'accumulation
que constitue notre Constitution, . nières gèrent les conditions de la d ' information : c'est le centralisme
celle de la ve République, mais si vie quotidienne des citoyens qui y et ses effets dévastateurs.
l 'o n demande à ces fervents
sont très sensibles et s'étonnent de
Un autre principe d'organisaEuropéens amoureux de l' idée de voir les politiques raisonner sans tion plus discutable, bien que souConstitution de faire l'effort psy- référence organisée à ces diffé- vent posé dans l ' ordre diplomachologique de transférer 1'idée de rentes dimension s.
tique est qu ' une règle de droit du
Co nstitution au niveau européen .. .
Ces dimensions constituent des niveau Nl domine les règles du
on n 'obtient encore qu 'une réponse ensembles se classant en S catégo- Niveau N2 qui dominent celles du
ries, résumées dans le tableau com- niveau N3 etc. Si le principe précébien tiède ou confuse.
Alors, sommes-nous dans menté ci-dessous.
dent est respecté, les interférences
de règles entre niveaux ne doivent
l'impasse?
Y a-t-il une autre voie? Peut-on
pas normalement jouer. On voit au
contraire que si un problème peut
songer à une autre thérapeutique ?
I - L'ensemble des niveaux
C'est en réfléchissant à cette organisationnels
être résolu par les règles de niveau
n il n 'a pas normalement à
" iss ue de secours " que X-Europe
en est venu à proposer l' idée de
Les S niveaux organisationnels connaître des règles du niveau n-1.
d éve lopper un e théorie des ont une s tructure hiérarchisée
On voit à ce propos que des
ensembles politiques. L' idée initia- d ' arbre : N l recouvre les N2 qui problèmes de séparation, cohérenrecouvrent à leur tour les N3 ...
ce et de coopération entre niveaux
le était relativement classique.
Lorsqu ' on est face à un roncier
La logique organisationnelle de d'organisations doivent être soijuridique inextricable, et que l ' on cet ensemble répond à un principe gneusement explicités et faire
peut revenir à un " jardin à la fran- d'économie.
l'objet de dispositions . L'ordre
çaise ", il y a une voie traditionnelPour ne pas multiplier les constitutionnel et les autres ordres
le. Bonaparte, par exemple y a eu dépenses quotidiennes de contacts, juridiques sont là pour ça.
recours, lorsqu ' il a so uhait é de déplacements et de transferts
remettre de l'ordre dans le droit.
d ' information , on ne traite au
C'es t la voie de la codification.
niveau n-1 que les questions qui ne II - L'ensemble des
Mais comment imaginer l'outil de peuvent pas être traitées au niveau ordres juridiques
cette codification, lorsqu ' il s'agit n. Ce principe d'économie évident
d'une matière compliquée à plaisir a été présenté de façon parfois obsL'ensemble des ordres juridiques comprend six souspar le jeu diplomatique et qui est cure sous le nom de suhsidiarité.
de toute façon complexe. En s'insTout non-respect de ce principe ensembles .
pirant des approches multidimens ionnelles des gestion.naires
d ' entreprises ou d ' organismes
1 - L'ensemble des
Il - L'ensemble des
III- L'ensemble
internationaux , il est possible
" niveau x
" ordres juridiques "
" institutionnel "
d 'entrevoir les multiples dimenorganisationnels "
sio ns des matières dont les traités
Tl citoyen
européens se sont emparés.
Nl européen
01 constitutionnel
N2 national
De là est née J'esquisse d'une
02 législatif
12 parlement
03 exécutif
13 gouvernement
théorie des ensembles politiques.
N3 régional

La thérapeutique
ensembliste : une théorie
des ensembles politiques
Ce travail vise à démontrer la
complexité de toute analyse pour
résoudre la situation juridique et
constitutionnelle actuelle de
l'Europe.
La théorie se propose de développer dans un souci de clarté les
concepts de souveraineté, de nationalité, de citoyenneté sur plusieurs
dimensions : organisationnelle,

N4 départemental
NS local

04 administratif
OS judiciaire
06 diplomaliqùe

IV - "L'ensemble opérationnel" qui recouvre
les domaines d'action des institutions
D 1 la force armée
D2 la diplomatie
D3 la monnaie
D4 le budget et la fiscaiilé
DS l'écologie et la santé
D6 la culture et
l'éducation

D7 l'énergie
D8 l'agriculture
D9 Je travail et l'emploi
DlO!aR&D
D 11 le nucléaire
Dl2 l' espace
etc.

14 fonction publique
15 magistrature

V - L'ensemble des
" espaces géographiques "
Il délimite la zone géographique
g de va lidité d ' un élé men t
appartenant soit à l'ensemb le
juridique, soit à l'ensemble institutionnel et conditionne le
rayon d' action géographique de
l'ensemble opérationnel.
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01 L'ordre constitutionnel
• pose les principes fondamentaux
du respect des droits des citoyens:
• détermine la distribution des pouvoirs par niveaux.
• précise les institutions représentatives des ordres, législatifs, exécutifs, judiciaires et administratifs.
, Le langage de l'ordre constitutionnel est la Constitution.
Le droit correspondant est le
droit constitutionnel.
Le gardien du droit constitutionnel est le Conseil constitutionnel.
L'ordre international (06) peut
empiéter sur l'ordre constitutionnel : un traité peut être en contradiction avec l'ordre constitutionnel
(voir 06 ci-après),

02 L'ordre législatif produit le
droit en termes législatifs dans le
respect des Constitutions (principe
de constitutionnalité des lois).
Les parlements, composés de
représentants élus des populations,
élaborent les lois.
Le langage de l'ordre législatif
est la loi.

03 L'ordre exécutif produit le
droit en terme de décrets gouvernementaux, de décrets et d'arrêtés
ministériels.
Les gouvernements, respon sables devant les parlements, élaborent les décrets et arrêtés.
Le langage de l'ordre exécutif
est le décret ou 1'arrêté.
Le droit correspondant est le
droit administratif.
Les gardiens du droit administratif sont le Conseil d'Etat et les
juridictions rattachées.

04 L'ordre administratif produit
le droit en termes de décisions et
circulaires.
Les administrateurs élaborent
les décisions et circulaires signées
par le s ministres composant le
gouvernement ou, par délégation
des ministres, signées par les fonctionnaires bénéficiant de ces délégations.
Le langage de l'ordre administratif est la décision administrati-

ve : arrêtés, décisions, circulaires.
Les gardiens du droit administratif sont le Conseil d'Etat et les
tribunaux administratifs.

05 L'ordre judiciaire produit le
droit en termes d'arrêts, de juge.ments constituant la jurisprudence.
Les tribunaux (d'ordre pénal,
d'ordre administratif, d'ordre commercial) élaborent la jurisprudence
comme arbitrage des conflits entre
le s citoyens et les organes des
autres ordres.
Le langage de 1'ordre judiciaire
est la jurisprudence comme interprétation des textes des autres
ordres.
Les gardiens de l'ordre judiciaire sont les cours, les tribunaux.

06 L'ordre diplomatique :
les traités internationaux
L'ordre diplomatique naît de la
combinaison d'un certain nombre
de gouvernements appartenant à
l'ordre exécutif de pays différents.
Ces gouvernements produisent par
la négociation un texte : un traité.
Ce texte d'origine diplomatique
prend valeur dans l'ordre législatif
ou dans l'ordre constitutionnel
après un processus de validation
dans l 'ordre législatif de chacun
des Etats signataires. Théoriquement, si le texte international prend
des dispositions d'ordre constitutionnel , il impliquerait l'intervention des.citoyens qui doivent rester
maître de l'ordre constitutionnel.
Après validation, le traité international peut dominer les lois
nationales s'il institue des dispositifs faisant qu'il en soit ainsi - (par
exemple la cour de justice pour les
traités européens).
Le langage de l'ordre interna- ·
tional est le droit international.
Les gardiens de l'ordre international sont les institutions créées
par les traités. Un traité peut ainsi
se garantir lui-même en créant les
institutions chargées de veiller à
son respect par les gouvernements
signataires.
Un traité peut donc fabriquer au
niveau Nl des institutions 12, 13 ...
qui agissent au niveau Nl dans les
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ordres 01, 02, 03 ...
Le transfert de sou\leraineté de
N2 vers Nl par voie de traité
consiste à créer ou transférer en N 1
des dispositifs d ' ordre 01, 02,
03, ... et des institutions 12, 13 ... Il
peut aussi se faire que des prérogatives du citoyen Il dans 01 soient,
par le détour des traités , conférées :
- à l 'ordre judiciaire (05) sous
forme d'une cour de justice (15),
- à l'ordre exécu ti f (03 ) sous
forme d'un conseil intergouvernemental (I3) voire d ' une commission dotée de prérogatives exécutives,
- à l'ordre législ atif (02) sous
forme d'une assemblée (12).
On assiste alors à la création de
droit constitutionnel plus ou moins
dissimulée par le langage diplomatique des traités.

III - L'ensemble
des institutions
Les in stitutions sont des
ensembles de décideurs qui produisent les textes des différents
ordres:
Il citoyens - constitutionnel 01
12 parlementaires - législatif 02
etc.
Les institutions 13 peuvent être
des agences autonomes et des
banques centrales qui sont des exécutifs séparés des gouvernements.
.L' ordre 06 international a un
caractère transversal et hybride.
Transversal car il peut créer dans
les différents ordres (01 à 05 des
institutions 12 à 15 au point que Il
les citoyens risquent de se trouver
désaisis de leurs prérogatives de
l'ordre 01).
Un citoyen C peut s'exprimer a
priori dans différents contextes
géographiques : c 'est-à-dire à différents niveaux : N 1 = européen,
N2 = national, N3 = régional, etc.
Soit dans l'ordre 01 (constitutionnel) sur des textes , soit dans
l'ordre 02 (législatif) par la désignation des représentants dans les
parlements.
Face aux textes et décisions
produits par les ordres 03 et 04, le

Europe
citoyen peut se défendre devant
l'ordre 05 par voie de recours.
Les parlements peuvent comporter deux types de chambres :
- des chambres de représentants
des citoyens : les députés ou
membres des parlements sont alor~
élus par les citoyens, les peuples,
aux élections législatives nationales pour les parlements nationaux, aux élections régionales pour
les assemblées régionales, aux
élections départementales et municipales pour les niveaux départeménts et collectivités locales ;
- des chambres de représentants des
institutions d'un niveau subordonné. Ainsi les parlements du niveau
N2 peuvent désigner des représentants pour une chambre représentant les Etats au niveau Nl.
Le mécanisme parlementaire
américain comporte un bicaméralisme:
- une chambre représentant les
citoyens américains,
- une chambre représentant les
Etats composant les Etats-Unis.
Les traités internationaux sont
des textes négociés par les gouvernants du ni veau N2 pour prendre
des dispositions dans les ordres
juridiques ou créer des institutions
au niveau Nl.
En ce qui concerne la création
d'institutions ou la prise de texte
d'ordre 01 (constitutionnel), les
traités ouvrent techniquement et
politiquement la possibilité d'enlever aux citoyens (Il) leurs prérogatives concernant la création du
droit constitutionnel.

IV - L'ensemble des
domaines opérationnels
L'ensemble des domaines opérationnels peut être segmenté de
façon diverse selon la nature des
matières traitées. Ainsi des nombreuses DG de la Commission de
Bruxelles.
Les domaines sont des activités
essentielles à la survie et à la qualité de la vie des citoyens.
Nous avons distingué 12
domaines particulièrement perti-

CCE

Drapeau européen et drapeaux des 12 pays de la Communauté flottant devant le
Berlaymont, siège de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles.

nents pour les discussions à
prendre, il est clair que leur liste
pourrait être allongée mais il s'agit
seulement au stade actuel de faire
comprendre la logique opérationnelle de la théorie.
Des Institutions spécialisées par
Domaines, des ID, peuvent être
créées par l'ordre 06. On peut
créer une agence pour l'espace
ID12 agissant au niveau Nl avec
l'accord des 12 pays de la CEE. Ce
n'est pas aujourd'hui la solution
retenue : la liste des pays adhérents
de l 'Agence spatiale européenne
diffère de la liste des 12 pays
constituant la CEE. Trois pays de
la CEE (Luxembourg, Grèce et
Portugal) ne sont pas membres de
l' Agence. Quatre pays non encore
membres de la CEE y adhèrent : la
Suisse, l'Autriche, la Suède et la
Norvège. S'y ajoutent un associé :
la Finlande et" un observateur : le
Canada.
Aux Etats-Unis existent également des agences fédérales spécialisées.
Les traités peuvent dans l'ordre
06 soustraire au niveau NI et au
niveau N2 des pouvoirs correspondant à un des domaines Dl à Dl2.

A priori, la souveraineté peut
être décomposée dans ces différents domaines opérationnels et
peut être définie sur des espaces
géographiques différents selon les
domaines. Il y a évidemment des
limites à ces dissociations par
domaines et par espèces . De même
les droits qui constituent la
citoyenneté relèvent de l'un des
domaines opérationnels. La
citoyenneté n'est donc pas un
concept linéaire, il est multidimensionnel.

V- L'ensemble des espaces
géographiques
Les espaces sont des ensembles
de pays, régions ou collectivités,
qui se groupent pour résoudre par
l'un des ordres ou par l'une des
institutions un problème d'intérêt
commun appartenant à une partie
de l'ensemble des domaines opéràtionnels.
Il existe des espaces à :
3 pays - le Bénélux ;
21 régions - la France ;
15 Lander - la RFA;
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5 pays - la Communauté européenne de 1958 (UEO, Union de
l'Europe Occidentale, accords de·
Paris, 1954);
12 pays - la Communauté européenne d'aujourd ' hui;
19 pays - l'Espace économique
européen (CEE+ AELE) ;
48 pays - la CSCE (Conférence sur
la Sécurité et la Coopération en
Europe), née à Helsinki en 1975 ;
23 pays - le Conseil de l'Europe,
fondé en 1949 ;
13 pays - ESA (Agence Spatiale
Européenne) , liste différente de la
CEE (en moins : Luxembourg ,
Grèce, Portugal ; en plus : Suisse,
Autriche, Suède, Norvège);
26 pays - la Cour européenne des
Droits de l'homme (créé,e en
novembre 1950 à Strasbourg s ous
les auspices du Conseil de
l'Europe).
La géométrie dans l'espace peut
être variable selon le domaine. On
a vu l'exemple de l'Agence spatiale européenne.
L'ordre 06, les traités, permet
de varier les combinaisons de pays
et de créer des espaces variables
selon les domaines .
La souveraineté est toujours
repérée par rapport à un espace
géographique.
Théoriquement à chaque espace
géographique correspond un
potentiel de citoyenneté.
Par exemple si :
n = Nl niveau continental,
d = défense - arme nucléaire,
g =France et Royaume-Uni.
On a S = souveraineté francobritannique au niveau continental
basée sur les armes nucléaires
françaises et anglaises.
On peut élargir " g " à
l'Espagne et on obtient alors la
vision américaine de Ia " Plage
atlantique " garantie par l'arme
nucléaire des Européens.
Autre exemple, si :
n = Nl niveau continental,
d = D8 l'agriculture,
g = les " douze " Etats membres de
la CEE,
on a une souveraineté S correspondant à la PAC actuelle, la Politique
agricole commune.

VI - Définition des concepts
de souveraineté et de
citoyenneté comme
fonctions définies sur
les cinq ensembles
Souveraineté
S = S (n,d, g)
Une souveraineté se définit sur
trois ensembles :
- les niveaux organisationnels,
- les domaines opérationnels ,
- les espaces géographiques,
auxquels correspondent les symboles n, d, g.
Citoyenneté
C = C (n, o, i, d, g, N)
Une citoyenneté se définit sur
cinq ensembles:
- " n " précise les niveàux organisationnels auxquels cette citoyenneté donne accès : collectivité
locale, département, région, nation,
communauté transnationale ;
- " o " précise l ' ordre juridique
dan s lequel s'exprime cette
citoyenneté par exemple, droit de
vote, à quel niveau " n " et dans
quel ordre juridique - référendum,
élections aux assemblées ;
- " i " décrit les institutions dont
relève le citoyen concerné ou auxquelles il a accès par exemple :
type de tribunaux ou d 'administrations. Accès à certaines assemblées
comme élu ou comme électeur;
- " d " précise les domaines auxquels le citoyen a accès, défense
nationale par exemple, et ceux où
il a des droits : agriculture, emploi
(droits sociaux) ;
- " g " régit les relations entre
zones géographiques d'origine et
zones géographiques d'insertion ;
elle définit donc les nationalités
simples, doubles , multiples. Elle
règle les problèmes de passeport
sur les trajets entre sous-ensembles
géographiques ainsi que les visas .
La Convention de Schengen
signée, hors du cadre CEE, en juin
1990 par la France, la RFA et les
Etats du Bénélux concerne la
citoyenneté de libre circulation.
L'Italie, l 'Espagne, le Portugal et
la Grèce rejoignent le noyau initial
géographique signataire de
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Schengen.
" N " relie la citoyenneté à la
nationalité.

Nationalité
N = N(n, g)
La nationalité est définie
comme l'appartenance à une série
d'intersections de l 'ensemble des
niveaux organisationnels avec
celui des espaces géographiques.
• Une double nationalité, européenne plus française , s'écrit :
Nl, g = 12 pays membres de la
CEE,
N2, g =France.
• On peut théoriquement écrire
des nationalités multiples à différents niveaux " n " pour des
ensembles géographiques différenciés décrits par" g ".
Cette géométrie variable par
niveaux organisationnels et
espaces géographiques de la nationalité offre une grande so uplesse
pour régler les problèmes de mobi lité des personnes et leur insertion :
par exemple, on peut écrire N =
N(n, g, t) pour faire apparaître Ja
variable temps. Après certains
délais , N peut être modifiée, ainsi
que les droits attachés à la citoyenneté.

Une certaine idée
de l'Europe
Les électeurs danois qui avaient
reçu le traité de Maastricht dans
leur boîte aux lettres ont eu un
réflexe négatif. Il ne faut pas sousestimer ce fait historique. Il ne faut
pas sous-estimer les réflexes négatifs et les réticences qui existent
chez beaucoup de citoyens désorientés par la comple xité d ' une
production textuelle sur laquelle ils
ont l~ sentiment de ne plus avoir
pnse.
C ' est ce sentiment qu ' expriment les expressions de plus en
plus répandues de " déficit démocratique " ou de " technocratie
bruxelloise".
A ne pas préciser les institutions et les ordres juridiques en
cause dans les problèmes de la vie
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quotidienne, on crée un sentiment
de déréliction, aujourd'hui diffus,
mais qui pourrait engendrer des
révoltes tout aussi violentes que
celles que la concentration monarchique avait catalysées en 1789.
A des révolutions modèle 1789,
nées du divorce entre un monarque
et son peuple succéderaient alors
des révolutions systémiques modèle 1995, nées du divorce entre le
peuple et la classe politique, accusée d'être l'architecte d'un système
indescriptible et inhabitable. Un
architecte sans plan et sans outils
de dessin!
Une certaine idée de l'Europe
est aussi nécessaire au peuple
européen qu'une certaine idée de
la France s'est avérée nécessaire à
la galvanisation du peuple français.
On ne tombe amoureux ni d' un
taux de croissance ni d'une directive.
Une vision de l'aboutissement
et du cheminement pour y parvenir
est de plus en plus nécessaire.
Cette vision doit comporter une
architecture à atteindre dans
quelques années.
Dans cette architecture, il serait
impossible de loger les problèmes
aigus posés par les différences historiques , culturelles, ethniques et
sociales.
En effet, un champ de différenciation considérable est logiquement ouvert par les 5 niveaux, les
5 ordres, les 12 domaines et les
géographies variables des listes de
pays. Une perspective à moyen et
long terme et des règles stables de
cette architecture doivent cependant sauvegarder l'unité et l'intelligibilité de cet ensemble. Aux
citoyens de l'Europe de veiller à ce
que l'ère des diplomates cède la
· place à l'ère des architectes. L'ère
des ensembles politiques est l 'instrument de pensée qui permet ce
changement d'époque et de climat.
Ceux qui se font une " certaine
idée de l'Europe " doivent avoir
recours à une ingénierie politique
multidimensionnelle. La clé de
cette ingénierie multidimensionnelle est la théorie des ensembles
politiques. Comme dans toute
arc hi tee ture, l'ingénierie doit

s'attacher à dégager des règles
constructives. Ces règles touchent,
soit à la non-confusion des ordres
(principes de séparation des pouvoirs) ou des niveaux, soit aux
relations entre les acteurs dans le
jeu des institutions et des opérations et reconnaissent le caractère
multidimensionnel des concepts de
souveraineté , de nationalité et de
citoyenneté.
En déployant ces concepts sur
leurs différentes dimensions, il est
possible d'apporter des solutions
différenciées et beaucoup plus
souples aux multiples problèmes
que rencontrent les citoyens
quelles que soient leurs régions
d ' origine. Les politiques recherchent innovation, variété et souplesse pour leur programme des
années .1995. Ce déploiement multidimensionnel oblige à affronter la
complexité des ensembles politiques. Mais cet affrontement
conceptuel est le seul moyen disponible pour limiter les drames
venus d'autres affrontements ethniques, culturels ou religieux.
Cette vision doit également
comporter un cheminement. Le
caractère topologique de ce cheminement ne peut être contesté par
les hommes de culture mathématique. Quels sont les éléments de
cette topologie ? Bien évidemment:
• l'ensemble des espaces
géographiques
C 'est à lui qu'on pense en priorité lorsqu'on parle d'élargissement. Mais qui ne voit le danger
d'un élargissement hâtif, indifférencié ? Certains plaident avec raison la nécessité d'un approfondissement avant élargissement.
L'Europe est peut-être soluble dans
son élargissement. Il faut y prendre
garde et utiliser la théorie des
ensembles politiques pour bâtir un
élargissement calculé. Le calcul
doit ajouter à l'ensemble des
espaces géographiques, les autres
éléments topographiques.
•l'ensemble des domaines
opérationnels
Par exemple, le domaine de la
force armée et le domaine de l 'écoLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1992

logie et de la santé peuvent
connaître des élargissements géographiques distincts dans leur
extension spatiale et dans leur
calendrier. Le domaine de l'espace
a déjà adopté une définition géographique différente de celle de la
Communauté économique.
• l'ensemble des ordres
juridiques
•l'ensemble des institutions
En explorant les souplesses
offertes par la différenciation de ces
ensembles, il est possible de bâtir
un cheminement global de l'Europe
adapté à la spécificité de chacun
des domaines opérationnels.
· La démocratie libérale apparaît
aux yeux des analystes politiques
comme un modèle idéal qui a
triomphé de la monarchie et du
totalitarisme. Tellement idéal
qu'on parle d'une fin de l'histoire
(Francis Fukuyama, La fin de
l' Histoire et le dernier homme,
Flammarion et The Free Press
1992). Comme pour le commentaire de l'humoriste anglais sur son
propre trépas, cette annonce a un
côté nettement exagéré.
Les concepts de citoyenneté, de
nationalité et de souveraineté qui
ont été développés dans les Constitutions des démocraties libérales
gardent une grande partie de leur
mystère. Présentés comme des
atomes non dissociables, ils sont
en fait composés de plusieurs,
dimènsions. La théorie des
ensembles politiques s'attache à
décrire le caractère multidimensionnel des concepts de souveraineté, de nationalité et de citoyenneté.
Au momerit où les programmes
.des partis de gouvernement sont en
quête d'innovations, la théorie des
ensembles politiques permet de
redonner le pouvoir à l'imagination. Elle permet d'aborder avec
créativité les questions urgentes
que posent à l'Europe les problèmes de son contour géographique, les menaces évidentes.. à sa
périphérie, les questions démographiques et avec elles la régulation
de l'emploi.

•
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Libres propos

LOUIS ARMAND (24)
1905 - 1971
Jean HUET (40)

ce numéro de La Jaune
et la Rouge consacré à
l'Europe, il a semblé opportun de rappeler la mé moire de
Louis Armand, avec qui j'ai eu le
privilège de travailler qu e lque
temps. Il est de ceux qui ont fait
avancer - et avec quel talent - l'idée
européenne et bon nombre de réalisations communautaires actuelles
ou envisagées ne sont que la traduction des idées qu'avait lancées cet
homme en avance sur son temps.

D
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*
**
Armand, que nous revoyons ici
dans une attitude qui lui était famili ère, était un esprit universel, il
·était sollicité de toutes parts et ses
activités étaient innombrables ;
nous ne pourrons le s évoquer
toutes, mais avant de nous étendre
davantage sur celle qui est sans
doute restée la plu s chère à so n
cœur, son activité ferroviaire,
d'ailleurs très marquée d'esprit
européen, nous nous devons de souligner combien il a été imprégné
par son pays natal de Savoie,
Cruseilles, où il a passé toute son
enfance et où il est inhumé, conforc
mément à ses dernières volontés.
Pour ma part, écrit-il à la première page de ses Simples Propos ,
je crois avoir rempli des feuilles de
police sur tous les continents et
pourtant, lorsqu'on me demande,
quelque part dans le monde entier,
de déclarer mon identité et que je
porte cette indication : " né à
Cruseilles, Haute-Savoie ", bien
que ce geste soit devenu automa-
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tique, il suscite en moi, chaque fois,
un instant d'émotion en lequel se
concentre tout ce que cette mention
a de chaleur affective.

*
**
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Jeune ingénieur des Mines à
Clermont-Ferrand, Armand s'était
déj à fait remarquer par ses travaux
sur les eaux minérales ; il se fait
également remarquer par les dirigeants du PLM qui lui proposent,
39
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en 1934, un poste au service Matériel et Traction de cette compagnie.
Armand avait une vocation tech~
nique incontestable, mais il a pensé
qu'au Chemin de fer il serait en
contact avec beaucoup plus
d'hommes qu'au service des Mines
et il a fait le saut.
Cette union contractée un peu
par hasard fut un véritable mariage
d'amour.
C'est sur le réseau PLM - devenu la région Sud-Est de la SNCF,
après la nationalisation de 1937 qu'il accomplit les neuf premières
années de sa calTière de cheminot.
Pendant la période sombre de
l'occupation allemande, bien
qu'assuré d'une belle carrière, bien
que marié et père de quatre ent:ants,
Louis Armand n'hésita pas sur son
devoir, au risque de sa vie, à former
et accepter de diriger le réseau
Résistance-Fer, sans même la protection relative de la clandestinité.
Mais en juin 1944, alors qu 'il avait
été nommé chef du service matériel
et traction de la région Ouest, idenc
tifié par les services de l'occupant,
il est arrêté par la Gestapo, incarcéré à Fresnes et condamné à mort. Il
ne doit son salut qu'à un heureux
concours de circonstances, en particulier à l'action du consul général
de Suède à Paris, quelques jours
avant la libération de la capitale.
Il est fait Compagnon de la
Libération, mais il a toujours refusé
toute exploitation politique de son
action.
Cependant, il poursuit sa carrière à grands pas à la SNCF : directeur du service central du matériel
le 1er janvier 1945, directeur général adjoint le 1er janvier 1946 ,
directeur général le 1er juin 1949,
président du conseil d'administration le 1er février 1955.
L'apport de Louis Armand à la
SNCF est considérable.
Les deux principales lignes
directrices de sa pensée et de son
action furent la modernisation du
chemin de fer et ce qu 'il appelait
son européisation.
En ce qui concerne la modernisation, Louis Armand avait déjà fait
faire un progrès important à la trac-

tion vapeur en mettant au point en
1940- 1941. un procédé de traitement de l'eau d'alimentation des
chaudières en vue d ' éviter leur
entartrage : c'était le TIA Traitement Intégra] Armand - ,
généralisé sur la SNCF à partir de
1942, puis sur de nombreux réseaux
étrangers, et qui réduisit dans de
fortes proportions les dépense s
d'entretien des locomotives à
vapeur.
Louis Armand aurait pu s 'accrocher à son invention ; mais, et c'est
là où se révélaient son intelligence
et son esprit prospectif, il avait
senti qu'il fallait renoncer à ces
machines exigeantes en charbon de
qualité et aux possibilités limitées
et qu'il fallait s'engager résolument
dans la traction électrique. Seule
cette dernière pouvait donner au
chemin de fer la fiabilité et la pui~
sance qui lui manquaient etlui permettre d'utiliser toutes les sources
d'énergie : charbon , (mais de qualité inférieure) brûlé dans les cen trales thermiques, fuel, énergie
hydro-électrique et bientôt énergie
nucléaire.
On ne savait alors construire que
des locomotives électriques à
moteurs alimentés en courant continu ou en courant alternatif à basse
fréquence, ce qui imposait des installations fixes, spécifiques au chemin de fer et nécessairement coûteuses.
Toutes les tentatives de faire
consommer du courant à fréquence
industrielle, " le courant de tout le
monde " comme disait Armand,
avaient échoué, en particulier celles
effectuées par Jes Allemands sur
une petite ligne de la Forêt-Noire.
Or Louis Armand pressent que les
difficultés sur lesquelles on avait
buté devaient être surmontées par
les progrès de la technique, notamment en matière de redresseurs. Il
se lance sur ce nouveau système
d'électrification qui devait alléger
sensiblement les dépenses d ' infrastructure et - l'expérience allait le
faire découvrir - améliorer les performances des locomotives grâce à
une meilleure adhérence. C ' est
ainsi qu 'en 1950 il fait électrifier à
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la tension de 25 000 volts et à la
fréquence industrielle 50 Hz la
ligne Aix-les-Bains-La Roche-surForon où il essaye divers types de
locomotives.
Que d ' efforts dut-il déployer
pour convaincre les techniciens
d'abord, les hauts fonctionnaires
des ministères ensuite, les hommes
politiques enfin. C'est M. Antoine
Pinay, alors chef du gouvernement
et ministre des Finances qui, en
1952, donna le feu vert à la première électrification en courant alternatif à fréquence industrielle d ' une
ligne importante
celle de
Valenciennes-Thionville reliant les
bassins industriels du Nord et de la
Lorraine ; cette électrification la
plus légère pour les trains les plus
lourds fut achevée entre la mi-54 et
la mi-55.
En mai 1955, Armand réunit à
Lille un congrès international ; ce
fut un triomphe, il avait gagné son
pari : la supériorité de la locomotive à redresseur y est presque universellement reconnue. Dès lors,
l'électrification de la SNCF suivant
le nouveau système est menée à
vive allure.
Louis Armand pensait que ce
mode d'électrification devait
constituer le système unifié européen ; à l' exception de quelques
réseaux comme la Suisse et de certaines zones géographiques, I 'électrification des chemins de fer était,
en effet , encore peu développée
alors ; il avait imaginé que l'électrification Valenciennes-Thionville
pourrait être prolongée vers
Coblence et au-delà, de façon à
réunir le bassin de la Ruhr à la
L01Taine.
Il faillit réussir. Mais il se heurta
à ce qu ' il a appelé la barrière du
chauvinisme technologique et
l'Allemagne de ] 'Ouest, suivie par
celle de l'Est et l' Autriche, a développé l'électrification de son réseau
avec son système antérieur à basse
fréquence ce qui ne facilite pas les
échanges fen-oviaires entre les deux
pays. Bien des collègues allemands
m'ont dit , depuis lors, combien
regrettable avait été cette décision
qui a malheureusement engagé
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l 'Allemagne dans une voie irréversible.
Après la déception allemande,
Louis Armand eut la satisfaction de
voir que ses conceptions étaient
reprises dans le monde entier : du
Japon , de la Chine et de l ' Inde à
l'Afrique du Sud, de la Finlande et
de l ' URSS au Portugal et à la
Turquie, en Grande-Bretagne
même.
Fin mars 1955 , il lance deux
trains à 331 km/h sur la ligne des
Landes, au sud de Bordeaux, dans
une incompréhension aussi générale que réconfortante ; réconfortante,
a-t-il ajouté, parce qu ' on a
l ' impression d ' être un pionnier.
La nouvelle de ce record fit que
les dirigeants_d_es__Cb_emi-P.-s de fer
japonais, qui venaient de recueillir
aux Etats-Unis des indications peu
susceptibles de les encourager à
entreprendre la modernisation de
leur réseau , décidèrent de prendre
l' avis d'Armand avant de regagner
leur pays, précisément à l'occasion
du congrès de Lille sur le nouveau
système d ' électrification. Armand
dut être assez convaincant pour que
le Japon se lançât dans une réalisation qui devait à l'époque étonner le
monde : la ligne du TOKAIDO ,
reliant Tokyo à Osaka, électrifiée
suivant le système français et sur
laquelle sont lancés toutes les 10 ou
15 minutes des trains à 210 km/h,
vitesse portée depuis à 270 km/h.
Si l'on peut dire qu'Armand est
le père du TOKAIDO japonais, on
peut dire aussi qu'il est l'initiateur
du TGV français, qui, comme ce
dernier, met en œuvre ses deux
découvertes fondamentales : la possibilité pour le chemin de fer d 'utiliser le courant industriel permettant le captage de fortes puissances
et la possibilité de faire circuler un
train à très grande vitesse (300
km/h, en service commercial pour
le TGV Atlantique, qui a porté en
1990 le record du monde de vitesse
sur rail à 515 km/h).
Armand avait également pressenti les possibilités immenses
qu ' offraient l'automatisme et la
cybernétique à un moyen de transport guidé, défini par un seul para-

mètre, alors que la route en impose
deux et l'avion trois.
Dès 1953, il étend aux locomotives électriques voyageurs le dispositif de veille automatique qui
arrête automatiquement le train en
cas de défaillance du conducteur, ce
qui a rendu inutile la présence de
l ' aide-conducteur.
En 1955, il dirige personnellement l' expérience consistant à lancer à 120 hm/h sur une section de la
ligne Paris-Le Mans un train télécommandé sans conducteur. Là
encore il est précurseur des chemins de fer automatiques tel le
BART de San Francisco qui fonctionne depuis 1975, ou le VAL de
Lille en service depuis 1985.
L'affichage en cabine des ordres
de sécurité destinés aux conducteurs de TGV et le contrôle de leur
exécution , le dispositif de vitesse
indiquée, équipant le TGV et nos
locomotives modernes et assujetissant automatiquement le train à une
vitesse commandée par le conducteur, la télécommande par radio des
machines de manœuvres et l'automatisation du freinage des wagons
dans les gares de triage, la commande automatique des itinéraires
par les trains eux-mêmes, conformément à un programme de circulation mis en mémoire, en service
sur Dole-Vallorbe dès 1959 et perfectionné depuis, notamment sur les
lignes du TGV, sont autant
d'exemples d ' application d ' idées
lancées par Louis Armand il y a 35
ans ou plus.
Enfin, l'un des grands mérites
d 'Armand , bien qu'on l'ait un peu
oublié maintenant, c ' est d ' avoir
rétabli la situation de la SNCF à
l'intérieur et son prestige en dehors.
Lorsqu'on lui confia la direction
générale de ! 'Entreprise en 1949, il
y régnait un certain malaise. Des
procès de tendance, séquelles de la
Libération, avaient souvent démoralisé les cadres. Par son dynamisme, son sens de l ' humain et aussi
parce qu'il a montré aux cheminots
qu'il leur ouvrait les voies de l'avenir, Louis Armand a redonné
confiance au personnel et rétabli les
nécessaires disciplines.

A l'extérieur, la situation n'était
guère meilleure. Par un revirement
dont elle est coutumière, l'opinon
publique, qui avait porté aux nues
les cheminots pendant la guen-e et
admiré, dans l'immédiat aprèsguerre, la reconstruction très rapide
de leur réseau , cette opinion
publique écoutait maintenant d'une
oreille favorable ceux qui affirmaient que le chemin de fer était un
gouffre financier, qu'il était périmé
et qu ' il devait laisser place à l ' automobile et à l ' avion, lesquels pouvaient bénéficier d ' un pétrole
s'annonçant abondant et bon marché. C'est Louis Armand, personnellement, plus que quiconque, j'en
ai été le témoin, qui a su devenir le
champion du redressement de la
SNCF devant l'opinion publique.
A ceux qui disaient : " A quoi
peut bien servir le chemin de fer
dans l'avenir, puisqu'il y a des
automobiles et des camions " ,
Armand répondait : " C ' est parce
qu'il y aura beaucoup d'automobiles et de camions qu'on aura
besoin du chemin de fer " (certes
avec une contexture bien différente
du chemin de fer d'autrefois). On
commence maintenant à s'apercevoir que ce n'était pas un paradoxe.
Passionné du rail, Louis Armand
ne l'était pas moins de l'idée européenne ; c'est par le chemin de fer
qu'il s'efforça de faire passer
l'essentiel de son message européen:
Assurément, la coopération
internationale des réseaux n ' était
pas nouvelle, mais Louis Armand
va lui donner une dimension et une
finalité qui lui manquaient.
- En 1950, il fait décider par ses
_collègues la création d'un Office de
Recherches et d 'Essais (ORE) installé à Utrecht aux Pays-Bas et dont
l ' objectif est de définir des matériels unifiés ; ceci fut réalisé pour
les wagons et une partie du parc
voyageurs, mais pour les locomotives les particularismes nationaux
furent les plus forts (et ils le sont
encore) .
- En 1951, il réussit à faire
mettre en commun la plus grande
partie des parcs de wagons français
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et allemands, banalisation étendue
en 1953 à 10 réseaux de l'Europe.
de l'Ouest. Jusque-là tout wagon
déchargé hors de son pays d'origine
devait être renvoyé au réseau propriétaire ; ces retours, qui s'effectuaient le plus souvent à vide, diminuaient singulièrement la .rentabilité
du parc ; désormais les wagons
marqués du sigle EUROP sont utilisés au gré du réseau où ils se trouvent ; une compensation centralisée
permet de calculer-la part des participants du pool ; les parcours à vide
furent réduits de moitié.
- En 1955, il décide ses collègues à créer Eurofima, société
financière internationale, ayant
pour objet de construire des matériels de chemin de fer financés_par
des capitaux trouvés sur le marché
européen avec garantie des réseaux
et loués à ces derniers.
- En 1956, dans le cadre de
l 'Union Internationale des Chemins
de Fer (UIC) dont il était président
depuis 1949, il fait réduire de 3 à 2
le nombre de classes de voitures
dans les trains de voyageurs sur
l'ensemble des réseaux européens.
- En 1957, il suscite la mise en
service des Trans-Europ-Express
(TEE), assurant les liaisons rapides
entre les grandes villes de l'Europe
de l'Ouest.
A l'UIC, dont il assure le secrétariat général à partir de 1961,
Louis Armand déploie une intense
activité en faveur de la coopération
ferroviaire sur le double plan technique et institutionnel.
Nous lui devons , avec la standardisation du matériel marchan dises, son marquage unifié dans
toute l'Europe et au-delà, de
Lisbonne à Vladivostok, qui permet
la réalisation d'une de ses idées, le
suivi des wagons en trafic international, par connection des ordinateurs des différènts réseaux.
Louis Armand se fait le propagandiste ardent des conteneurs,
dans lesquels il voit.! 'une des solutions au problème des ruptures de
charge entre le fer et la route. Il est
l'un des promoteurs de la création
en 1967 d 'Intercontainer, dont le
siège est à Bâle et qui gère en corn-

mun un parc de wagons portec
conteneurs.
Plus généralement, Louis
Armand entreprend de faire progresser l'étude des applications des
automatismes au chemin de fer. Il
organise quatre colloques mondiaux, à Paris, à Montréal, Tokyo et
Washington où se rencontrèrent
ingénieurs, industriels et universitaires pour confronter leurs idées
sur l'emploi des ordinateurs dans la
gestion du chemin de fer.
Il continue à montrer que le
chemin de fer est un mode de transport d'avenir; à sa facilité de recevoir les automatismes les plus
divers, il ajoutait en sa faveur la
possibilité d'avoir une dimension
internationale, l'encombrement des
routes, la pollution atmosphérique,
la sécurité : il aurait ajouté maintenant l'économie en énergie et la
possibilité d'utiliser des sources
d'énergie nationales.

*
**
Armand est l' un des premiers à
pressentir les richesses du Sahara
en pétrole, gaz et minerai de fer. En
décembre 1952, le gouvernement
crée le Bureau des ensembles sahariens et lui en confie la présidence.
Armand pensait que l'internationalisation du Sahara serait plus facilement acceptée qu ' une prise en main
par la France seule, qui ne pouvait
d'ailleurs rassembler les capitaux
nécessaires à l'équipement du
désert et des régions côtières du
Maghreb qui transformeraient les
matières premières, ce qui améliorerait le niveau de vie de leurs habitants. Mais cette politique hardie se
heurta à ! 'hostilité de l'Assemblée
algérienne de l'époque et de certains milieux français, ce qui n'incita pas les autres pays à s'intéresser
aux perspectives de collaboration
qu'on leur offrait. L'intensification
de la guerre d'Algérie allait rendre
impossible la poursuite de ses projets.
Armand entreprit alors de ressusciter un vieux projet qui ne manquait pas de séduire le cheminot et
! 'Européen qu'il était : le tunnel
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sous la Manche. Après la nationalisation du Canal de Suez en 1956, il
pensa que la Compagnie de Suez
pouvait être intéressée par cette
grande entreprise. Un " Groupe
d'étude du tunnel sous la Manche "
fut constitué au sein duquel il fit
prévaloir la solution du tunnel ferroviaire à 2 tubes forés et à galerie
de service, le transport des véhicules routiers s'effectuant sur des
navettes ferroviaires, en traction
50 Hz bien entendu.
Ce qui est remarquable, c'est
que ce projet est exactement celui
repris par Eurotunnel et qui, après
sa consécration solennelle au sommet franco-britannique de Lille le
20 janvier 1986, sera opérationnel
dans quim€-Ulo.is..____.

*
**
Après avoir aidé son pays à faire
un meilleur usage de la vapeur et de
l'électricité, Armand ne pouvait
manquer de s'intéresser à cette nouvelle forme d'énergie issue de la
libération de l'atome.
Dès 1952, il participe à plusieurs commissions du Commissariat à l'énergie atomique et pousse
au développement de l'énergie
nucléaire (là encore il fut un précurseur, il faudra attendre le premier
choc pétrolier, après sa mort, pour
que le coup de fouet nécessaire fut
donné).
De plus, il pensait que dans ce
domaine vierge, les pays européens
pourraient plus facilement mettre
leurs moyens en commun. La
conférence de Messine, en juin
1955, groupant les ministres des six
pays de la CECA, crée une
Commission pour étudier l 'utilisation pacifique en commun de
l 'énergie atomique ; la présidence
en est confiée à Armand qui fait
adopter un avant-projet de l'organisme communautaire à créer,
auquel il donne le nom d'Euratom.
Mentionnons, en passant, une
anecdote : en juillet 1956, ayant
recours à une procédure très exceptionnelle, le premier ministre de
l'époque, Guy Mollet, demande à
Francis Perrin - haut-commissaire

Libres propos
du CEA - et à Louis Armand de du nucléaire , les gouvernements
faire devant l'Assemblée nationale . successifs avaient pour habitude de
un exposé sur la politique euro- consulter Armand sur les sujets les
péenne en matière nucléaire. Le plus divers.
discours de Perrin, trop austère, se
Ainsi, en novembre 1959 , le
fit devant une assistance clairsemée gouvernement Debré chargea Louis
et peu attentive ; mais dès Armand et son camarade Jacques
qu 'Armand prit la parole, il subju- Rueff (19 S) de lui faire un rapport
gua son auditoire en exposant avec " sur les situations qui, de fait ou de
des mots simples et imagés des droit, constituent de manière injuschoses sérieuses et compliquées et, tifiée un obstacle à l'expansion de
le téléphone arabe aidant, l'hémi- l'économie française " et de propocycle se remplit très- vite, son dis- ser des remèdes. C'est le fameux
cours fut salué d'applaudissements rapport Rueff-Armand ; bon
prolongés.
nombre des réformes proposées ont
Mais les intérêts en cause : gou- été peu à peu réalisées .
vernements, producteurs d'électriBien avant que l'écologie soit à
cité, constructeurs, firent limiter l'ordre du jour, il avait discerné les
considérablement les pouvoirs dangers de certaines formes de civid 'Euratom, tel..s.....q u.'_.Asmand les lisation " nous ne percevons pas
concevait ; le traité de Rome du 25 toujours avec assez de perspicacité,
mars 1957 constituait un Euratom à disait-il, les effets de l'invasion du
la compétence et aux moyens insi- bruit, de la pollution des eaux et de
gnifiants, bien qu'Armand ait pu l'atmosphère, des drogues multiples
obtenir, peu avant, l'appui du prési- et, pourtant, ces divers phénomènes
dent des USA, notamment pour la risquent de modifier profondément
fourniture d'uranium enrichi néces- la vie, en tuant la joie de vivre et
saire à la filière qu'il préconisait et cette joie de vivre est primordiale ".
qui , là encore, s'est révélée, plus En 1969, le gouvernement Chabantard, la meilleure.
Delmas lui demande de lui remettre
Armand fut pressenti pour des propositions sur l'amélioration
prendre au 1er janvier 1958 la prési- de l'environnement ; son rapport
dence d'Euratom. Il dut céder à la contient cent propositions, dont
prière très pressante du gouverne- beaucoup sont originales, par
ment d'alors. Cependant, tous ceux exemple, se souvenant de sa jeunesqui l'ont approché de près à se savoyarde, il insistait sur l'intérêt
l 'époque savent que ce fut pour lui qu'il y avait à familiariser les citaun déchirement. Très vite, il s'aper- dins avec la vie à la campagne. Bon
çut qu 'il ne pouvait rien faire d'effi- nombre de ses suggestions ont eu
cace dans ce nouvel organisme et il au moins un commencement
en fut profondément affecté.
d'application.
Après sa démission d'Euratom
en janvier 1959, le gouvernement
lui confie de 1959 à 1964 la présidence des Houillères de Lorraine,
Tourné vers l'avenir, Armand
où il a laissé un souvenir inou- s'est constamment préoccupé de la
bliable à tous ceux qui l' ont appro- jeunesse qui est cet avenir, de son
ché et ils étaient nombreux, car, éducation, de sa formation : il disait
comme à l'accoutumée, il causait que celle-ci ne .doit pas s'arrêter à
familièrement avec le personnel de la sortie de l'école, qu'elle doit être
tout rang.
permanente.
· En 1953, il est nommé membre
Entre temps, ainsi qu'il a été dit
plus haut, il retrouve le chemin de du Conseil du perfectionnement de
fer en 1961 en prenant le poste de l'X, qu'il préside de 1956 à 1968. Il
secrétaire général de l 'UIC.
prend une part active aux différentes réformes de l'enseignement,
*
tant en ce qui concerne les matières
**
Comme on l'a déjà vu à propos que les méthodes. Il est à l'origine

*
**

du transfert de l'Ecole à Palaiseau,
dont la décision a été prise en 1965.
Il pensait qu'on pourrait retrouver
les avantages de l'internat et de la
vie en commun, qui, disait-il, avait
une influence favorable sur la formation du caractère (mais le logement en chambres individuelles a
été imposé par le ministère contre
l'avis d'Armand) ; il pensait aussi
que plusieurs autres grandes écoles
pourraient s 'installer sur le plateau
de Palaiseau, pour créer ainsi un
ensemble analogue aux campus
américains ; là aussi, ses espoirs
furent déçus : toutes les écoles auxquelles il avait pensé se défilèrent.

*
**

Toutes ses conceptions, souvent
audacieuses, Armand les a exposées dans d'innombrables conférences faites dans le monde entier
et il les a rassemblées dans plusieurs ouvrages. l
Sans doute y manque-t-il son
"jaillissement verbal ", suivant
l'expression de Jean Rostand dans
son discours de réception à
l'Académie française, et tout ce qui
faisait le charme de sa conversation , mais le lecteur y trouvera
matière à d'utiles réflexions et y
puisera des motifs de confiance et
d'espérance.
C'est dans Le Pari européen que
Louis Armand développe ses
conceptions européennes ; écartant
la supranationalité, il se prononce
pour un fédéralisme souple , un
fédéralisme à la carte, suivant son
expression, c'est-à-dire un réseau
d'accords de longue durée par lesquels certaines nations et peut-être
çertaines provinces décideraient de
coopérer sur tel ou tel plan défini,
le nombre des participants pouvant
1. Plaidoyer pour l'avenir (Paris, CalmannLévy, 1961 ), Simples Propos (Par is,
Fayard, 1968), Le Pari européen (écrit en
collaboration avec Michel Drancourt,
Paris, Fayard, 1968, Le Livre de Poche,
1971 ), Propos ferroviaires (Paris, Fayard,
1969) et Leçons de choses, ouvrage posthume (textes réunis par Jacques DarinsGravelle, Paris, Del Duca, 1978) .
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varier suivant les objectifs visés.
Un tel fédéralisme devrait déborder
largement le cadre de ce qui étafr
alors l'Europe des 6 et s'étendre
même à des pays comme la Suisse
ou la Suède. Il insiste pour la création d 'organismes d 'incitation pour
la définition d'une monnaie commune, d ' une législation européenne
des brevets, de normes communes
pour les produits industriels , ainsi
que pour la mise sur pied d'offices
dont la mission serait de promouvoir des opérations européennes
dans les secteurs neufs de l'activité
économique, tels que l ' industrie
atomique (malgré l' échec d 'Euratom) , les nuisance s, l ' eau. Des
comités
d 'é tude
européens
devraient réfléchir sur les gi:_:ands
problèmes de notre temps qui restent confinés au niveau national.
Armand donne deux exemples : les
problèmes de la jeunesse et de son
enseignement, les problèmes de la
médecine. Il développe également
ses idées sur l'inexorable mutation
des structures politiques.
En conclusion, la construction
européenne est, pour Louis
Armand, un pari , un pari à la
manière de celui de Pascal, c'est-àdire qu'en l'engageant on a tout à
gagner et rien à perdre.

*
**
Ce qui caractérise la personnalité de Louis Armand est cette alliance des dons de l 'esprit et des dons
du cœur.
Doué d'une curiosité insatiable,
d'un sens aigu de l'observation et
d'une prodigieuse mémoire, Louis
Armand était l'homme le plus universel que j'aie jamais rencontré ; il
savait tout sur tout, qu'il s'agisse de
géologie, d ' anthropologie, d'histoire, de botanique, de chimie, de physique, de biologie , de tel ou tel
développement de la science fondamentale et de ses applications ou de
n'importe quelle forme d'art.
Il savait faire des synthèses de
ses acquisitions ; en même temps,
son intelligence lui faisait transcender les problèmes pour projeter ses
réflexions, soit sur un espace plus

grand : l'Europe voire la planète,
soit vers l'avenir dans la plus audacieuse anticipation.
Il avait un talent extraordinaire
pour exposer de façon claire les
choses les plus compliquées ; ses
dons pédagogiques étaient étonnants.
Je me permets d ' évoquer un
souvenir personnel : lorsque la présence de Louis Armand était
annoncée à une réunion de la commission des transports du Plan - et
le Plan, c'était, à l'époque, l'ardente obligation dont on a parlé plus
tard - il y avait foule pour venir
l ' écouter. Sa pensée rayonnante
illuminait les débats et il éblouissait
l'auditoire par son langage imagé,
agrémenté par un savoureux accent
du terroir.
Comblé d'honneurs - reçu à
l'Académie des sciences morales et
politiques puis à l'Académie française, titulaire de la plaque de grand
officier de la Légion d'honneur et
de nombreuses décorations étrangères -, cet homme était resté d 'une
grande simplicité. Bien que sollicité
de toutes parts, il trouvait toujours
le temps d 'exprimer à ceux qui
l'approchaient - sans s'occuper de
leur position sociale - une bienveillance appropriée à leurs fonc tions et à leurs préoccupations. Il
était proche des gens du terrain,
convaincu que même les plus
humbles pouvaient lui apporter des
éléments de jugement.
Le scepticisme auquel se heurtait parfois cet homme en avance
sur son temps, la nonchalance des
tièdes qu'il devait secouer ne le
décourageaient pas ; il avait gardé
intacts, sa foi, son optimisme, et il
savait les communiquer : " Il faut _
avoir un idéal très haut, disait-il un
jour ; de multiples événements se
mettront en travers , mais l'idéal
doit être comme le gazon anglais, il
a beau ê tre co upé souvent, il
repousse toujours ".
Il aimait rassembler une équipe
d'hommes de diverses origines,
chargés sous ses directives de
résoudre un problème ou de concrétiser une idée; combien d'équipes,
de groupes a-t-il ainsi constitués à
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la SNCF et à l 'UIC, car il ruisselait
d'idées ! " J'avoue disait-il ne me
concevoir pmfaitement moi-même
qu ' au sein d ' une équipe et je la
sens vivre en moi toute entière ". Et
ces équipes le lui ont bien rendu car
rarement homme a suscité autant de
dévouements et d ' amitiés .
Louis Armand était profondément bon et généreux ; il a toujours
voulu plaider la même cause, celle
du rapprochement entre les
hommes, celle de .la recherche des
éléments qui leur permettent
d'associer leurs efforts pour le bien
commun. " Nous devons favoriser,
disait-il, non les bâtisseurs de clôtures , mais les bâti sseu rs de
ponts ". Décloisonner, partager,
telle était. s~u~ègle_ d'action. Il avait
foi dans l'homme, en ses possibilités, et sa générosité avait pour objet
essentiel de faire progresser les
valeurs les plus hautes de l'homme.
Le prochain colloque mondial
qu ' il devait tenir à l 'Union internationale des chemins de fer portait
précisément sur l 'échange des
connaissances : ce partage des
connaissances fut celui de toute son
existence ; une mort brutale survenue aux premières heures du 30
août 1971 l'a empêché d'animer
ces réunions.
Préserver de l'oubli le souvenir
de cet homme exceptionnel n 'es t
pas seulement le témoignage que
l'on rend par fidélité ou dette à
acquitter. C'est aussi offrir à la jeunesse, à cette jeunesse qu ' il aimait
tant, un exemple et des raisons
d'espérer.

•

Références biographiques
- Louis Armand (24), par Wladimir
d ' Ormesson et Jean Ullmo (son
fidèle condisciple et ami), La Jaune
et la Rouge, décembre 1971.
- Louis Armand. 40 ans au service
des hommes .par l' Association des
amis de Louis Armand, Paris, éd.
Charles Lavauzelle, 1986.
- Louis Armand, visionnaire de la
modernité par Henri Teissier du
Gros, Paris, éd. Odile Jacob, 1987.

Libres propos

AU LENDEMAIN DU RÉFÉRENDUM SUR MAASTRICHT
RÉFLEXIONS D'UN EUROPÉEN FRANÇAIS
Bruno GRANGE (56),
haut fonctionnaire de !'Équipement pour l'Europe

Le " oui " des Français,
un " oui " de justesse
1) Il doit être analysé comme
une volonté populaire
d'avancer dans l'Europe
L'Europe depuis quarante ans a
été essentiellement la chose de ses
initiés, et c ' est parce qu ' ils faisaient
confiance à leurs élus que globalement les Français allaient vers
l'Europe; et ceci explique les sondages de juillet qui donnaient plus
de 60 %, voire 70 % au" oui ".
En fait les Français étaient peu
concernés.
Le débat qu'a lancé le référendum , et c'est son grand mérite, a
permis , en partant des problèmes,
des difficultés de chacun , mais
aussi de leurs espoirs, de créer une
dynamique (70 % des Français ont
voté) qui a franchi la barre du
" oui".

2) Ce résultat du référendum,
fait historique, est à restituer
dans ['Histoire
Quels sont les deux grands événements démocratiques qu 'a
connus la France jusqu 'ici?
a) La fin du pouvoir absolu de
la royauté:
Vote démocratique, à une voix de
majorité, de la mort de Louis XVI
(21 janvier 1793) qui représentait le
pouvoir absolu.

b) L'avènement de la république, une république stable, la me
République : .
- Vote le 30 janvier 1875 par
l'Assemblée nationale, à une voix
de majorité, de l'amendement
Wallon qui provoqua l'adoption des
lois constitutionnelles de la me
République.
La mort d ' un homme ne relève
plus de décisions qu'on prendrait
aujourd'hui .
Mais la fin du pouvoir absolu de
la royauté , l'avènement d'une vraie
république, qui ont été adoptés à
une voix de majorité, feraient bien
aujourd'hui l'objet de l'adhésion
populaire la plus large, voire de
l'unanimité.
Le résultat du référendum français, fait historique d'adhésion de
la France à une Europe politique,
sera probablement analysé de la
même manière par les historiens
des générations futures quelle que
soit la manière dont sera pratiquement appliqué le traité de
Maastricht.

3) Le peuple français
a parlé à travers le " oui ",
mais aussi à travers
certaines motivations du non
a) Les Français veulent des
solutions à leurs problèmes et se
montrent plus attachés à un pro gramme de gouvernement et à des
résultats concrets qu'à l' appartenance à un parti politique ou une

classe politique
Au niveau de l'Europe sont souhaités en particulier :
- une vraie politique sociale,
- une politique industrielle, favorable aux entreprises de la
Communauté,
- une politique agricole revue ,
- une politique musclée de l 'environnement,
- une main tendue aux pays de
l'Europe de l 'Es t (et la paix chez
eux).
Tout cela dans un contexte de
respect des cultures et d 'enrichissement au contact des autres cultutes.
b) Les Français qui ont acquis la
maturité politique sur l'Europe
veulent dorénavant être associés :
moins de technocratie, plus de
démocratie :
• Moins de technocratie :
- contrôle des pouvoirs et décisions
de la Commission (en particulier
les obstacles à l'organisation du
potentiel industriel communautaire
sous prétexte de concurrence et
dans des conditions qui ne profitent
qu'aux autres pays ne sont plus
tolérables , placés devant l'opinion
publique) ,
- examen attentif des incidences des
lois à travers la cour de justice de
La Haye.
• Plus de démocratie :
- association du Parlement français
aux décisions,
- un rôle effectif du Parlement européen auquel il faudra probablement
donner un jour le pouvoir de proposition.
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4) L'expression populaire
de la France peut sans doute
s'analyser comme l'expression ·
populaire des Européens

nées · de la France qui ont donné
naissance " aux droits de
l'homme", et d 'un idéal mobilisateur d'enthousiasme.

Seuls trois pays ont organisé un
référendum :
- le Danemark (5,1 millions d ' habitants) : 50,7 % de non,
- l'Irlande (3,5 millions d'habitants) : 69 % de oui sur 57 % de
participation,
- la France (56,1 millions d'habitants) : 51,05 % de oui, 70 % de
participation.
Par le poids des suffrages exprimés, qui font largement écho dans
les populations des autres pays, la
France est légitimée pour demander
des orientations de nature à i:(mporte r l'adhésion populaire qu'il
convient d'élargir.
La France doit proposer et être
ferme dans ses positions, expliquer
à son peuple et l'écouter, élever le
débat au niveau des grandes valeurs

5) Un supplément d'âme
pour l'Europe

populations, jeunes en particulier,
attendent aussi (et leur oui à
l'Europe traduit pour beaucoup la
volonté de s'en donner les
moyens):
- un engagement mondial de
l'Europe au service de la paix, aussi
en dehors de l'Europe,
- un engagem,ent mondial de
l'Europe sur les problèmes écologiques,
et par conséquent aussi, un
engagement mondial de l'Europe
(la paix et l'écologie en dépendent)
pour le développement des pays
pauvres.
Dans un premier temps ce
qu'elle fera pour les pays frères
d'Europe de l'Est sera un révélateur
de sa volonté_e_L<ie ses possibilités
d'action, comme le sera très vite
aussi son action en terre africaine.
Ce n'est pas rêver que de songer
à une Europe phare de la terre, respectueuse des cultures et berceau
des civilisations.
•

L'Europe a inventé la démocratie, les droits de l'homme. Mais ses
nations se sont quasiment " suicidées " par des guerres fratricides
qui ont embrasé le monde.
Certaines valeurs fondamentales
doivent être toujours plus cultivées
comme la dignité de la personne
humaine, le sens profond de la justice et de la liberté, l'application au
travail, l'esprit d 'initiative, la famille, le respect de la vie, la tolérance
et le désir de coopération et de paix.
Un vote est par essence égoïste,
un traité est rarement généreux.
Celui de Maastricht ne concerne
que 12 pays.
Mais au fond d'elles-mêmes, les
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LES ÉCOLABELS : ENJEUX EUROPÉENS
Dominique OLIVIER (66)

ou labels
Le sujet, par ses multiples
attribués à des produits sur aspects : politique, méthodolo la base de critères environ- gique, économique, concurrentiel,
nementaux , constituent explicite- et par sa complexité, a motivé une
ment l 'un des nouveaux outils pour conférence débat du groupe X la gestion de l' environnement que Environnement, le 19 février 1992.
Celle-ci, organisée par M.
souhaitent promouvoir les diverses
instances communautaires
Turpin (55, DG !NERIS) et D.
Conseil, Parlement, Commission.
Olivier, (66, Cie Générale des
Les orientations du 5e program- Eaux, depuis lors désigné président
me pour l'environnement de la du Comité de la marque NFCEE innovent en effet en mettant Environnement jusqu'en mars 93),
l' accent, beaucoup plus que précé- a réuni, devant une cinquantaine de
demment, sur les outils incitatifs, camarades, les personnalités suiéconomiques et financiers , agissant vantes, exprimant l'intérêt ou les
directement au niveau micro-éco- points de vue des diverses parties
nom iq ue sur les décisions des prenantes à la problèmatique des
écolabels:
entreprises.
Font partie de cette panoplie les J. Beslin, directeur de la certificataxes et redevances, les audits tion à l'AFNOR,
environnementaux, pour lesquels L. Grisel, président (jusqu'en mars
un projet de réglement CEE est en 1992) du Comité de la marque NFpréparation , les écobilans, ou Environnement,
inventaires des cycles de vie, et les N. Hamaide , directeur associé
écolabels, ces derniers outils pou- Relations extérieures scientifiques
vant se renvoyer l'un à l'autre Procter et Gamble,
B. Heintz (80), directeur général
comme on le verra.
Ces écolabels constituent des de Ecobilan,
enjeux commerciaux importants H. Segelstein, représentant l'assosur des marchés de plus en plus ciation Amis de la Terre.
Les contraintes de place ne perétendus, tant par les catégories de
produits visées que par leur exten- mettent pas de rendre compte ici
sion géographique. Leur efficacité de ce débat, qui fut dense, animé et
en tant qu'outils de réduction des instructif (l).
On ne rappellera que très brièimpacts environnementaux reste à
évaluer : ils sont trop récents pour vement ci-dessous l'historique et
le permettre et en tout état de cause les caractéristiques du système
il sera difficile d'établir une discri- français d'écolabel, la marque NFmination entre les effets propres de Environnement gérée par l' AFNOR,
ces écolabels et ceux des autres . pour insister ensuite; compte tenu
outils de gestion environnementale, de l'évolution rapide de la situaparmi lesquels la réglementation tion et du thème central du présent
aura toujours une place importante.
numéro, sur les enjeux européens.
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ES ÉCOLABELS -

La Marque
NF-Environnement
La création de la marque NFEnvironnement, dont les règles
générales ont été fixées en avril
1991, s'inscrivait déjà dans un
contexte concurrentiel :
• risque de compétition " sauvage "
entre des labels écologiques "privés " ne présentant pas de garanties au consommateur et risquant
de le désorienter,
• concurrence d 'écolabels natio naux mis en place dans divers
pays : pour l'Europe on citera
l 'Ange bleu (B !au Engel) en
Allemagne (1978) et le Cygne
blanc des pays scandinaves.
Les principes de l' écolabel
français résultent d'une phase de
concertation, qui a associé toute les
parti<?S prenantes : gouvernement,
consommateurs, protecteurs de la
nature, industriels, distributeurs, et
qui s'est traduite par un rapport de
proposition de M. Alain Brune,
député du Jura .
Ces principes, rapidement
décrits, sont les suivants :
·• l'appréciation du caractère " proenvironnemen tal " doit s'appuyer
sur de multiples critères (label
" multicritères ") ;
• elle doit porter sur une analyse de
l'impact du produit" du berceau à

(1) Le lecteur peut demander un compte
rendu plus complet à :
X-ENVIRONNEMENT, 1, ru e Dante,
75005 Paris. Tél. : 46.34 .57 .02 ou 61.27 .
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la tombe" (de la fabrication à la
destination finale : recyclage, destruction, ... ) ;
·
• les exigences doivent être si possible formulées en terme de performances ou de fonctions mesurables;
• un règlement technique couvre
une " catégorie de produits " ayant
des fonctions analo gues et éventuellement substituables les uns
aux autres;
• sont prises en c0mpte les notions
d'aptitude à l 'usage (le produit
" écologique " ne peut être moins
performant que les produits courants du marché !) et d'unité fonctionnelle (" quantité " de produit
nécessaire pour sat isfa ire une
" unité fonctionnelle " d'usage à
définir catégorie par catégorie)-.
• les exigences sont fixées pour
une durée de trois ans et certaines
d'entre elles peuvent être différées.
La marque NF-Environnement,
propriété de l 'AFNOR, est gérée
par celle-ci, qui s'appuie sur deux
instances : le Comité de la marque
et le Conseil scient ifiq ue ; les
règlements techniques étant
approuvés par les trois ministères
concernés (Environnement, Industrie, Consommation) .
L'originalité et l'intérêt du système reposent sur la composition
du Comité de la marque, constitué
de 17 membres , assurant une
représentation équi li brée de
l'ensemble des parties prenantes :
• trois représentants pour chac une
des deux catégories d 'associations
(consommation , protection de la
nature),
• six représentants de l'industrie et
de la distribution,
• un représentant pour chacun des
trois ministères cités plus haut,
• le président du conseil scientifique et un représentant de
l'AFNOR (le directeur de la certification).
Ainsi tracé le cadre de l 'écolabel français, il convient maintenant d'analyser l 'é volution du
contexte et l 'importance des
enjeux , induites par l'apparition
d 'un écolabel communautaire.

L' écolabel CEE : principes
et procédures
Le Conseil des Communautés
européennes a adopté un règlement
n° 880/92 daté du 23 mars l 992
définissant les principes et les procédures d'attribution de l'" écolabel CEE" (cf. JOCE du 11 avril
1992).
Nous renvoyons le lecteur
curieux à cette publication, mais
nous en donnons succinctement les
principales caractéristiques.
Tout d'abord il convient d'être
conscient que les principes essentiels de l ' écolabel CEE sont très
proches de ceux de l 'écolabel français : multicritères, du berceau à la
tombe, aptitude à l'usage, association de l'ensemble des parties prenantes à l'élaboration des critères
écologiques, catégories de produits
englobant les produits " substituables ". On peut considérer
qu'une première bataille a été
gagnée par la France, qui a ainsi
fait adopter un certain nombre de
ses conceptions de l 'é colabel ,
opposées en particulier à celle de
!'"Ange Bleu" all emand, monocritère.
Le système est géré par la
Commission des CE , avec un
comité réglementaire (regulato ry
committee) regroupant des représentants de s Etats membres , et un
forum consultatif associant des
représentants, au niveau européen,
des catégor ies concernées :
consommate urs (Burea u européen
des unions de consommateurs,
BEUC), "environnementalistes "
(Bureau européen de l'environnement, BEE) industriels (UNICE),
distributeurs, syndicats d'employés ...
Chaque Etat membre désigne un
ou des " organismes compétents "
chargés de gérer nationalement
l 'écolabel CEE : en particulier, les
organismes compétents sont les
"points d 'entrée" dans le système,
qui ont seuls la responsabilité de
proposer des critères écologiques
pour des catégories de produits.
L'année 1992 peut être qualifiée de transitoire et de charnière.
Les Etats membres doivent dési-
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gner les organismes compétents
avant le 2 novembre : en attendant,
la DG XI a suscité les candidatures
de pays volontaires pour piloter
! 'élaboration de cahiers des
charges de critères écologiques
pour une vingtaine de catégories
de produits. La France est ainsi
" product leader" pour les peintures et vernis, les piles et accumulateurs et les shampoings.

L' écotabel CEE : défis
et opportunités
La DG XI souhaite ardemment
voir " sortir" un certain nombre de
labe ls pour la fin de l'année 1992.
Cette volonté de pousser les
feux a rendu indispensable, de la
part de l'ensemble des parties françaises concernées, la définition
d'une stratégie, notamment quant
au positionnement de la marque
NF-Environnement vis-à-vi s de
I 'écolabel CEE.
Précisons tout de suite à ce
sujet que le règlement CEE prévoit
lui-même, au moins pendant une
période initiale de cinq ans, la
coexistence de l 'écolabel CEE et
des hom ologues nationaux.
La première question de fond
est : faut-il ou non maintenir un
écolabel national ?
Des industriels s'interrogent, et
les voix françaises ne sont pas
toutes à l ' unisson. Le Comité de la
marque NF-Environnement a émis
l'avis qu ' il était indispensable de
maintenir un système national,
dans L)ne double optique de complémentarité : un écolabel français
peut en effet se concevoir comme
antichambre ou " tremplin " vers
l 'écolabel CEE, ou comme so lution de repli si l 'éco label CEE,
pour une catégorie donnée de produit, n'est pas jugé satisfaisant.
Toute l'histoire de la normali sation a jusqu'à maintenant montré
l'intérêt à disposer d'une capacité
nationale solide pour l'élaboration
de propositions vers des systèmes
européens ou internationaux . Le
Comité de la marque NFEnvironnement préconise donc

Europe
vivement le maintien d'un écolabel notamment à l'expérience acquise
français " eurocompatible ", et on . par des sociétés telles qu'Ecobilan,
ne lui fera pas l'injure de l'accuser fondée et dirigée par Bruno Heinz
(80).
de plaider pour sa seule survie !
Il estime aussi que l'organisa* Les enjeux .cachés des écobition qui doit être mise en place, lans ne sont pas minces , notamautour du ou des organismes com- ment parce qu'ils s'appuient sur pétents, qui restent encore à dési- et alimentent - des bases de dongner, doit assumer la même repré- nées, sur les performances envisentation équilibrée des divers ronnementales, mais aussi sur les
intérêts concernés, et que les tra- performances industrielles de provaux sur les projets d 'écolabels duction des entreprises. Le patriCEE ne peuvent être découplés de moine informationnel qui se
ceux de la marque NF-Environne- constitue ainsi aura une valeur et
un impact non négligeables.
ment.
Ce souci d 'eurocompatibilité a
* Se développe déjà et va se
incité le Comité de la marque à renforcer une compétition europroposer à l 'AFN OR, fin juin péenne autour de la " production "
1992, de généraliser l'exigence de de cahiers des charges de critères
réalisation d'" écobilans ",- ou écologiques, chaque pays étant
inventaires de cycles de vie, pour incliné à proposer à la labellisation
étayer et faciliter le travail des rap- des produits ou procédés spéciporteurs chargés d'établir les pro- fiques à son industrie ou dans lesquels elle excelle.
jets de règlements techniques.
* A l'image du travail en comCette eurocompatibilité, les travaux en cours au niveau européen mun réalisé depuis dix-huit mois
et la mise en place progressive des par le Comité de la marque NFinstances et des procédures rela- Environnement, on pourra voir se
tives à l 'écolabel CEE recèlent développer de " nouvelles
pour les partenaires français plu- alliances " entre consommateurs,
sieurs enjeux, que l ' on passera environnementalistes, industriels,
rapidement en revue.
distributeurs et ministères, pour
* Il est important de mettre faire passer au niveau européen
rapidement en place le ou les orga- des conceptions françaises. A cet
nismes compétents, et que ceux-ci égard il est important de prendre
disposent réellement des moyens conscience du poids dont disposent
propres à assurer le pilotage et/ou les fédérations européennes déjà
le suivi des travaux européens, ce citées plus haut ; BEUC, BEE,
qui représente une charge de tra- UNICE, et de l'intérêt d'une prévail considérable ! Il est clair sence française active en leur sein.
Un constat est clair : les écolacependant que l'organisme compétent ne doit pas être le seul à parti- bels relèvent de stratégies commerciper à ces travaux et qu'il est ciales et industrielles cohérentes, et
indispensable que les industriels leur impact économique pourra
concernés s'y impliquent forte- être lourd. Les industriels ont une
responsabilité particulière dans
ment.
* L'expérience récente des l'évolution de l'influence française
études de cycles de vie produites à dans le système de production des
l'appui de certaines propositions écolabels, dans la mesure où l'iniétrangères montre à l'évidence la tiative des études, (écobilans, ... ) et
nécessité d'un minimum de norma- des propositions leur revient, sans
lisaton de la méthode et du contenu parler du financement.
de ces " écobilans ". Alors que des
Le contexte rapidement évolutif
commissions de normalisation se depuis une dizaine de mois a
mettent en place sur ce sujet au conduit le Comité de la marque
niveau de l 'ISO, du CEN et de NF-Environnement à proposer une
l' AFNOR, la France a une carte suspension provisoire de l'élaboranon négligeable à jouer, grâce tion des règlements techniques,

pour permettre de réaliser des écobilans leur donnant une meilleure
assise scientifique, et surtout de
meilleures chances pour une
exportation au niveau de l'écolabel
CEE. Cette démarche est périlleuse, car risquant de nuire à la promotion de la marque faute de nouveaux produits labellisés à court
terme. Elle a cependant paru indispensable pour défendre ultérieurement plus solidement les positions
françaises. Au plan financier, il
faut signaler que les ministères
compétents ont récemment annoncé qu'ils garantissaient une aide de
50 % (toutes sources confondues)
aux industriels et/ou à leurs groupements professionnels prêts à
financer des" écobilans ".
La France avait déjà gagné la
" bataille " de la conception de
l'écolabel CEE. Il lui reste maintenant, à mobiliser l'ensemble des
parties prenantes françaises pour
produire des propositions ou des
contre-propositions respectant les
intérêts des consommateurs, de
l'environnement et de l'industrie.
Cet article et le compte rendu
du débat du 19 février 1992 ont
essayé de montrer qu'un travail
important a déjà été faitpour préparer et lancer la marque NFEnvironnement, et que la réponse
aux enjeux européens passera par
un prolongement et un renforcement de cet effort, valorisant ce qui
a déjà été fait.
Une compétition est engagée au
niveau européen entre les systèmes
nationaux d'élaboration de propositions de critères écologiques.
En définitive, ce seront bien les
consommateur~ et producteurs qui
trancheront, en apportant peut-être
au passage une réponse à une question discutée au sein du groupe XEnvironnement : celle de l "' appétence " réelle des consommateurs
pour des produits écologiques et de
leur propension ou non à " passer à
l'acte" (d'achat) si la qualité écologique devait s'accompagner de
surcoûts.
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Europe
Alain Finkielkraut, professeur au Département des Humanités et Sciences sociales de /'Ecole polytechnique, auteur d'ouvrages remarqués (Le Métacontemporain, La Défaite de la Pensée, ... ), est directeur du Messager européen. Il participe fréquemment à des débats radiophoniques ou télévisés.
Très écouté de ses élèves, il leur a récemment accordé une interview destinée à X-Passion, magazine trimestriel des élèves*. Avec leur aimable autorisation, nous reproduisons ici, in extenso, cet inté·
ressant échange ayant eu lieu avant le référendum de Maastricht.
Naturellement, les idées exprimées ici n'engagent que l'auteur.

LES PERSPECTIVES D'ÉLARGISSEMENT DE L'EUROPE
Alain FINKIELKRAUT

Pensez-vous que les pays de -~
l' AELE sont prêts à sacrifier
leur neutralité pour entrer dans
la Communauté européenne ?
Ils devront cesser d'être neutres,
très vraisemblablement. Ils ne peuvent accepter l'Europe qu'en jouant
le jeu. C'est au prix de leur neutralité qu'ils pourront entrer en
Europe. Mais la question, c'est de
savoir si l'Europe elle-même n'est
pas, subrepticement, en train de
devenir neutre, s'il n'y pas une
aspiration cachée à la neutralité en
Europe, une espèce de volonté
d'impuissance politique, un cumul
de la puissance économique, très
attirante pour tout le monde, et de
l'impuissance politique, très attirante aussi pour l'Europe qui n'aime
pas tellement le fardeau de la puissance et qui a peur de l'exercice de
la souveraineté. Je crois que c'est
ce que nous dit l'expérience yougoslave que l'Europe vient de traverser. Vous savez, j'étais à Maastricht
le jour de la signature des fameux
accords, non pas pour y assister,
non pas pour être le témoin de cet
événement historique, mais parce
qu'il devait y avoir une manifestation le même jour pour l'indépendance de la Croatie, pour que
quelque chose soit fait pour la
Croatie. La guerre battait son plein,
on était vraiment à la limite extrême de la violence. La manifestation
a été cantonnée dans un stade, et il

y avait une banderole que je trouve
très révélatrice : «Ave Europa,
morituri te salutant ». Les Croates
étaient en train de mourir et
l'Europe ne s'en préoccupait pas,
c'est-à-dire que cette question
n'était même pas inscrite à l'ordre
du jour de Maastricht. Autrement
dit, depuis un an, les uns et autres
se sont tenus par la barbichette, et
je me demande si l'Europe n'est
pas le moyen qu'ont trouvé les
États de se tenir par la barbichette
plutôt que d'entrer dans le jeu très
dangereux des alliances. Toute la
question est de savoir si l'expérience yougoslave est la preuve de
l'immaturité de l'Europe, ou bien
s'il n'y pas en Europe une volonté
d'impuissance et si l'épreuve yougoslave n'est pas la démonstration
que l'Europe cherche à échapper au
fardeau de la décision politique. La
Politique extérieure commune, c'est
une façon pour les uns et les autres
de se neutraliser. Effectivement,
avant il y avait les pays neutres et .
les pays qui interviennent, maintenant personne n'est neutre et tout le
monde veut etre ami. De la neutralité à la neutralisation, voilà le trajet
qui est proposé aux pays de
l'AELE, peut-être.

autres ou sur la structure communautaire. La décision, c'est dur à
prendre vous savez. La décision,
c'est l'intervention, c'est le risque ...
Alors c'est une aubaine de trouver
une structure où la décision est sans
cesse remise. Il n'est pas sûr que
l'Europe ait vraiment envie de sortir de cela. J'ai eu l'occasion de
parler assez longuement à un symposium qui s'est tenu en Pologne à
Poznan avec Jacques Delors. Je lui
ai demandé si selon lui la mollesse
de l'Europe actuelle était structurelle ou conjoncturelle, et il m'a
répondu que c'était une mollesse
structurelle. Cela mérite d'être
ajouté à votre dossier.

Cette neutralité n'est
peut-être pas voulue ?

*Interview publiée dans X-Passion n° 5,
magazine des élèves de !'Ecol e polytechnique. Si vous désirez vous abonner
à X-Passion, reportez-vous à la page 70
de ce présent numéro.

C'est quand même un moyen de
se décharger de l'échec sur les
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N'y-a-t-il pas une contradiction
entre les guerres de sécession
actuelles en Yougoslavie, et
peut-être en Tchécoslovaquie
avec la volonté de ces pays
d'entrer dans la Communauté?
Il faut être très prudent et très
modeste devant ce qui se passe à
l'Est et surtout éviter de tout amalgamer. Prenons les événements
comme ils viennent, dans ce qu'ils
ont de singulier et d'irréductible. Il

Europe
y a sans doute un mouvement à
l'Est en général, pour des pays qui
sortent de la glaciation, mais on ne
peut pas dire que c'est une logique
nationaliste, une logique de la
sécession et de la fragmentation, je
ne pense pas que l'on puisse identifier le mouvement slovaque et les
mouvements croates, slovènes, bosniaques et macédoniens. Les situations ne sont pas les mêmes.
Evidemment on se demande dans
tous les cas ce que l'on va faire de
sa liberté. Mais les oppressions ne
sont pas les mêmes, les aspirations
ne sont pas identiques. Il est clair
qu'en Croatie et en Slovénie l'aspiration à l'indépendance va de pair
avec l'aspiration à l'Europe. La tentation de sortir de la Yougoslavie a
été accélérée par l'existence de la
Communauté. Puisque qu'il y a
l'Europe, sortons pour y rentrer en
quelque sorte. D'ailleurs les premières manifestations qui se sont
faites à Paris se sont faites avec le
drapeau croate et le drapeau européen. L'Europe est à la fois le havre
recherché et en même temps la
structure à laquelle on faisait appel.
On d~mandait d ' entrer dans
l'Europe et que l'Europe aide la
Croatie. Cette référence est très
forte. Je ne suis pas sûr qu'en
Slovaquie il en aille de même. Non
pas que les Slovaques se considèrent anti-européens, mais je crois
qu'il y a un sentiment de peur
devant les nouvelles exigences
qu'au nom de l'Europe , Vaclav
Klaus veut remplir, devant les nouvelles structures qu'il veut mettre
en place. On a l'impression que les
Slovaques ont peur de la cure de
libéralisme que Vaclav Klaus
cherche à leur imposer, et qu'ils
subissent ainsi un coût social à
l ' entrée dans l ' Europe. En
Slovaquie, la revendication a un
aspect identitaire, comme dans les
républiques de l'ex-Yougoslavie.
Mais il y a aussi un aspect social
anti-thatchérien qui fait la spécificité de ce mouvement et qui peut
pousser les Slovaques à faire un pas
de côté par rapport aux exigences
européennes s'ils estiment que le
prix à payer est trop lourd.

Mais pourtant, entrer dans
l'Europe signifie accepter
l'U.E.M. et tous ces pays veulent
créer leur propre monnaie ...
Il faut bien comprendre que
pour ces pays ; l 'Europe apparaît
comme un pôle de prospérité et
aussi comme une structure communautaire fondée sur les principes du
droit et de la démocratie. Ils sortent
d'empires en déliquescence comme
l'était l'Union Soviétique ou bien
d'empires en. voie de reconstitution
comme l'était la Yougoslavie panserbe mise en place depuis
quelques années par Slobodan
Milosevic. Les Slovènes , les
Croates ou les Bosniaques créent
leur propre monnaie dans un sentiment euphorique et glorieux
d'émancipation. Mais les mêmes ·
n'auront sans doute aucun état
d'âme pour choisir demain ou
après-demain l'écu , qui n'aura pas
cette connotation impériale et coloniale de la monnaie venue du
centre. C'est une contradiction tout
à fait provisoire, ces pays seront
d'autant plus aptes à abdiquer ou
abandonner certaines parts de souveraineté même celle qui consiste à
frapper monnaie dès lors que ce
sera fait en toute liberté.
Peut-être serait-il préférable de
créer des monnaies communes
locales, par exemple pour
les Etats baltes ?
Il faut attendre. Il est possible
que le véritable avenir de l'Europe
soit davantage de constituer un
ensemble de confédérations plutôt
qu'une Europe intégrée. Peut-être
va-t-on vers cela. Par exemple, une
fois la guerre terminée en Yougoslavie, une fédération danubienne
englobant la Slovénie, la Croatie,
l'Autriche éventuellement, pourrait
se créer pour faire pièce à la puissance allemande, et que ce soit
l'ensemble de ces fédérations qui
constitue l'Europe. Peut-être yaura-t-il aussi une fédération scandinave. C'est une des possibilités
qu'il ne faut pas écarter et qui est
sans doute préférable à une Europe

intégrée sur le modèle économique.
Je crois qu'il ne faut pas se hâter et
reconnaître que des pays qui n'ont
jamais été souverains peuvent aspirer à la souveraineté avant de
l'abandonner, pour pouvoir abandonner quelque chose.
Ne pensez-vous pas qu'il y a
un abus à considérer en premier
lieu des arguments culturels
pour que des pays comme
ceux du Maghreb, par exemple,
intègrent une Europe
avant tout économique ?
Il y a une ambiguïté, mais en
même temps l 'Europe ne peut pas
être les Nations unies. De deux
choses l'une, ou on est pour
l'Europe, ou on est pour un gouvernement mondial. On peut penser
que l'Europe est la voie vers la
constitution d'un gouvernement
mondial : ce n'est pas souhaitable.
On peut penser que dans un gouvernement mondial, il y aura la paix
garantie mais si le prix à payer de la
paix signifie la mort du politique
c'est-à-dire l'administration pure
alors il faut réfléchir. On peut penser que la politique a été un
moment de l'histoire des hommes.
Si on n'est pas pour un gouvernement mondial , on est pour que
l'Europe soit dans ses frontières, et
ses frontières sont aussi culturelles.
Donc il faut trouver une articulation ." Je pense personnellement,
comme Kristof Pomian l'a exprimé
dans Le Monde avec beaucoup de
vigueur récemment, que la Russie
non plus ne doit pas rentrer dans
l'Europe. Cela n'a pas de sens :
c'est un monde, la Russie, qui n'est
pas le monde européen, qui a évidemment des rapports avec
l'Europe ; ce n'est pas une altérité
radicale, ce n'est pas l'Asie pure, ce
n'est pas l'Orient mais ce n'est pas
l'Europe. L'idée d'intégrer tout le
monde me paraît très dangereuse. Il
faut d'abord intégrer en Europe les
pays européens, les pays qui ont
quand même une tradition européenne commune, une histoire
commune jusque dans leur diversité. C 'est absolument indispensable.
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Il ne faut pas penser que l'Europe
est une étape, c'est ce que dit
l'extrême droite, et c'est un argument très fort : attention, on va vers
un gouvernement mondial. Je pense
qu'il faut pouvoir y répondre.

Le problème de la Turquie ?
L'intégration de la Turquie n'est
pas possible aujourd'hui pour des
raisons qui tiennent à l'immigration. L'Europe .a des problèmes
d'immigration qui sont terribles :
l'Europe, c'est la libre circulation
des biens et des personnes. Je pense
que l'Europe aujourd'hui ne peut
pas se payer le luxe, étant donné
son économie et le renouveau d'une
certaine extrême droite dans -toute
l'Europe, d'une libre circulation
des Turcs. Déjà l'Allemagne ne sait
pas très bien comment gérer ce problème ... C'est aussi simple que
cela. C'est une donnée politique de
base mais qui se réfère à une donnée culturelle. Les Turcs ne sont
pas absolument européens donc ils ,
sont intégrables en Europe bien
entendu puisque l'Europe a pu intégrer des populations de toute la planète, mais évidemment cette intégration ne peut pas se faire si
l'afflux est trop massif.

L'adhésion de la Grèce
était-elle une erreur ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas un
économiste ou un expert. Je constate en tout cas que la Grèce joue
aujourd'hui en Europe un rôle
catastrophique. Je ne sais si c' était
une erreur, je n'ai pas à le dire, ce
n'est pas moi qui vais tracer les
frontières. Politiquement, je constate
que la Grèce aujourd'hui empêche
la reconnaissance de la Macédoine,
suspecte les Macédoniens d'intentions impérialistes qui ne sont pas
les leurs , refuse donc tout compromis, se prépare à partager éventuellement la Macédoine avec la
Serbie, apporte un soutien indéfectible, en dépit de l'embargo, à la
Serbie de Milosevic pour des raisons qui tiennent peut-être à leur
orthodoxie ou à leurs intérêts corn-

muns en Macédoine . C'est une
situation absolument intolérable,
beaucoup plus grave que le vote
danois. On a reproché aux Danois
de mettre l'Europe en péril, on se
dit quoi, on ne va pas dépendre de
46 000 Danois ! Mais franchement
voilà les Grecs qui bloquent complètement toutes les possibilités
d'action de l 'Europe. Les conséquences de cette politique, qui
contrevient aux principes les plus
élémentaires de l 'Europe, peuvent
être très néfastes.

s'enflamme, alors c'est là que le
conflit risque de s'étendre. Vous
comprenez bien que la Bulgarie ne
peut pas rester complètement indifférente et là, tout d'un coup ,
d'autres pays européens peuvent
entrer en lice. Et si on assiste à une
transformation des frontières, cela
peut créer un effet d'enchaînement
dans tous les autres pays d'Europe
de l'Est. C'est au contraire le problème majeur de l'Europe actuelle,
et il faut qu'elle passe le test, et il
faut qu'elle empêche le pire.

Ne pensez-vous pas que la
reconnaissance de la Macédoine
soit un problème mineur,
un peu comme si chez nous
les Corses demandaient
l'indépendance pour
rentrer dans l'Europe ?

D'une manière générale,
pensez-vous que ces pays de l'Est
soient prêts à rentrer dans
l'Europe car enfin avec ces
guerres de fragmentation, on a
l'impression qu'ils sont à peu
près à moitié civilisés quand on
voit que même les forces de
l'ONU n'arrivent pas à
séparer les Serbes, les Croates
et les Musulmans ?

Non, non, justement ce n'est pas
la même chose. On ne peut pas dire
une chose pareille parce que la
France est un vieux pays, une
vieille nation. C'est un Etat-nation
Je m'insurge très vivement
constitué depuis longtemps auquel contre ce que vous dites. Mais cerles Corses adhèrent en plus dans tains hommes politiques parlent
leur majorité, de même qu'à cette comme vous. Je vais faire une comrépublique une et indivisible. Elle paraison qui va vous paraître exaest constitutive de l'identité françai- gérée mais elle va peut-être mieux
se et de l'identité corse. Voilà me faire comprendre. On sait comd'ailleurs pourquoi les indépendan- ment a été détruit le ghetto de
tistes corses recourent au terrorisme Varsovie. Il ne serait venu à l'idée
parce qu'ils n'arrivent pas à se faire de personne de considérer que les
entendre par d'autres moyens. Il est habitants du ghetto de Varsovie
clair que les Macédo niens, eux, étaient des sauvages, ni quand ils
sont victimes d'un terrorisme étaient passifs, ni quand ils ont
d'Etat. Il est clair qu'ils ont réclamé commencé à se battre. Le président
leur indépendance et que la bosniaque Izebegovic a pensé que
Yougoslavie est un pays qui a 70 le seul moyen pour la Bosnie de ne
ans et donc il est tout à fait légitime pas rentrer dans la guerre, c'était de
que ce pays dont l'existence n'est désarmer la défense territoriale bosplus conforme à la volonté des . niaque : " Si nous ne sommes pas
populations soit transformé. Et il armés, il n'y aura pas de guerre
aurait fallu qu'il soit transformé parce que nous n'aurons pas provopacifiquement et ce n'est pas un qué les Serbes. " Moyennant quoi,
problème mineur pour l'Europe de il a la guerre et il n'a plus la
réussir cette transformation paci- Bosnie. Il a la guerre, c'est-à-dire
fique, et ce n'est pas un problème l'invasion d'un pays désarmé par
mineur pour l'Europe de faire en l'une des armées les plus puissantes
sorte que la guerre criminelle ne d'Europe. Soyons assez humbles et
retrouve pas sa place sur le sol sens ibles devant un événement
européen. La Macédoine n'est pas d'une telle dimension pour ne pas
un problème mineur pour l'Europe accuser les victimes de cette agresparce que si la Macédoine sion d'être des sauvages. Soyons
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assez humbles et lucides
pour distinguer l'agresseur
de l' agressé. Ce n'est pas
parce que l'agresseur se
conduit comme un barbare
que sa barbarie doit
rejaillir sur la victime .
L'homme découpé en morceaux n'est pas l'égal de
son bourreau. Il y a le
bourreau qui découpe en
morceaux puis l'homme
découpé en morceaux et
c 'est exactement ce à quoi
on assiste aujourd'hui en
Bosnie-Herzégovine. Ce
qui s'est passé en
Yougoslavie, c'est la mise
en place systématique et
préméditée d ' un projet
d ' une grande Serbie. Ce
projet de grande Serbie a
engendré un sauve-quipeut général de toutes les
républiques. Personne n ' a
voulu en Yougoslavie
vivre sous l'hégémonie
serbe, ce que Tito savait.
On préférait pre sque
l'hégémonie du parti à
l ' hégémonie de cette
nation. Le parti s'étant
écroulé, la nation serbe a
v o ulu en quelque sorte
reprendre le flambeau. Ce
qui est très grave, c'est que devant
cet événement, l'Europe n ' a rien su
faire et a laissé faire . Mais vraiment, nous Européens, nous avons
connu des guerres absolument terribles, d 'une sauvagerie plus grande
encore que cette guerre -là. Nous
n'allons tout de même pas dire que
les Anglais et les Allemands étaient
aussi sauvages les uns que les
autres. Après tout on peut imaginer
des gens sur la planète Mars, un
peu plus haut que nous , des surhommes qui regardent la guerre 3945 et qui disent : mais qu ' est-ce
qu ' ils font ces Allemands, ces Français, ces Russes, ces Américains,
qu'est-ce-que c'est que cette barbarie ? On serait en droit de dire à ces
gens : "vous n'y comprenez rien,
sous prétexte que vous êtes au-dessus du combat, vous vous croyez
lucides alors que vou s ne voyez
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rien, vous mélangez tout ". Et nous
avons la même attitude. Nous
sommes sur notre planète Mars
européenne et nous voyons les uns
les autres se battre comme des
Pygmées et l'essentiel nous échappe. Il y a dans cette insensibilité
quelque chose qu 'il faut méditer. Il
faut vraiment méditer parce que si
l'Europe c'est cette insensibilité-là,
alors franchement à quoi bon ?
Vous critiquez l'amalgame entre
les Serbes et les Croates, mais la
barbarie reste quand même du
côté des Serbes. On ne pourra
donc jamais les intégrer dans
le modèle européen ?
C'est toujours pareil. Cette
question des frontières est toujours
très délicate à traiter. Elles ne sont
pas claires en Europe. C ' est un

casse-tête constant. Il y a un problème avec l'orthodoxie. Maintenant
on ne va pas en faire un préalable à
toute· intégration. Il y a plusieurs
Europes. Il y a une Europe occidentale, marquée par le catholicisme, la
Réforme et la Contre-Réforme et
une Europe orientale marquée par
Byzance. Ce sont deux parties de
l'Europe dont on peut se demander
.si elles ont surmonté leurs clivages
ou bien s ' il faut les accepter et
jusqu ' à quel point. Certains peuvent dire que la démocratie pluraliste est une manière de surmonter
ce clivage, et de retrouver, par delà
une différence aussi profonde, une
certaine
unité
européenne.
Admettons-le , mais la Serbie ne
pourra être intégrée dans l'Europe,
quelle que soit l.a force de cette
intégration, qu'une fois qu'elle aura
retrouvé le chemin de la démocra53
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Y-a-t-il, à votre avis, d'autres
risques de guerres de conquête,
en Hongrie, par exemple ?

ment, fierté, excitation, avec leurs
traditions, il n'y a plus de grand
mouvement fasciste en Europe. Il
n'y a plus de pays pour incarner le
fascisme. Il n'y a plus de grande
référence comme ont pu l'être
l'Italie et l'Allemagne. Ce sont des
fascismes marginaux et résiduels et
ces pays sont quand même pour
certains d'entre eux sous la surveillance de l'Europe, car l'Europe
va leur faire payer l'adhésion à la
Communauté européenne assez
cher. Cette exigence démocratique,
qu'elle fait peser sur les pays de
l'Est, est d'ailleurs une des justifications de l'Europe communautaire. Et puis, d'autre part, c'est vrai
aussi que la dissidence a malgré
tout été un mouvement important
dans les pays de l'Est. La dissidence a incarné l'aspiration démocratique contre le totalitarisme ; on a
d'abord rêvé de démocratie avant
de rêver au retour à la tradition
nationale. Simplement le danger
peut venir, pour le cas de la
Hongrie, du problème tchécoslovaque. Si la Slovaquie choisit la·
voie de l'indép.endance, ce qu'elle
menace de faire ; un peu dans une
sorte d'ivresse, de gueule de bois
de lendemain d'élections, là il peut
y avoir des réactions en chaîne. Car
il y a une minorité hongroise
importante en Slovaquie ; les
Slovaques n'aiment pas beaucoup
les Hongrois parce qu'ils ont été
dominés par eux durant des siècles.
Les Hongrois ont très peur de vivre ·
dans un pays slovaque indépendant
et à ce moment là, la Hongrie peut
dire : si vous devenez indépendants,
alors attention !'irrédentisme peut
naître. L'exemple donné par les
minorités serbes de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine peut jouer :
attention, nous voulons être rattachés nous a_u tres, Hongrois de
Slovaquie, à notre mère patrie. Et
ça, c'est un problème considérable
pour demain. Là, on sent quand
même le risque venir.

Je ne crois pas. Le tournant
démocratique a ét_é pris. Il faut bien
comprendre que même si la plupart
de ces pays renouent avec soulage-

Avons enten.dre, on n'est
pas près d'élargir l'Europe
aux pays de l'Est à cause de cette
succession de guerres tribales

tie. Je pense même qu'il faut aller
au delà de cela, et dire que l'Europe
serait fidèle à ses principes, fidèle.
même à sa naissance en 1945, et je
parle de l'Europe communautaire
elle-même, née du traumatisme de
la guerre, si elle exigeait que
demain les auteurs de cette guerre,
les fauteurs de cette barbarie, soient
jugés devant un tribunal internationaL Car nous avons assisté à une
guerre vraiment criminelle.
Destruction de monuments,
d'églises, d'écoles, de musées, de
bibliothèques, d'hôpitaux. Quelque
chose qui n'a rien à voir avec la
guerre. Les lois de la guerre ont été
transgressées. Cela doit se payer
devant une justice internationale. Et
cela voudrait dire que la Serbi§ ne
devrait pouvoir être acceptée au
sein des nations, et peut-être au sein
de l'Europe, qu'une fois que ce
procès aura eu lieu, une fois qu'elle
se sera elle-même émancipée des
chefs qui aujourd'hui dirigent le
massacre.

Vous parlez des chefs mais
c'est une guerre civile largement
soutenue par le peuple serbe
Ce n'est pas une guerre civile,
mais une guerre entre nations. Pour
le reste, vous avez raison. Le
peuple est intoxiqué par ses chefs et
les écrivains. Car le rôle des écrivains a été terrible. C'est une
intoxication nationaliste par des
gens qui ont rappelé les sacrifices
de la Serbie toute puissante. Mais
après tout, l'Allemagne en est sortie. Il faut un travail de purification
intérieure, mutatis mutandis du
même type. Si l'Allemagne l'a fait,
il faut que la Serbie le fasse.
Maintenant, sous l'effet de l'embargo, elle dessoûle ; mais ça ne suffit
pas. Il faut aller plus loin.
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Non, ces guerres ne sont pas tribales. D'abord, il n'y a qu'une
guerre, et c'est une guerre politique. En Yougoslavie, c'est vraiment une guerre entre l'aspiration
démocratique d'un côté et l'aspiration hégémonique de l'autre. Et
puis dès qu'une nation se constitue,
ce n'est plus une tribu. C'est ma
première objection. Mais de toute
façon, l'élargissement n'est pas
pour demain puisque les critères
économiques actuels de l'Europe
sont tels que les pays de l'Europe
de l'Est ne peuvent pas y entrer. Si
c'est une Europe intégrée, les pays
de l'Est sont perdus : ils vont être
inondés par les produits européens,
ils ne sont pas concurrentiels. Il y a
toute une série de stades préliminaires qu'il faut pouvoir remplir. Il
faut que ces pays se convertissent
effectivement à l'économie de marché. Il faut que l'Europe s'habitue
elle-même à accepter certains produits venus de l'Est, ce qu'elle n'a
pas du tout envie de faire. C'est
pourtant absolument indispensable
pour les aider à démarrer. C'est
d'abord toute une pédagogie à
usage et de l'Ouest et de l'Est qui
doit jouer et c'est dans un deuxième
temps seulement qu'on peut rêver
de cet élargissement tant souhaité.
Je crois que, si la question de l'intégration n'est pas à l'ordre du jour,
ce n'est pas simplement à cause des
secousses et des convulsions qui
surviennent en Europe de l'Est,
c'est aussi à cause des exigences
posées par l'Europe de l'Ouest.

On parle de 30 ans pour
l'élargissement à l'Est pour les
3 grands (Pologne, Hongrie,
Tchécoslovaquie). N'y a-t-il pas
des problèmes institutionnels
notamment la constitution d'une
minorité de blocage des petits
pays contre les grands pays ?
Oui, c'est une des grandes difficultés. Personnellement, je n'ai pas
de solution. Je constate simplement
que le Danemark a fait un pas de
côté devant ce danger. Vous comprenez, les Danois veulent être
maîtres de leur destin. S'ils accep-

Europe
tent une intégration totale à
l 'Europe, ils perdent le
contrôle des choses, ils ne
comptent pour rien. Ils risquent de perdre le contrôle
de leur politique aussi.
C 'est quand même une
situation terrible ; c'est
bien pourquoi l'Europe
peut se justifier peut-être
d'un point de vue social et
d' un point de vue économique et peut rép0ndre
mieux au défi américain
que les pays de l'Europe
s'ils sont livrés à euxmêmes . Mais comment
sauvegarder la démocratie
dans l'Europe ? C'est une
qu es tion à mon avis très
délicate. Les grands pays
doivent avoir quand même
une voix prépondérante.
Mais que vont faire les
petits pays. Ils devront se
taire. Qu'est-ce qu ' un individu alors ? Vous comprenez, s' il y a 20 ou 30 pays
euro péens, la voix de
l ' individu est importante
mais s' il n'y a qu'une
Europe, elle est divisée par
20 ou 30. Donc l'individu
perd de la valeur. C'est
aussi cette perte qu'on ressent dans l'Europe en train
de se faire.
Est-il possible de faire une
division claire des pouvoirs
comme dans un Etat fédéral,
l'éducation pour les nations
et la gestion de l'économie
pour le pouvoir fédéral,
par exemple ?
Peut-être. Je pense que le s
Danois étaient prêts à faire cela :
occupez-vous de la maison commune, soyez la ménagère de l'Europe.
L' Europe comme ménagère de
l'Europe ... Mais pour le reste laissez-nous faire. Je pense qu 'en effet
il faudra beaucoup réfléchir à la
question de la subsidiarité. Mais y
réfléchir vraiment, et le traité de
Maastricht est de ce point de vue là
assez ambigu.
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Tchécoslovaquie, Prague, Tour de défense du pont Charles (x1ve siècle)
vue du côté du quartier de la vieille ville.

On fait souvent référence au
modèle fédéral préconisé par
F. Mitterrand, pensez-vous
qu'il ne faille pas plutôt
inventer un nouveau
modèle institutionnel ?
Je pense. Pour sauvegarder quand
même l'esprit de la démocratie.
Est-ce-que l'élargissement de
l'Europe à des pays sous forte
influence allemande comme la
Hongrie et la Tchécoslovaquie ne
va conférer à lAllemagne un
poids exorbitant ?
Tant pis pour nous. C'est notre
faute. Rien n'était joué en Europe
de l 'Est. La France jouissait dans

certai"ns pays d'Europe de l'Est
d'un grand prestige : le pays de la
Révolution française, le pays des
libertés, le pays dù printemps des
peuples ... C'est un patrimoine politique immense ! Et qui a laissé des
traces dans la mémoire des peuples.
li fallait savoir faire fructifier ce
capital. Je ne suis pas sûr que la
France l 'ait fait. Il est très intéressant de constater d'ailleurs qu'au
sein même de l'Europe communautaire, la France a toujours joué
contre l'Allemagne : puisque
l 'A llemagne avait des zones
d'influence, on allait cultiver les
nôtres contre l'Allemagne. Je crois
qu'on a voulu rapatrier à l'intérieur
de l'Europe les rivalité s qui
jouaient avant , quand l'Europe
55
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n'existait pas. Ce faisant, on les
exacerbait et on les neutralisait en
même temps. Ça ne pouvait jamais
aller trop loin. Mais ne pouvait-on
pas espérer un peu mieux que ce
ballet de la rivalité et de la neutralisation ? Ce n'est tout de même pas
parce que l'Allemagne avait de la
sympathie pour la Croatie qu'il
était légitime de soutenir le projet
de grande Serbie jusqu'à son quasiterme. C'est une honte. Si évidemment l'Allemagne- ramasse demain
les dividendes de sa politique et si
nous payons les pots cassés de la
nôtre, c'est à nous-mêmes qu'il faut
nous en prendre. Rien n'était joué.
Nous pouvions nous assurer une
réelle influence dans les pays de
l'Est.

Mais l'Allemagne de l'Est
avait déjà tissé des liens très
importants avec la Pologne, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie
qui restent donc après la
réunification toujours tributaires
de cette Allemagne. Ils se
trouvaient donc de fait dans une
zone mark, indépendamment
de la position française.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y
avait des difficultés, qu'il y avait un
risque mais on pouvait jouer mieux
et autrement. Je crois que no.us
sommes liés à la puissance allemande. Il faut faire en sorte qu'elle
ne se transforme pas en hégémonie,
que nous ne soyons pas les Danois
de l'Allemagne à notre tour. Mais
je crois qu'une France plus fidèle à
ses principes, moins calculatrice,
moins cynique aurait mieux servi
en même temps ses intérêts.

En conclusion, pensez-vous
qu'il soit d'actualité de parler
d'élargissement?
Il ne faut pas rester prisonnier
de cette terminologie, élargissement, approfondissement, .etc. Je
pense que de ·toute façon l'Europe
aujourd'hui n'a plus le même sens
qu'avant la chute du mur. Il ne
s'agit pas simplement de se protéger des risques du communisme ou

du soviétisme, il s'agit aujourd'hui
de faire en sorte d'aider un certain
nombre de pays à sortir du communisme. C'est une tâche de l'Europe.
Au fond, il faut que l'Europe sache
faire pour l'Europe de l'Est ce que
l'Amérique a su faire pour l'Europe
de l'Ouest au sortir de la Seconde
Guerre mondiale. Alors cela doit-il
se faire par la voie de l'élargissement, ou prendre d'autres formes,
peu m'importe ; mais telle devrait
être la tâche essentielle de l'Europe.
Si elle accomplit cette tâche, elle
aura justifié son existence. Si on me
prouve demain que l'Europe unie
peut faire cela, mieux que les pays
livrés à eux-mêmes, alors je dis
ch\che pour l'Europe unie. Si en
revanche, je m'aperçois que vraiment ce n '.est pas possible pour des
raisons politiques ou autres, alors
cei\ n'est vraiment pas la peine de
me"f!re: en péril un certain nombre
de conq1;1êtes démocratiques ; le jeu
n'en vaut pas la chandelle. C'est en
ces termes que pour moi se pose
l'enjeu européen à venir plutôt
qu'en termes d'élargissement. Le
communisme a été un désastre.
Cela n'a pas été seulement un mauvais système, ça a été un désastre.
Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas
de sortir du communisme pour sortir du désastre, ils sont les héritiers
du désastre. Je crois que l'Europe a
un rôle capital à jouer et si elle ne
le fait pas, personne ne le fera. Et
puis l'Europe a intérêt aussi à le
faire, bien entendu, pour éviter des
guerres, pour éviter des émigrations
massives. La Yougoslavie, déjà on
en parle autrement devant l'afflux
des réfugiés. On a vu ce qui s'est
passé avec l'Albanie. On n'avait ·
pas imaginé dans les situations économiques qui sont les nôtres, dans
les situations démographiques qui
sont les nôtres, que l'Europe de
l'Ouest devrait accueillir l'Europe
de l'Est. Non, il faut qu'elle l'aide à
vivre.

Question subsidiaire :
voteriez-vous pour ou contre
le traité de Maastricht ?
Je ne sais pas encore. Pour le
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moment, je ne me sens pas tout à
fait convaincu par les Européens,
c'est le moins qu'on puisse dire, et
pas du tout convaincu non plus par
leurs adversaires. Je me sens un
Européen que l'européanisme
actuel ne représente pas et je n ' ai
pas non plus la tentation du nationalisme. Cela dit le débat n'a pas
encore commencé donc vraiment
j'attends. Je n'aime pas la réaction
des partisans de Maastricht au refus
danois. Je la trouve stupide et
odieuse. Cette façon de dire : on ne
va tout de même pas se détourner
de notre route glorieuse par la mauvaise humeur d'un petit pays. Si la
grandeur de l'Europe doit en passer
par le mépris du petit, alors je ne
me sens pas membre de cette
Europe-là ; je n'ai pas envie de
monter dans ce train. L'Europe,
c'est le lieu où les petits ont une
·place, puisque c'est le lieu de la
multiplicité des nations. Et il se
développe en Europe aujourd'hui
un mépris, un dédain, une haine du
petit (Yougoslavie, Danemark)
absolument effroyable. Le petit est
considéré comme le fauteur de tous
les maux. Quand c'est appliqué aux
Danois, on a envie de rire. D'abord
ce sont les grands impérialismes
russes et allemands qui ont mis
l'Europe à feu et à sang au vingtième siècle, ce ne sont pas les
Danois. Les Danois c'est la nation
pacifique par excellence. Les
Danois sont des gens qui ont porté
l'étoile jaune pour sauver leurs
Juifs. Il faut se souvenir de cela.
Alors leur imputer je ne sais quel
risque de désintégration nationaliste
et de retour aux vieux démons,
c'est complètement grotesque. Mais
je crois que tout ce discours traduit
l'allergie au petit qui me semble
tout à fait oublieuse de ce que
l'Europe a de plus beau : ses frontières, ses passages d'une nation à
une autre, cette marqueterie.
L'Europe ne devient-elle pas allerc
gique à l'Europe ?
Propos recueillis par
Jérôme WALTER (X 90) et
Georges WASZKIEL (X 90)
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VIE DE L'ÉCOLE

LA COURSE DE L'EUROPE : TOUTES VOILES DEHORS
E SAM EDI d'octobre 1992, Toulon
est devenue cosmopolite :
Japonais, Australiens ou Portugais
sillonnent le carré du port fixant avec
intérêt les girouettes agitées par un fort
vent d' Ouest de 30 à 40 nœuds. La treiz ième Course de l'Europe est lancée, et
cette année encore, les 250 étudiants
rassemblés sous l'impulsion de
quelques polytechniciens semblent
prêts à en découdre sur t'heure.
Déjà treize ans que la course anime les
pontons, il est loin le temps où
quelques nations européennes se disputaient la première place; aujourd'hui
v ingt pays d'Asie, d'Amérique ou
d ' Europe s'affrontent pour décrocher
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" la Coupe du monde de voile des étudiants". Pour certains équipages, moins
fa vorisés que leurs confrères japonais
ou américains, rejoindre la course est la
premi ère et la plus dure des épreuves.
A ins i l'équipage polonais, dont certains
me m bres ont couru aux Jeux ol y mpi ques, ne parviendra pas à rejoindre le
Lavan dou faute de moyens ; alors que
les Estoniens n'obtenaient pas leurs
visas à temps. Cependant l'équipe organi sa trice a eu cette année la joie
d' accu eillir Hongrois et Slovènes .
La course réunit les meilleurs équipages
des grandes universités étrangères issus
de dures sélections au sein de leur pays.
Au Pays-Bas, s'est ainsi créée la
Kieljachtenrace qui regroupe une vingtai ne d'universités toutes désireuses de
partic iper à la course de l'Europe. Côté
français, deux bateaux courent sous le
mê me drapeau : l'un mené par des
é lè v es de !'Ecole polytechnique et
l' au tre par l'équipage vainqueur du trophée Elf-UAP qui rassemble les cinq

premiers de l'Edhec et les cinq premiers
de la Spi Dauphine, cette année :
l'équipage de l'Esc Lyon .
Un tel niveau laissait prévoir de belles
bagarres sur l' eau, d ' autant plus que
tous partent à égalité sur le même type
de bateau : des Jeanneau One Design
flambant neufs. L'édition 92 n'a pas
déçu cette attente. En effet, l'issue de la
course s'est jouée dans le tout dernier
triangle olympique où les Américains
perdaient tout le bénéfice de leur
brillante prestation des jours passés au
profit des Danois plus réguliers. Le vent
étant au rendez-vous pendant presque
toute la semaine, les empannages, les
virements de bords et autres départs au
lof se succédaient sans accrocs. Bien
sûr, il y eut aussi quelques frayeurs : des

passages à la bouée houl e ux, des
drisses qui cèdent, le bateau suédois
qui démâte ... Mais tous ces ennuis
s'oublient vite lorsque le soir, les équipages se retrouvent et discutent autour
d'un verre.
Car si la course de l'Europe est passionnante, ce n' est pas seulement pour son
caractère sportif de haut niveau, mais
surtout pour l'expérience humaine
qu'elle représente. La rencontre des
décideurs de demain venus des quatre
coins du monde est un événement
unique, dont tous - participants, organisateurs, collectivités locales, sponsors nous bénéficions. La course, c'est aussi
un mélange de cultures. Chaque équi page a envahi le Lavandou avec ses
coutunies , ses chants, mais surtout sa
cuisine; les Suisses ont apporté leur
fondue et leur vin blanc, les Norvégiens
leur saumon , les Finlandais leur vodka ...
Cette année encore, la course se dérou·lait sur la côte méditerranéenne et grâce
à l'aide apportée à l'organisation par
plusieurs municipalités et la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette
sèmaine de régates fut un franc succès.
Tous les équipages ont quitté le
Lavandou des souvenirs plein la tête et
le secret espoir de reveni1· l'an prochain
au fond du cœur.
Tout cela ne pouvait laisser indifférent
le monde des médias. L'impact médiatique de. la course ne cesse de
s'accroître. Ainsi grâce à la collaboration du service audiovisuel de !'Ecole,
En haut : le port de Toulon.
Ci-contre: l'équipage de Polytech nique.
Crédits photographiques : SERVICE
AUDIOVISUEL - ECOLE POLYTECHNIQUE
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un repoilage de 26 m inutes a pu être
mo nté et se ra diffusé sur Eurosport le 10
novembre à 20 h et le 1 S novemb re
ve rs 21 h. La co urse a aussi bénéficié
d'un passage sur Stade 2. Cette initi ative polytechnicienne commence donc à
être reconnue en Fran ce.
Déjà l'équi pe de la promotion 90 passe
les co nsignes à ses successe urs de la
promotion 91, pour lesquels une expéri ence passionnante commence : préparer la prochaine édition de la Cou rse de
l' Eu rope " Coupe du monde de vo il e
des étud iants" ains i que l'a nommée la
fédé ration int ernationa l e de vo il e
l'YRU. Tou s n'o nt qu'un souhait : fa ire
au moins aussi bien que leurs prédécesse urs; la tâc he se ra d iffic il e mais ils
semb lent prêts à relever le défi grâce au
soutien de l' Ecole, de leurs partena ires
et de tout polytechnicien désirant
épauler leu rs efforts.
Sou haito ns bon vent à leur entrepri se .
Jean-Baptiste Hueber (9 1)

Résultats
de la J3e Course de l'Europe
1er Danemark
2e Etats-U ni s
3e Austra lie
4e A ll emagne
se Pays-Bas
6e Ita li e
7e France (Esc Lyon)
3e Norvège
9e Portuga l
1oe Suède
11 esuisse
12e Finl and e
13e France (Eco le polytechnique)
14e Hongrie
1 se Be lgique
16e Slovén ie
17e Espagne
13e Royaume-Un i
19e Irlande
2oe Japon

X-COURSE AU LARGE

L

de l' Éco le, X-Cou rse
au large, est né en 1982, il y a donc
ma intenant p lu s de d ix ans . Ces
années o nt été rich es en ense ignements
et en réuss ites. Déj à va i nqueur, pa r
exemp le, de la Sp i-Dauph ine, les polytechniciens portent haut leurs cou leu rs
jusqu'en Austra li e, où les 89 ont obtenu
cet hiver une brillante deuxième place
dans la cé lèbre course Sydney-H obart.
Mais au delà de la q uai ité des rés ultats,
le club est l'un des creusets q ui fo ndent
la v ie polytechnicienne sur le p latea u
de Palaiseau. Si douze élèves environ
s'occu pent de la gestion du club, organisé en association loi 1901 , ce sont
chaq ue année p lu s de 70 po lytec hniE CLUB DE VOILE

ciens qui nav igue nt et participent aux
cou rses sous nos cou leurs, contribuant
a in si non seu l e ment à re nforcer l a·
cohés ion des promotions, à l'intéri eu r
de l' Éco le, ma is aussi à don ner la preuve, à l' ex té ri eur, du dynamisme qui
anime les X. Cette qualité s'exprime en
effet pleinement da ns un sport d'équipe
tel que la vo il e, à la fo is physique, technique et tactique.
Il fa ut par aill eurs noter que la vo il e est
une passion qui permet aux polytechniciens et aux entreprises qui les soutiennent, DCN , FCR ou TO TA L de s'assoc i er dans l a conq uête d'objectifs
communs, de mi eux se connaître et par
conséquent de m ieux s'appréc ier.
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N 'oublions pas enfin, que si nombreux
sont les élèves "voi leux" confirmés au
se in du c lub , l es début a nt s et les
novi ces n'en so nt null ement exc lu s,
bie n au contraire ! La pat ience et le
ta lent du skipper permettent en effet de
former en un temps reco rd les équ ipages opération nels nécessaires poù r se
relayer tout au long du Tour de France
à la voil e, qui constitue c haque année
l'un des po ints d'orgue de la saison.
Le s ca marades qui nou s ont appo rté
leur soutien sont si nombreux que nous
ne pouvons pas les rem erc ier ici ind ividue ll ement. Nous les remerc ions donc
co ll ectiveme nt et chaleureusemént, eux
tous qu i s'éc helonn ent des promos les
plu s anc iennes aux plus j eunes.
·
Pour X-Course au large,
Anto ine Decitre (90)
Math ieu Dunant (90)

UN NOUVEAU BATEAU
POUR LE CLUB
X-COURSE AU LARGE

A

L'OCCASION de l 'achat de l e ur
nou vea u bateau , l es é l èves
m'avaient soumi s l ' idée de proposer à leurs anci ens de s'associer à cet
investi ssement.
Ce la m'a semb lé un e bonn e initiative
dans la mesure où chacun resta it libre
de sa décis ion et perm ettait à ceux qu i
le vo ul aient de part ic iper à l 'aventure
du c lu b X-Co urse au large. J' ai donc
appuyé leur demande.
Que lques-unes des réponses qu i m'ont
été ad ressées montrent que la voile à
l'X notamment, l 'importance qu'e ll e a
pr ise et les co nditi ons dans lesq uell es
ell e est pratiq uée sont mal connues. Cet
article de nos vo ileux pourra je l'espère
diss iper que lques malentendus.
Le nom du ba teau env isagé (Sp irit of
Rue Descartes) a été changé pour tenir
compte de plusieurs remarques. C'est
donc sous le nom cher à notre cœ ur, et
b i e n frança is cette fo i s de 5 ru e
Descartes que cou rr a ce magn if ique
batea u (u n One Design des chant iers
Jeanneau).
Enfin je m'associe aux élèves du club XCourse au large pour remerc ier les très
nombreux anciens qu i ont répond u de
façon sympathique et généreuse à leur
lettre et les ont aidés, ce qui leur permettra ainsi de cour ir à armes éga les
avec d'a utres éco les telles que Nava le.
Grâce à eux, nous remp orterons, j e
n' en doute pas, de nombreux succès et
vous en tiendrons informés.
Général Pau l Parraud,
directeur général
de !'École po lytechnique

Vie·de rÉcole

À PROPOS DU SE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE ...
Christian GUITTET (70),
Commission des Communautés européennes

O

RGANISÉ par la ville de Palaiseau
du 13 au 18 novembre, le 3e
Festival international du film
scientifique prend place dans un environnement géographique exceptionnel,
à proximité de l'Université de Paris-Sud
et de nombreux centres de recherche
(CNRS 1 , Ecole polytechnique, CEA2,
O N ERA3, SFIM4) ; mais il refuse l'élitisme et s'adresse aussi à la jeunesse et
aux écoles en accordant une place
importante à la vulgarisation et en
accompagnant la diffusion de films de
nombreuses expositions, animations et
rencontres.
Pour assurer le succès du Festival, la
ville de Palaiseau peut compter ~ù r
l'efficacité de son service d'actions culturelles et scientifiques, mais elle s'est
aussi assuré au fil des ans la collaboration et le soutien de nombreux partenaires. Il n'est pas possible de les mentionner tous ici, mais il y en a deux sur
lesquels je souhaite m'atta rder un peu.
Tout d'abord , il convient de mentionne1·
ici l'Eco le polytechnique qui participe à
l'organisation du Festival depuis sa
création. Elle se trouve ainsi associée à
la définition du programme et à la
sélection des films - tâche difficile et de
longue halein e car il faut choisir parmi
les 1 50 à 200 œuvres présentées
chaque année celles qui méritent d'être
inscrites au catalogue, puis d'en extraire
environ 25 qui seront soumises au jury
en séance publique. Mais ce n'est pas
tout : ·le service audiovisuel de l'Ecole
se charge de l'organ isation technique
des projections, à l' aide de magnétoscopes et vidéoprojecteurs professionnels, puis assure le montage d'une
bande d'extraits pour assurer la promotion des films primés; enfin elle projette
ces films à l'intérieur de /'Ecole, ce qui
permet à environ 150 élèves et chercheurs de les voir.
Cependant, en tant qu'·ancien élève,
tout en reconnaissant l'ampleur et la
qualité du travail fourni, je regrette que,
dans un monde où la communication
joue un rôle prépondérant et où l'image
internationale est essentiel le, la présence de /'Ecole lors du Festival n'ait pas
été plus marquée. Peut-être l'année prochaine ...
D'autre part, la Communauté européenne s'est associée au Festival pour la première fois. En effet, elle s'occupe de
recherche et de technologie depuis sa
fondation et fournit un cadre naturel à
la création d'un véritable " espace
scientifique européen " ; plus précisé-

ment, elle assure la promotion des projets ·qu'il serait moins rationnel, plus
coûteux et moins efficace de mener à
l'échelle nationale ; ses domaines
d'action sont des plus divers et la collaboration avec les autres pays tiers n'est
pas négligée. Mais cela ne suffit pas : il
est aussi nécessaire de diffuser et de
valoriser les connaissances qui découlent de ces actions, d'une façon cohérente et coordonnée, en s'appuyant
chaque fois que cela est possible sur les
structures existant dans les Etats
membres.
Le Festival de Palaiseau est certainement un événement important qui
répond à cette définition et mérite
d'être aidé ; la Communauté lu i a donc
accordé son soutien financier et moral,
. et l'a en outre doté d'un prix destiné à
favoriser la diffusion de la meilleure
œuvre sur un sujet d'intérêt pour
l'Europe en finançant la réalisation
d'autres versions linguistiques. En effet,
la multiplicité des cultures et des
langues constitue une richesse pour
l'Europe, mais peut aussi avoir quelques
effets négatifs qu'il convient de réduire.
En tant que membre du jury, j'ai donc
dû visionner en séance pub/ ique les 26
films en compétition, avant de les juger;
puis participer à des délibérations qui
se sont poursuivies tard dans la soirée
avant qu'un consensus ne se dégage

pour attribuer prix et mentions . Mais,
pour être plus franc, je dirais plutôt que
j'ai eu la chance et le plaisir de vivre
cette expérience exceptionnelle, tant la
qualité et l'intérêt des œuvres était
grande. Et finalement, le 18 novembre,
comme prévu, le président du jury, M.
Michel Crozon, physicien, directeur de
recherche au CNRS et délégué à l'information scientifique et technique du
ministère de la Recherche et de
l'Espace, a pu proclamer le palmarès.
Et, tandis que quelques lauréats ont
soul igné dans leurs remerciements
l'importance qu'avaient eue pour eux
les festivals précédents en leur permettant de nouer des contacts fructueux et
en les encourageant à réaliser leurs
films, ce palmarès me paraît aussi
témoigner de l'importance des aspects
sociologiques, économiques et humains
de l'activité scientifique.
Grand prix du Festival et prix (ex
.:equo) du public : La danse interrompue ou /'Eldorado des rétrovirus
(Frédé ric Tangy; prod. : CNRS audiovisuel).
Ce reportage à la frontière de la biologie, de la médecine et des sciences
humaines s'intéresse à une population
noire descendant d'anciens esclaves en
Colombie, touchée par un e épidémie
proche du sida ; près de 20 millions de
personnes dans le monde sont ainsi

D.R.

Remise des prix, de gauche à droite : M. Michel ALLOUL, directeur du Festival ; M.
Frédéric TANGY, auteur et réalisateur de La danse interrompue ou /'Eldorado des
rétrovirus; M. Bernard LAFFORGUE, maire-adjoint de Palaiseau chargé du Festival ;
M. Claude EDELMANN, auteur et réalisateur de Un violon dans la tête : le cerveau

impensable.
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concernés, mais confronté à cette souffr ance et à cette mi sè re au bord des
rios , le réalisat eur dép asse le simple
co mpte ren du d'un e rec herc he pour
s' intéresser aux malad es et s' interroger
sur les rapports entre sc ience et société,
entre science et économ ie.
Prix européen : Nous vivons enc ore
(Ge or g i
Shkljar evsk i,
Vl amidir
Ku znetsov, Vladimir Kolinko ; prod. :
D av ini Film Compan y).
Ce film ukrainien profondément émouva nt a été tourné en 1991, dans la zone
interdite autour de Tchernobyl et dans
de nombreuses in stitutions sc ientifiques
et médicales de la rég ion . Réa li sé dans
des conditions diffi c il es, il fait méthod iquement le point sur les conséq uences
bio logiques d' un e catastrophe rés ultant
d' une mauva ise exp lo itation indu strielle
de la science et témoigne avec force de
la nécess ité de traiter au niveau internation al les probl èmes d'environnement
et de sécu rité nuc léa ire.
Prix du meilleur film de vulgaris"àtion :
Big Bang - Les terres du c iel (A l ain
C irou et Marce au G in esy ; prod. :
C IROU , Ciel et Esp ace & Ca nal+
Belgique).
Premier épisod e d'un e sé ri e d e c inq
présen tant un panoram a mod ern e de
nos connaissanc es de l ' uni ve rs, ce
documentaire ex haustif et très bi en réali sé fait largement appel aux photos et
résu ltat s que nou s o n t transm i s l es
sondes spatiales pour présenter les dif- ·
fére ntes planètes constituant le système
so laire, nous donnant même l'occas ion
d'en su rvoler certaines.
Meilleur film d'enseignement supérieur
ou de recherche : La lumi ère de
l 'es poir : Les nouvell es techniques
d'ang iopl as ti e
coro n aire
( Pr.
G uermonprez et Dr. Le H er ; prod. :
RIOM Laboratoires CERM) .
Ce film traite avec un e grande c larté
d'un sujet difficile et trè s spéc ialisé,
l'a ng ïoplasti e co ro naire transluminale
par ballonnet, et a le mérite d'expose r
et de com p are r toutes l es nouvelles
tec hniques visa nt à réso udre les problèmes qui subsistent dans 10 % des
cas .
Prix de la jeunesse : Parasites (Bern ard
Darti gues ; prod. : Sl lS/SAMA - ministère de I' Agriculture et de la Forêt).
Ce film attraya nt met en scène le charançon, sujet de magnifiques images de
sa v ie à l' intérieur des grains de blé, et
illustre tant la nécess ité d e to uj o urs
poursuivre des rec herc hes sur sa dest ru ction que le pas sage réu ss i de la
rec herche à l'industrie. ··
Prix du meilleur film étranger : Feuilles
mortes et vers de terre (Natio nal sc ience
museum of Japan & Nabo ru lm amwra ;
prod. : Junichiro Takeda).
Ce court métrage japon ais plein de fan ta isi e décrit le rôl e des ve rs de terre
dans la fertilisation du so l et la défense

D.R.

M. MARIO BELLARDINELLI (à gauche), chef de division à la Commission des
Communautés européennes, remet le prix européen à M. Georgi SHKLJAREVSKI,
auteur et réalisateur du film Nous vivons encore.

des végétau x.
Prix de la meilleure émission de télévision: E = M 6 N° 78 (N icolas Goldzahl ,
Marc Lesggy et Thi er ry Boscheron ;
prod. : M 6 / VM productions).
Cette séri e pédagogique traite d' un ton
nouveau et amu sa nt, sur un rythme parfois e ndi ab l é mai s toujours a vec
ri gueur, de sujets très divers ; dans le
cas présent : l' homéopathie, les médecines naturell es en Nouve lle-Calédoni e,
les ca naux de M ars, les CD, l'extinction
des puits de pétrol e au Koweit.
Mention spéciale du jury et prix (ex
.equo) du public : Un violon dans la
tête : le cervea u imp ensable (Claud e
Edelmann ; prod. : Les films du Levant).
Ce film mu sical tout autant que sc ientifiqu e, illustré d' images spectaculaires et
inédites, s' intére sse aux mécanismes et
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à la p las ti c ité du cerve au en partant
d'un cours de v iolon de haut nivea u.
Mention spéciale du jury : Le CERN, un
petit morcea u d 'espace temps (Domini que Pignon et Guy Seligmann ; prod. :
FR3 Océaniques).
Ce reporta ge très access ibl e m et en
scène les physiciens qui construisent la
théorie du monde, nou s fa it partager
leur trava il et leur enthousi asme et met
en va leur les re lation s ét roites entre
théo ri e et ex périence.
(1) Ce ntre Nat ional de la Re c herche
Scientifique .
(2) Commi ssariat à !' Energi e Atomique.
(3) Office Na tional d ' Etud es et d e
Recherche Aérospatiales.
(4) ·Société de Fabrication d' instruments
de Mesure.

VARIÉTÉS

MOTS CROISÉS

RÉCRÉATIONS
MATHÉMATIQUES

Solution de la grille de novembre
2

3

4
1

U

5
1

R

6
1

7

8

9

10 11

1

12 13

II

Enoncés

Il
IV
V

E

N

T

VI

u

T

E

VII

s

E

L

VIII
IX
X

IM

XI~
N

XII

XIII

D. JOURDAN (1841)

1

T

E

BRIDGE
M.-D. INDJOUDJIAN (41)

Pour le mois de Noël voici trois problèmes dont les deux
premiers sont faciles et plutôt destinés à amuser vos enfants
ou petits-enfants. Le troisième, plus difficile, est en l'honneur de la nouvelle année 1993.
1) Marinette a plus de 4 animaux en peluche. Sauf 3 d'entre
eux, ce sont des chiens ; sauf 4 d'entre eux, ce sont des
lapins ; et, sauf 4 d'entre eux, ce sont des koalas. Ceux, si
elle en a, qui ne sont ni des chiens, ni des lapins, ni des koalas sont des moutons. Combien Marinette a-t-elle d'animaux
de chaque espèce ?
2) Dites à votre interlocuteur : " choisissez sans le dévoiler
un nombre de trois chiffres dont le chiffre des centaines soit
supérieur à celui des unités. Retranchez-en le nombre qu 'on
en déduit en inversant l'ordre des chiffres. Ajoutez enfin au
résultat de cette soustraction le nombre qu 'on en déduit en
inversant l'ordre des chiffres. Notez sans le faire connaître
le total qui vient ainsi d'être obtenu ".
Et vous le surprendrez en lui annonçant que c'est .. un certain nombre de quatre chiffres que vous aurez détenniné une
fois pour toutes.
3) On considère la suite des entiers un = 498 + n2 correspondant aux entiers n = 1, 2, 3,... Soit gn le plus grand commun
diviseur des deux tennes consécutifs un et un+1. Pour quelle
valeur den la valeur de g11 est-elle maximale ?
Solutions dans le prochain numéro.

Enoncés
1) Voici une donne qui a été jouée réellement à trois tables
de club et que m'a aimablement communiquée notre camarade J. Nardin (29).
S donneur ayant ouvert de l K, comment 0 et E doivent
enchérir, les adversaires ne se manifestant plus ?
0
E
ADV4
P
1075
ARDV
C
876
D8
K
97432
ARY
T
93
(N S vulnérables)
2) N en donnant a montré par inadvertance son K 2. Contre
le contrat de 6 P, il entame du P 9 ; car l'accord des joueurs
a été unanime pour que les cartes ne soient pas redonnées, le
K 2 étant jugé une carte sans imp011ance.

0

ADV10654

E

P

c

R8732

654
K
ARV 3
654
T
ARV3
Et pourtant ! Le lecteur montrera que, grâce à cette localisation du K 2, 0 est certain de réussir son contrat ; mais en
jouant de quelle manière ?
Solutions page 64.

Solutions des deux problèmes
du n° de novembre
1) Il suffit de montrer qu 'en au plus 3 pesées nous pouvons
déterminer quelles pièces sont vraies et quelles pièces sont
fausses panni 4 pièces choisies arbitrairement parmi les 20.
Pesons ensemble 3 des 4 pièces choisies. La somme S des
poids nous apprendra que :
a. les 3 sont faus ses (63,6 g : :'.: S : :'.: 64,2 g)
b. 2 sont fausses et 1 est vraie (64,4 g : :'.: S : :'.: 65 g)
c. 1 est fausse et 2 sont vraies (65,2 g : :'.: S : :'.: 65,8 g)
d. les 3 sont vraies (66 g : :'.: S : :'.: 66,6 g)
• Dans le cas a ou le èas d, on pèsera la 4e pièce et la nature
des 4 pièces aura été détenninée en 2 pesées.
• Dans le cas b - et ce qui se suit se transpose aisément au
cas c -, on pèsera ensemble la 1ère et la 4e pièce (poids total
T), puis la 2e et la 4e (total U).
S'agissant de T, on saura que :
a. les 2 pièces sont fausses (42,4 g : :'.: T : :'.: 42,8 g)
~.l ' une est fausse, l'autre vraie (43,2 g : :'.: T : :'.: 43 ,6 g)
y. les 2 sont vraies (44 g : :'.: T : :'.: 44,4 g).
Et de même au sujet de U, c'est-à-dire des pièces n° 2 et 4
(a', ~ ',"().

- Alors, si l'on n'est pas à la fois dans les cas

~

et ~ ', il est
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facile de conclure: par exemple si l'on est dans le cas a, les
pièces n° 1 et 4 sont fausses, donc, d'_après b, la pièce n° 3
est vraie et enfin, d'après
la pièce n° 2 est vraie.
- Si l'on est à la fois dans les cas ~ et ~', la pièce n° 4 ne
peut être fausse, car les pièces n° 1 et 2 seraient vraies
d'après ~ et ~' , et on ne pourrait être dans le cas b ; donc la
pièce n° 4 est vraie. Il en résulte que les pièces n° 1 et 2 sont
·
fausses et que la pièce n° 3 est vraie.
2) Choisissons a = b ="12. Alors ou bien n = ab est rationnel
et il n'y a plus rien à démontrer, ou bien n est irrationnel,
auquel cas nous choisissons pour les deux nombres irrationnels de l'énoncé net "12 ; mais alors c'est le nombre .
n~2 = ("12)~2.~2 = (.Y.2)2 = 2 qui est rationnel.
c.q.f.d.

W,

RÉCRÉATION
Un de nos camarades a récemment emprunté une certaine
somme remboursable sans intérêt en N mensualités. Après
paiement de la première mensualité, quelle n'est pas sa surprise de constater que l'informatique du prêteur a enregistré
ce premier paiement en inversant complètement l'ordre des
chiffres du montant payé: au lieu de (ab ... q) qu 'il a payé,
c 'est (q . .. b a) qui est porté sur le reçu, et ce montant est
exactement celui de sa dette !

Questions : ·
1) Quel est le plus petit montant possible emprunté par notre
camarade?
2) Quel est le montant emprunté correspondant à la plus
petite mensualité ?
3) Quelles sont les autres emprunts possibles ?
P.-S . Inutile de chercher le prêteur: il a corrigé son logiciel.

Solution dans le prochain numéro.

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
A propos de 1492
de Ridley Scott
" La découverte del ' Amérique a-t-elle été
utile ou nuisible au genre humain ? "
Sujet de concours, donné à Paris en 1787

S

i la mission de l'historien est d'éclairer le marais
confus des événements, des dates et des lieux, alors le
principe est bon qui consiste à y placer des bouées
autour desquelles l'écume des jours nous les rendra plus
faciles à appréhender, plus vifs et propres à nous y réfléchir.
Ainsi le choix d'une année comme repère et frontière dans
le fleuve, rien moins qu 'impassible, des ans permet de faire

le point, comme on le dit d'une longue-vue, sur nos antiques
alter ego, vivraient-ils à cinq cents ans de notre présent, déjà
tellement tumultueux. 1492 paraît particulièrement propre à
une telle focalisation tant ! 'Histoire y a accumulé de symboles de révolution des sociétés , des sciences, des esprits,
des arts ... des hommes.
La prétendue découverte de l'Amérique semble même s' y
perdre et n ' en être que le fait le plus fabriqué et le plus
incertain. Les chroniqueurs contemporains n'y ont guère vu
que du feu , et les narrateurs du xvre siècle ne l'ont à leur
tour que modérément rapportée. Ce n'est que plus tard que
les besoins de propagande, de-ci et de-là de l ' Atlantique
l'ont extraite du flot des nouveautés pour l'amplifier et la
perpétuer en gloses et commémorations.
1492 s'écoule alors que l'Europe se prépare à accomplir sa
chrétienne mission civilisatrice et purificatrice. Pour ellemême d'abord : 1492 marque, dans la future Espagne unifiée, l'exclusion de la dernière enclave islamique d'Europe
(prise de Grenade) et l ' expulsion définitive des juifs
d'Aragon et de Castille. Ce sont donc deux cultures fondatrices et fécondes dont elle se prive alors même qu 'éclosent
les mathématiques modernes, la perspective et ses implications artistiques, que paraît la première grammaire vulgaire
de l'espagnol, que l'imprimerie diffuse toujours plus abondamment des idées que la papauté contrôle toujours moins.
La Réforme est proche.
En Europe, le commerce et ses prémisses du capitalisme florissent, alors que se forment les Etats puis les nations qui
supplanteront bientôt les cités reines. Les échanges avec
l'Orient créent la fortune de Venise, l'exploration systématique de la côte africaine jusqu'à la contourner totalement
font de Lisbonne et du royaume du Portugal un centre scientifique et marchand cosmopolite. En 1492 est construite la
première mappemonde ; sans doute connaissait-on déjà
l'existence d'un continent à l'Ouest barrant la route de
l'Inde et de Cathay (la Chine de Marco Polo). Assurément
on savait que Colomb se trompait totalement dans son évaluation des distances. A Lisbonne, où son projet est rejeté,
on voulait sans doute, dans la tradition des secrets marchands, préserver la science des mers et des débouchés.
Comment sinon expliquer les revendications de Jean II, roi
du Portugal, insistant pour déplacer vers l'Ouest la ligne de
partage du monde entre Espagne et Portugal (négociations
qui seront conclues deux ans plus tard à Tordesillas, et qui
voudront au Portugal l'immense Brésil)?
Enfin, le débarquement des trois caravelles de Colomb aux
Bahamas, fruit du hasard parmi des centaines d'expéditions
planifiées, ne fait que confirmer les calculs ; seul Colomb
reste dans l'erreur, convaincu d'avoir débarqué aux " Indes
occidentales ". Il faudra attendre !'Italien Vespucci , et surtout la découverte officielle du Brésil en 1500, et le premier
tour du monde en 1521 par le Portugais Magalhaes (dit
Magellan) pour nommer ce nouveau continent, ce sera
d'ailleurs l'honneur d' Amerigo Vespucci.
Quelle est l'ambition de !'Européen quand il conquiert le
"Nouveau Monde": la connaissance pure de la géographie,
la recherche de richesses et de perspectives commerciales,
l'accomplissement d'une soif de pouvoir, la conversion de
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peuples à évangéliser, la création d'un homme nouveau,
l'exploration du Paradis terrestre, la gloire ? Tout vraisemblablement s' y mêle et marchands, scientifiques, politiques,
soldats, prêtres, aventuriers, poètes trouveront chacun matière à délaisser le carcan européen, puis à y retourner pour le
tran sformer, le réformer, ou le révolutionner.
Simultanément, l'Europe désacralise le corps humain et la
Nature, invente l 'Histoire et le Progrès, abandonne son
Orient aux despotes, et son Occident aux colons , massacreurs et esclavagistes, pirates et commerçants, savants et
artistes.
A la veille de la Révolution française, le sujet de concours
rappelé en exergue démbntre encore la déstabilisation qu'ont
pu être les découvertes et leur imaginaire, la sensation d'universalité, d'humanisme, d'altérité et d'unité de l'homme
qu'elles ont pu procurer. Nous n'en sommes pas encore
revenus et les propos de Rigoberta Menchù, récent prix
Nobel de la Paix, en apportent une nouvelle preuve.
L'invention et le succès du cinéma, puis des nouveaux
" vecteurs " de l'image animée sont sans doute promis ,
mutatis mutandis, au même rôle historique que ceux de
l'imprimerie. Leur influence a déjà eu les conséquences
heureuses et néfastes que l'on connaît, information ef manipulation par la fascination. Ils ont, en tout cas , été le
meilleur véhicule d'une colonisation à rebours de l'Ancien
Monde par le Nouveau. Expression, là aussi, de la puissance
économique et de la confiance en elle-même de la société
américaine qui les générait.
Quelle plus belle occasion à se récapituler toutes ces circonstances, et mille autres encore, qu'un film européen sur
1492 pour placer une nouvelle bouée, que le spectateur y
voit plus clair, que les choix du scénario l'incitent au doute
et à la réflexion, que l'œuvre d'art remue son cœur, trouble
ses sens?
Hélas, Ridley Scott, le réalisateur anglais de cette entreprise
gigantesque (45 millions de dollars sortie dans 47 000 salles
de par le monde) n'aura saisi aucune des opportunités,
contraint aux compromis des coproductions internationales,
confronté à la gestion des moyens, des hommes, des responsabilités.
1492 aurait pu être une reconstitution historique où l'on
aurait plongé avec délices parmi les hommes du xve siècle
qui seront aussi ceux du xvre siècle, on aurait pu pénétrer les
intrigues à la cour d'Isabelle la Catholique, ou bien partager
la vie de Castillans, de Portugais , de Juifs, d'italiens,
d ' Européens cinq cents ans avant nos laborieux efforts
d'identité, ou bien encore s'émerveiller des prouesses scientifiques et techniques des navigateurs , des difficultés des
voyages aléatoires, de l'enthousiasme ou des maladies du .
bord, ou bien ... Le film est tellement inconsistant et allusif
que le plaisir promis s'évanouit aux premières approximations.
1492 aurait pu être une direction, le choix d'un message
clair sur les ambitions commerciales ou bien les motivations
du pouvoir, ou bien encore l'exaltation d'un désir effréné de
pureté, de rencontre et d'évangélisation d'un homme immaculé dans un Eden enfin découvert. Le film hésite continuellement entre soldats et marchands, aristocrates fielleux

Vends urgent (cause mutation) à Servon (77)
proche Brie-Comte Robert
sur 1250 m2 de terrain clos
Équipée alarme, garage 2 voitures, porte électrique
Maison BREGUET 247 m2 - 7 pièces - Luxueuse prestation
Rez-de-chaussée entièrement carrelé - Grande entrée
Chambre d'amis avec douche et lavabo
Salle à manger surélevée donnant sur salon 60 m2
Cheminée avec insert et récupérateur de chaleur
Très belle cuisine équipée de marque SIEMATIC
Étage:
4 grandes chambres - 1 salle de bains
1 chambre parents avec salle de bains particulière carrelée
Dressings, nombreux placards

Pri x : 2 200 000 F à débattre
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
TÉL. : 48 24 93 39 ou 64 05 66 18

(méchants caricaturaux à la façon des derniers James Bond)
et Indiens aux corps luisants ; il se résout à saupoudrer
chaque scène de tendances contradictoires qui finissent par
se dissoudre dans un relent mièvre, très " politically correct ", soucieux de n'effaroucher personne en bon dénominateur commun obligé des spectateurs des cinq continents.
1492 aurait pu être délibérément l'histoire, même extrapolée, d'un homme lui-même désorienté par ses paradoxes,
visionnaire et buté à la fois, rejeté, encensé puis refoulé à
nouveau, soucieux de sa postérité et inconscient de sa
découverte, navigateur doué et piètre gouverneur. Or, malgré
le talent de notre héraut national, Gérard Depardieu, Colomb
reste superficiel comme un jouet des scénaristes et des dialoguistes, sans vie ni âme.
1492 aurait pu être une aventure, comme Hollywood a su si
bien les concocter. On y trouve des duels, des tempêtes, des
batailles, des courtisans, une jungle, une mutinerie, tous les
ingrédients d'une fresque pour un Errol Flynn et un public
conquis. Le film ne parvient pas, de séquence en séquence, à
nous entraîner : les caravelles peuvent bien larguer les
amarres sur grand écran, nous restons aussi sur le quai pour
y suivre de loin les jets d'hémoglobine et les amours improbables du héros.
Enfin 1492, tourné dans le sud de l'Espagne (Séville et
Grenade) et au Costa Rica, aurait pu être simplement beau ;
le film n'est qu'une succession de mouvements de caméra
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visibles et répétitifs, encore appesantis par une musique (de
Vangélis) sirupeuse et omniprésente, s'efforçant à grands
renforts de fumigènes et de pénibles ralentis de nous arracher des émotions passagères. Héritier mal compris et déplacé des codes du" western spaghetti", 1492 reste échoué sur
la plage du dépai1.
Une fois n'est pas coutume ; que cet accès de mauvaise
humeur dû à la déception reste entre nous: Le sujet contient
tant de beautés, le cinéma de potentialités que d'autres viendront. ..

BRIDGE
Solutions de la page 61
1) Avec cette main extrêmement puissante (27 h) comportant (4) Pet (4) C, la seule intervention correcte d'O est
contre - la seule dès que l'intervenant a, disons, 19 hl dont
18. h. E n'a pas le droit de passer et ne doit aucunement hésiter à déclarer 1 C. Cette enchère montre Cl) C, des P pas
plus longs que les C et de 0 à 7 h. [ Il est impératif avec (3)
M de déclarer l Met non une mineure de (5) cartes (supposée ne pas être la couleur d'ouverture adverse), sauf si cette
mineure est particulièrement solide ]. Sur quoi 0 , sachant
que son camp a (1) C, doit absolument sauter à la manche et
déclarer 4 C.
Curieusement, ce contrat - dont le succès est pratiquement
certain - n'a été demandé (et pas dans les meilleures conditions) qu'à une seule des trois tables.
• A la première, 0 contra bien ; mais E crut à tort devoir
dénier (4) cartes à Pou à Cet, pour ce faire, dire l SA - ce
qui certes déniait ces (4) cartes, mais promettait .8. h, alors
que l C ne promet pas (1) cartes mais Cl).
Le mauvais contrat de l SA fut joué pour une levée de
mieux : manche enterrée.
• A la deuxième table, 0 , qui ne pratiquait certainement pas
l'excellente convention selon laquelle la réplique de 2 K est
réservée à un bicolore majeur pur - (5.) Pet (5.) C -, a utilisé
cette réplique, selon une pratique ancienne et à déconseiller,
pour montrer la force d' une ouverture impérative de
manche. E fit également 1'erreur de nommer sans atout (bien
sûr au palier de 2) et conclut à 3 SA ... pour une levée de chute !
• A la troisième table, le bon contrat fut atteint grâce à un
" rétablissement "d 'O qui força E à parler une seconde fois
en répliquant les K au second tour, d'où
S
0
N
E
1K
X
1 SA
2K
2C

4C

Combien est plus clair et moins scabreux le déroulement
indiqué initialement !
S
0
N
E
IK
X
lC
4C

La main de S était :
P/R 9 3 - C/10 9 5 - KI AR V 10 - T/D 8 2.
Résultat: 4 C + 1.

2) 0 prend 1'entame de son as et joue le K 4.
Si N fournit son K 2, 0 appellera le K 3 et fera 12 levées,
car S (sauf s'il a une chicane à K, auquel cas 0 reste maître
avec son K 4 et fait alors à coup sûr l'impasse à la K D)
prendra nécessairement la main et donnera la douzième
levée en jouant C (coupe et défausse) ou une carte mineure
pour la fourchette R V.
Donc N fournira sur le K 4 une carte intennédiaire. 0 appellera le R du mort, reviendra en main à l'atout et jouera le
K 5. Pour la même raison, N fournira une carte intermédiaire et 0 appellera le V du mort. Si cette carte fait la levée, le
contrat est gagné ; mais si S remporte la levée de la K D,
c'est qu'il avait initialement D xx ou D x. Dans le premier
cas, grâce à la répartition (3)/(3) des K adverses, 0 fera le
quatrième K du mort. Dans le second, S ne pourra que donner la douzième levée (coupe et défausse ou T dans la fourchette R V).

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

STRAUSS-KEMPE,
MAHLER-BERNSTEIN,
UI n'a éprouvé une fois au moins, au cours d'un
concert, d'une soirée de jazz, d'une pièce de théâtre,
où la conjonction d'interprètes en état de grâce, d'un
re réceptif et d' impondérables liés au lieu et à
l'heure, produisaient l'improbable miracle de l'émotion collective et du sentiment de la perfection inégalée et non
reproductible, qui n'a éprouvé, en même temps que le regret
que cela ne soit pas enregistré, la joie intense et égoïste
d'avoir vécu un moment unique partagé avec un petit
nombre d'autres et dont la fugacité faisait le prix?
Le disque prétend mettre le temps en conserve et il y arrive
parfois, pour peu que nous voulions bien nous prêter au jeu.
C'est le cas de quelques parutions récentes, qui offrent le
meilleur à ceux qui acceptent de se laisser séduire.

Q

Richard Strauss : " la belle apparence "
Si nous recherchons dans la musique un remède - ou un palliatif - à nos angoisses, existentielles et autres, nous en attendons aussi, et peut-être avant tout, du plaisir. Musique de
plaisir : ce pourrait être la dénomination générique de
l'œuvre pour orchestre de Richard Strauss, à une exception
près. Et Strauss aurait pu n'être qu'un compositeur de
musique légère, s'il n'avait pas été un musicien hyperdoué,
un orchestrateur génial, un mélodiste raffiné, ce qui fait, par
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exemple, du Chevalier à la Rose, non une opérette de style
viennois, mais un des très grands opéras d1:J répertoire, l'égal
de Cosi Fan Tutte .
Strauss avait 25 ans à la mort de Brahms. Il est mort en
1949, quatre ans après Webern, deux ans avant Schoenberg.
Et pourtant, si l'on excepte quelques opéras comme la
Femme sans Ombre et Elektra, sa musique est tout entière
tournée vers le xrxe siècle et même le xvme. C'est que
Strauss ne ressentait pas l'innovation formelle comme un
impératif, mais comme une commodité liée aux besoins de
l'expression.
La réédition en CD de l'intégrale de l'œuvre pour orchestre
et des concertos de Richard Strauss par Rudolf Kempe et le
Staatskapelle Dresden rassemble ses poèmes symphoniques
et musiques de scène qui, depuis un siècle, font le· bonheur
des concerts du monde entier, œuvres écrites en quasi totalité entre 1890 et 1903. Le troisième et dernier volume de
cette intégrale (!) réunit quelques-unes des œuvres les moins
jouées. U'abord Don Quichotte, vaste fresque pour violoncelle (Paul Tortelier) et orchestre, Aus Italien, la
Symphonie Alpestre, Macbeth et une suite de danses d'après
François Couperin, musique de ballet écrite dans les années
20 à l'instar du Pulcinella de Stravinsky d'après Pergolèse.
Jovialité et ironie du ton, forme brillante et subtile : c'est la
musique raffinée d'un homme heureux, qui aura traversé
près d'un siècle de bouleversements politiques et artistiques
sans les voir, sans doute en refusant de les voir. Et lorsqu'en
1945, Strauss prend conscience non seulement de l'effondrement du me Reich auquel il n'a porté aucune attention,
mais de la destruction des opéras de Berlin, Dresde, Vienne,
Weimar, Munich, et, avec eux, de la disparition à jamais de
ce monde de la " belle apparence " où s'était déroulée toute
sa vie de compositeur insouciant et heureux, Strauss écrit
une œuvre singulière et désespérée, Métamorphoses, pour
vingt-trois instruments à cordes solistes, qui constitue, à
notre avis, l'un des sommets non seulement de son œuvre,
mais de toute la musique du xxe siècle. Rudolf Kempe est,
de tous les interprètes de Strauss, y compris Karajan et
Klemperer, celui qui aura le mieux exprimé cet adieu amer
et déchirant, de même qu'il exprime parfaitement, loin de
l'emphase de type wagnérien dont on les affuble souvent, la
subtilité et la distance qui caractérisent les poèmes symphoniques" heureux".

Mahler par Bernstein
ou l'émotion non contenue
De Richard Strauss à Mahler, il y a toute la distance qui
sépare l'insouciance d'un compositeur heureux, sans état
d'âme, et dont la vie professionnelle et familiale , préservée
de toutes contingences, ne fut qu'un continuum d'épanouissement et de satisfactions, d'un homme tourmenté et angoissé, en proie au doute métaphysique, dont la carrière de compositeur et de chef d'orchestre fut une lutte incessante
traversée d'échecs douloureux et dont la vie familiale fut
marquée par la tragédie . L'un comme l'autre sont des ·
orchestrateurs complexes et subtils ; il leur faut donc des
chefs de tout premier plan. A Strauss, de grands chefs

>z
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Léonard Bernstein.

mozartiens, à Mahler de grands chefs romantiques. Avec
l'intégrale des Symphonies de Mahler, enregistrée de 1966 à
1975 avec le Philharmonique de New York (2l, Léonard
Bernstein a réalisé son chef d'œuvre ; la" somme" qui justifie une vie. Fougueux, passionné, démesuré, excessif, mais
précis, rigoureux, jouant de son orchestre comme on joue
d'un piano, génial - même ses fautes de goût ont du génie,
comme on le disait pour Samson François jouant Chopin.
Bernstein s'est pratiquement identifié à Mahler, avec qui il
avait de nombreux points communs, et dont il a recherché
une explication psychanalytique des symphonies et lieders
(3). Et il a tout naturellement assimilé, dominé, puis recréé
selon sa propre vision cette architecture complexe et qui
forme un tout cohérent, de ·1a Première Symphonie, vigoureuse et enlevée, fourmillant de thèmes et d'idées orchestrales et harmoniques, à la Dixième, ébauche inachevée,
dépouillée et presque atonale (une musique Zen, dit
Bernstein).
Le résultat est à la hauteur de l'interprétation : l'amateur le
plus averti, le plus porté à l'analyse, perd son sens critique
et se laisse envahir par l'émotion. L'ensemble est à écouter
non par petites doses, comme on lit Proust ou Balzac, mais
d'une traite, au cours d'un week-end d'hiver pluvieux, avec
un alcool de qualité. Signalons au passage que l'intégrale
des Symphonies de Mahler par Bernstein fait partie de la
" Royal Edition "en cours de publication par Sony, à laquelle a apporté son concours, au profit d 'œuvres charitables, un
aquarelliste tout à fait talentueux ... le Prince de Galles. •
(1) 3 CD EMI 764350 2.
(2) 10 CD SONY de 45

à 50 OF1 OO HRH.
Essai de Bernstein sur Mahler, dif-

(3) Voir l'excellent court métrage
fusé par

ARTE le 11 novembre dernier.
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VIE DE L'ASSOCIATION

ASSURANCE DÉCÈS A.X./ C.N.P.
L'A.X. a passé il y a plu s de quinze ans avec la Ca isse Nationa le de Prévoyance un contrat d'assurance décès co ll ective auque l
peuvent ad hérer les cama rades et leurs conjoints - et les veuves ou veufs des camarades ad hérents.
On trouvera c i-dessous ce contrat, avec les montants 1993 des cap itaux garantis et des primes. S'adresser à l 'A.X.

CONTRAT N° 1586 Z
Article 1 - Qualité pour adhérer
L'adhérent doit avoir la qual ité d'élève,
d'anc ien élève de l' Ecole polytechn ique
ou de co njoin t et ne doit pas avoi r
atte int so n 66e anni-versa ire lors de son
ad hésion au contrat.
Les adhérents entrés dans le co ntrat
ava nt 66 ans pe uvent renouveler leu r
adhésio n ju sq u 'à l' ann ée au cours de
laque ll e il s atteignent leur 69e anniversaire.
Peuvent éga lement ad hérer les ve uves
ou ve ufs d' a nciens é l èves décédés
ayant ad héré eux-mêmes, à condition
qu 'il s ne soient pas rema ri és et qu'ils
aient une personne à c harge.
L'adhésion est subordonnée au rés ultat
favorab le d'un contrô le médica l exe rcé
so us forme de quest ionnaire et éve ntue llement d'une vis ite passée au près
d 1 1,rn médecin dé signé par la Caisse
Nationa le de Prévoyance - l'assureur aux frais de cette dernière; l' assu reur se
rése rve de n'accepter certa in es ad hésions qu'avec restriction s.
Article 2 - Objet du contrat
L'ad hérent bénéfici e d'une assu rance
en cas de décès ou d 'inva li dité permanente et absolue défini e à l' articl e 4.
To u tefois, l'i nval id ité permanente et
abso lue est exclue du contrat à partir de
l' année sui vant le 66e anniversaire de
l' ad hérent.
Caractère incontestable du contrat
Les déc larat ions faites par l ' adh érent
servent de base à l 'assurance qu i est
incontestable, sauf réticences ou fa usses
déclarations intentionne ll es de nature à
atténuer l'importance du risqu e. Dans
ce de rni er cas, l' assurance est null e; la
prime payée est rembo ursée sa ns intérêt, compte te nu des risques courus par
l' assureur.
Article 3 - Prise d 'effet
et durée du contrat
L'ad hés ion pre nd effet dans les conditions fi xées à l'article 8.
El le se renouvelle par tac ite reconduction le 1er j anvier de chaq ue an née, à
défaut de dénonci at ion par l ettre
reco mmandée de l'un e des part ies un
mois au moins avant la date du renouve ll ement.
El le cesse de plein droit à la fin de l'année au cours de laquel le l' ad hérent
atteint son 69e ann iversa ire.

Article 4 - Prestations garanties
en cas de décès ou d'invalidité
permanente et absolue (l.P.A.)
En cas de décès ou d 'in va lid ité permanente et abso lue tel le qu'e ll e est défini e
ci-dessous et sous rése rve des dispositions de l' artic le 2, l' assu reu r garantit le
paiement d'un cap ital fixé au choi x de
l' adhérent entre 6 c lasses de .capitaux
dont le montant est rév isable chaque
année conformément à l 'article 5.
L'inva lidité permanente 'et abso lue doit,
pour en.traîner le versement du cap ital
gara nt i, répo ndre aux conditio ns suivantes :
• mettre définitivement l'invalide dans
l'incapacité de se li vrer au moindre travai l pouvant lui procu rer ga in ou profit
ou à la moindre occupatio n ;
• l' ob li ger à recou rir, pend ant toute son
existence, à l 'ass istance d'une tierce
personne pour acco mplir les actes ordinaires de la vie;
• se produ ire ap rès douze mo is ininterrompus d'assurance si ladite inva li dité
n'est pas consécutive à un acc ident corporel survenu au cours de 1.'année d'assurance.
En outre, si le décès ou l' in va lidité permanente et abso lu e es t co nséc utive à
un acc ident corporel, l' ass urance ga rant it le doublement du cap ital ou le triplement s'il s'agit d'un acc ident de la c ircu lation à l' ad hére nt ayant opté pour
cette disposition.
L'accident s'entend d 'un e faço n gé néral e de toute att e inte co rp o re ll e, non
intentionne lle de la part de l' ad hérent,
prove nant de l' act ion so udaine d'une
cause extérieure.
L'accident de la c irc ulation est ce lui
dont l' adhérent est victime :
•a u co urs d'un tra j et à pied, sur un e
vo ie publiqu e ou pr ivée, du fait de la
c ircu lation d 'un vé hi c ule, d 'un an im al
ou d'un autre piéton;
• à l'occasio n d'un parcours effectué ·
par vo ie de terré, de fer, d'a ir ou d 'eau,
lorsque l' acc ident affecte le moyen de
transport pub lic ou privé utilisé.
La preuve de la re l at ion directe d e
cause à effet entre l 'acc ident et le décès
ou l 'i nva lidité permanente et absolue
de l' adhérent ains i que la preuve de la
natur e de l' acc id e nt in combe nt au
bénéficiaire.
Article 5 - Modification
des capitaux garantis
Le cap ital de la première classe est rév isé chaque année en fonct ion du tau x de

va ri atio n, observé dans l 'a nn ée precedant led it renouvel lement, de la va leur
de la rémunération correspondant à
l' indi ce 100 de la Fonction pub lique. Le
montant ainsi obtenu est arro ndi aux
1 000 F les pl us proches.
Les cap itaux ga ran t is pour les autres
c lasses so nt égaux à 1 fois et demie, 2
fois, 3 fois, 4 fo is et 5 fois le monta nt du
capita l de la prem ière classe.
Tout c h ange ment de c l asse et tout
cha ngement d'option relatif à la gara ntie acc ident doivent être demandés par
les ad hérents à l 'occasion d'un renouve ll ement annuel de l 'adhésion.
Tout changement de c lasse correspondant à une augmentation du cap ita l
garant i sera accepté sous réserve du
rés ultat favo rab le d'un contrô le méd ica l
exercé dans les cond itions prévues à
l' articl e 1.
En cas de sin istre survenant ava nt que
l'adhérent n'ait été soum is à ce contrôle, le change ment de classe peut être
arin ul é, même si l' ad hérent a payé la
majoration de prime correspondante ;
dans ce cas, la portion de prime correspondant à la majoration est remboursée.
Le passage d'une c l asse à l a c l asse
im méd iate ment supérieure s'effect ue
sa ns co ntrôle médical en cas de mariage de l' ad hé rent ou de survenance
d 'enfa nt, naissance ou adoptio n, sous
réserve que cette augmentation de cap ita l soit demandée à l'occasion du premi er renouvellement qui su it l' évé nement fa milial co nsid éré. L' ad hérent
indiqu e alors à l' A.X. la nature et la
date de cet événement, pièce ju stifi cative à l' appui . Le passage de la garantie
simp le à la garantie accident s'effectue
sans co ntrôle médical qu and il se fait
sans passage à une c lasse supéri eure.
Article 6 - Risques exclus
Est exclu de la garantie le décès ou l'inva lidit é permanent e et abso lu e
résultant :
1° du sui c ide consc ient de l' ad hére nt
survena nt au cours des deux prem ières
années d 'assurance, de toute tentative
dans ce but ou da ns ce lui de se muti ler,
du refus de se soigner au sens de l' artic le 293 du Code de la Sécurité sociale, et d'une faço n gé nérale d 'acc idents,
b less ures ou maladies qui sont le fa it
vo lonta ire de l'adhérent;
2° d'un attentat commis par le bénéfic iai re;
3° de risques aériens se rapportant à des
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PRIMES 1993, TAXE INCLUSE (exclusivement sur surprime DT)
Attention : dans ce tab leau, l' âge est d~terminé par différence des millésimes des ann ées d' assurance et de naissance.

GARANTIE SIMPLE

GARANTIE DO UBLE OU TRIPLE

Tranche d'âge

Tranche d'âge

CLASSE
DU CAPITAL
GARANTI
Élèves

- 42
ans

47 à
52 à
67 à Élèves
42 à
57 à
62 à
46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans

- 42
ans

42 à
47 à
52 à
57 à
62 à
67 à
46 ans 51 an s 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans

I
295 000

650

740

840

1 090

1 770

2 660

3 690

9 740 1 000

1 090

1 190

1 490

2 220

3 110

4 140 10 190

II
445 000

820

990

1 120

1 560

2 670

4 010

5 570 14 690 1 350

1 570

1 790

2 240

3 350

4 690

6 240 15 370

590 000

990

1 180

1 480

2 070

3 540

5 3 10

7 380 19 470 1 790

2 080

2 380

2 970

4 440

6 210

8 280 20 370

IV
885 000

1 330

1 770

2 220

3 100

5 310

7 970 11 070 29 2 10 2 680

3 120

3 570

4 450

6 660

9 320 12420 30 560

V
1 180 000

1 770

2 360

2 950

4 130

7 080 10 620 14 750 38 940 3 570

4 160

4 750

5 930

8 880 12 420 16 550 40 740

VI
1 475 000

2 220

2 950

3 690

5 170

8 850 13 280 18 440 48 680 4 470

5 200

5 940

7 420 11 100 15 530 20 690 50 930

III

c ompétitions , démonstration s, raid s,
vols d' essai , vo ls sur prototypes, tentati ves de records, sauts effectu és avec
des parachutes non homologués, vo ls
avec deltaplane ;
4° de fait de guerre ;
5° de risques provenant de l'u sage de
véhicules à moteurs en couru s à l'occasion de compétitions ou de rallyes de
vitesse.

Article 7 - Montant, Exigibilité,
Paiement de la prime ·
L' assurance est consenti e moyenn ant le
v er se ment d'un e prim e a nnu e ll e
payable d'avance en une seul e fois, calcul ée en pourcentage du ca pitàl ga ranti
et tenant compte de l'âge de l'adhérent
au début de la périod e d'assurance correspondante. Dans le tab lea u c i-dessus,
l ' âge est déterminé par différence des
mi ll ésimes des années d'assurance et de
naissance.
La quittance de prim e annu e ll e va ut
ju stifi ca tion de l' adh ésion et d e son
renou vel lement.
Le tarif est communiqu é annu ell ement
aux adhérents ; il est notamment fon ction de l'actualisation des ga ranties .
Pour les adhérents admis en cours de
périod e d' assurance, la prime est ca lculée au prorata tempori s sur la base d'un
nombre entier de mo i s, e n t e na nt
compte de la prise d'effet des ga ranties
tell e qu' ell e est fixée à l' articl e 8.
A défaut du paiement d'un e éc héa nce
de prime et après mi se en demeure par
l ett re recommand ée , l 'a dh érent es t
exc lu du bénéfice de l'assurance.

Article 8 - Prise d'effet des garanties
Les garant ies prennent effet au plus tard
au premier jour du troisi ème mois qui
su it so it la date à laque ll e le questionnaire médi ca l v isé à l ' article 1 a été
reçu par l' ass ureur si ce qu estionnaire
est reconnu par lu i favorable, so it la
date de la vi site médi ca le si l' entrée a
été subordonnée à cette formal ité. Il est
précisé qu e l' assureur d i spose d'un
délai maximum de qu arante-cinq jours
après réception pour fa ire connaître sa
déc ision sur les qu es tionna ires qui lui
sont soumis, l'absence de notification à
l'expiration de ce délai valant acceptation.
Cette prise d 'effet n'intervient toutefoi s
qu'après réception par !'A.X. du paiement de la prime ca lcul ée comme indiqué à l'articl e 7.

Article 9 - Demande de prestations
En vue du réglement du capita l prévu à
l' article 4, il doit être adressé à !'A.X. un
doss ier compren ant :

a) en cas de décès :
• une demande de paiement présentée
par le (ou les) bénéfi c iaire(s) v isé(s) à
l 'article10 ;
;
• une fich e d 'état c ivil valant bulletin
de décès;
• un certifi ca t médi ca l indiquant si le
décès est dû ou non à une cause naturel le et, en cas d' acc id ent, la nature de
cet accident.

b) en cas d'invalidité permanente et
absolue (l.P.A.) :
• une demande formul ée au plu s tard
dans un délai de si x moi s à compter de

la date de co nstatation de l 'in va l idité
tell e qu' elle est définie à l' article 4 ;
• toutes pi èces que la situation parti cu1 i ère d e l' adh érent rend néc es saires
pour l' examen de la demande et notamment un ce rtificat médical déli vré par
son médec in traitant, attestant :
1 ° que l' adh érent est définiti ve m ent
incapabl e d' exercer la moindre activ ité
pouvant lui procure r gain ou profit et
qu e son état l' ob li ge à recourir à l' assist an ce d'un e ti e rce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie;
2° qu e l' ass istance dont il s' ag it doit
être viagère.
Le certif ica t devra, en outre, préc iser la
nature de la maladie ou de l' acc ident
d ' où rés u lte l'invalidité, le po i nt d e
départ de cette maladie ou la date de
cet acc ident, et la date depuis laqu ell e
l'adhérent se trouve en état d'invalidité
perm anente et abso lue.
Au re çu de la demande, l'assureur fa it
procéder à l' examen de l' adhérent par
un médec in désigné par lui.
Sur le v u des conclus ions du rapport
auquel donne li eu cette experti se médi ca le, l' assureur statue sur l' acceptation
ou le rejet de la demande et notifie sa
déc isio n à l'intéressé par l'interm édi aire
de !'A.X.
En ca s de contestation, l'assureur invite
le médec in désigné par lui et celui de
l' adh é re nt à désigner un trois i è m e
médec in chargé de procéder à un nouvel exa men. A défaut d'entente à ce
suj e t, l a d és i g nation est fait e à l a
demande de l'assureur par le Président
du Tribunal de Grande In stance dans le
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ressort duquel se trouve la résidence de
l'adhérent. Les conclusions du troisième
médecin s'imposent aux parties, sous
rése rve des recours qui pourraient être
exercés par les voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires
de son médecin; ceux du troisième,
ainsi que les frais que comporte l'exerc ice de sa mission, sont à la c harge de
la partie perdante.
Article 10 - Paiement des prestations
Les sommes dues en app li cat ion du
contrat sont régléeg par I 'A .X. sous sa
responsabilité :
• en cas de décès, -au bénéficiaire que
l' ad hérent aura désigné par écrit, ou à
défaut au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à
défaut aux enfants d e l' ad hérent, à
défaut à ses hériti ers ou à ses ayantsd roit, e nfin à défaut à l a Ca i sse de
secours de !'A. X.;
• en cas d'invalidité permanente et
. absolue, à l'adhérent lui-même. '·
Article 11
Toute modification du co ntrat d'adhé. sion fera l'objet d'une publication dans
La jaune et la Rouge.

CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES, association créée en 1966, permet aux anciens élèves de
I' Ecole polytechnique, des trois écoles nationales supérieures des Mines, de
l'école nationale supérieure des Télécommunications, ou à leurs veuves et
orphelins d'obtenir avec sa caution des prêts à des conditions préférentielles .
Des taux, hors assurance, en vigueur en octobre 1992 sont donnés ci-après.
1. Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d'équipement, ou
pour des dépenses familiales exceptionnelles ; durée jusqu'à cinq ans; taux
12,50 %.
.
2. Prêts spéciaux études : destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre ou reprendre des études de formation ; remboursables en cinq ans
max imum dont deux ans de franchise ; taux 8,50 % .

3 . Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire (construction
ou achat), ac hat de terrain ; durée de trois à vingt ans ; taux 10,25 %.

4. Prêts relais: en v ue d'achat immobilier; durée douze mois renouvelables;
taux 10,2 5 %.
Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers,
s'adresser à ! 'Association ou au Délégué général :
Jean BRUGIDOU (X 43)

CRÉDIT X-MINES
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél.: (1) 46.34.57.02 et (1) 46.34.61.27

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1938
Prochain magnan le jeudi 14 janvier à
la Maison des X à 12 h 30 ; inscription
obligatoire pour le 7 j anvier auprès du
secrétariat de MILLIER (Mme LE COZ
47.53.37.88) .
.L'assemblée générale annuelle de notre
assoc iation sera tenue à cette occasion ,
le présent communiqu é va lant co nvocation conformément aux statuts.

GROUPES X
X-EUROPE
Le groupe X-Europe conn aît un développement important de son activité qui
met en évidence les se ntiments européens de la communauté polytechnicienn e.
L'action du groupe s'oriente autour de
deux grands axes :
- la mise en place d'un cyc le de conférences consacrées à un b il an du
sièc le européen, par gra nds secteurs
industriels, qui ont été an imées successiveme nt par plusieurs de nos presti-

xxe

gieux camarades : BEFFA (60), FOURTOU (60), PACHE (54) COLLOMB (60),
LEVY (46), MER (59), DELAPORTE (49),
MARTRE (47), BARAZER (54), TCHURUK (58), SYROTA (58) et prochain ement le 14 décembre ROULET (54) ;
- en parallèle, six groupes de travail,
auxquels participent activement plus de
200 camarades, fonctionnent sous la
responsabi lité d' un an imateur sur des
sujets variés :
• la formation , J. BOUDES (52);
• les réseaux, C. STOFFAES (66) ;
• la défense, P. AUDIGIER (55);
• les institutions, A. THIERY (39);
• la diffu si on des technologies, J.
MORIN (47);
• les transferts sociaux et fiscaux, P.
JOURNEAU (77).
Ce dernier groupe s'est transformé en XEUROPE FINANCES en li aison avec X- BANQUES et X-ASSURANCES .
X-EUROPE a le plaisir de vous informer
qu' il a élu lors de son assemblée générale ordinaire du 2 novembre dernier
comme nouveau Président de son
Comité d'Organisation : BERNARD
CABARET (58).
Ceux qui souhaitent participer aux activités d'X-EUROPE sont priés de prendre
contact avec le Secrétaire général du
groupe : Stanislas CHAPRON (79), téléphone (bureau) : 40.65.44.53.
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X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des camarades désireux de créer ou de reprendre une
entrep rise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux
de céder leu r affaire, de rechercher un
partenaire ou d'acquérir un e autr e
entreprise. Son effectif est d'environ
1 50 ca marades de tous âges.
Prochaine réunion : 1 7 décembre, à la
Maison des X à 16 heures, suivie d'un
cocktail.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E).
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences co mmunes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affa ires) et le C LE NAM
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs
avec lesquels X-Entrepreneur a co nclu
des accords de coopération.
Prochaine réunion : 14 décembre, à
18 h, à la Maison des Arts et Métiers,
9 bis, aven ue d'léna, 75116 Paris .
Pour tous rensei gnements, s'adresser à :
P. SCHRICKE (47), l'ap rès- midi , 5, rue
Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1)
46.33.44.11.

Vie .de l'Association
X-MUSIQUE
Le groupe part1c1pe, en collaboration
avec l'ensemble instrumental des
anciens élèves de l'ENA, et une troupe
de comédiens, chanteurs et choristes, à
la présentation de La Belle Hélène, de
Jacques Offenbach, au théâtre du
Musée Guimet, 6 place d'léna, 75016
Paris :
• le 14 décembre à 21 h,
• le 16 décembre à 21 h,
• le 18 décembre à 21 h,
• le 20 décembre à 17 h.
Réservations: 45.56.61.60.

CÉRÉMONIE DELA FLAMME
À L'ARC DE TRIOMPHE
LUNDI 12 OCTOBRE 1992
Comme chaque année à la même époque, l'AX, en la personne de son président
Bernard PACHE (54) et du général de division Paul PARRAUD (58), directeur général de l'Écol e, a ranim é la Flamme à l'Arc de Triomphe en présence d'un groupe
d'anciens et d'un détachement d'élèves.
Rappelons que cette cérémonie annuelle est annoncée d'avance dans La jaune et
la Rouge et que les anciens, civils comme militaires, sont conviés à y participer.

La prochaine réunion du groupe est
fixée au dimanche 31 janvier 1993, à
partir de 15 heures, chez J.-F .
GUILBERT (66).

G.L.A.X.
Le G.L.A.X., Groupe Lyonnais des
Anciens X, organise sa traditionnelle
soirée de gala le samedi 30 janvier
1993 dans les salons du Palais de la
Bourse, Place des Cordeliers, à Lyon.
Pour tous ren seignements s'adresser à
Gilles OLIVON (68), tél. : 78.98.23.32.

GROUPE PARISIEN
DESX
12, RUE DE POITIERS,
75007 PARIS
TÉL. : (1) 45.48.52.04
LE MOT DU PRÉSIDENT
1992 se termine et aura été pour notre
GPX un " millésime " plutôt favorable :
effectifs en progress ion, manifestations
va riées et renouvelées, modernisation
de notre gestion, . .. Nous souhaitons
encore progresser sur certains points
tels que le déve loppement de nouvel les
act ivités, I 'accuei 1 des jeunes camarades, l'accès de certains à des responsabilités au sein du Comité ou du
Bureau.
Formons des vœux pour que 1993 nous
permette d'avancer dans ces directions.
Et aussi que 1993 soit favorable à tous
ceux qui liront ces lignes, en souhaitant
les rencontrer et les accueillir souvent à
nos ré unions , à nos soirées, à nos
visites, à nos voyages, pour se distraire
ensemble dans la bonn e humeur et la
sympathie.
Pierre BOU LESTEIX (61)

©ACTUALITES PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES

DÎNER-DÉBAT
Rappel : le mardi 15 décembre à 19 h
30, nous recevrons Monsieur Jean-

François COLIN, directeur général de
I' A ,N.P.E., qui nous parlera des problèmes de l'emploi et du rôle d e
l'A.N. P.E. face au chômage.
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VISITES CUL TURELLES
Le mardi 5 janvier à 11 h, avec Mme &.
RECUIS, au Musée d'Orsay, " Sisley
1839- 1899 ".
Cette exposition réunira une soixa ntaine de peintures permettant de retracer
le parcours est hétiqu e d e Sisley qui
occupa une place singu li ère au sein du
. mouvement impressionniste.
Le jeudi 7 janvier à 15 h 30, le vendredi 8 janvier à 15 h 30, avec Mme B.
RECUIS, au Musée n at i o n a l de
!'Orange rie, " Les Nymphéas ava nt et
après " (nouvell ement resta urées) .
Pe intres et poètes ont reco nnu l' importance et la modernité des Nymphéas de
Monet. Formes mouvantes, li sibilité du
geste de l' artiste, autant de ca ractères
communs au x Nymphéas et à l'abstraction lyrique ou gestu ell e améri ca ine et
e urop ée nn e d e Poll oc k, Masson et
Baza ine.

X-PASSION
est le magaZine des élèves de l 'Ecole polytechnique.
Tout en couleurs, une centaine de pages sur papier glacé,
il est quasi entièrement composé d 'articles rédigés par des élèves.
Mais il ne se contente pas de décrire la vie à Palaiseau ...
Il vous est possible de recevoir ce magazine de prestige
directement chez vous,
au cours de la prochaine année (soit trois numéros).
Pour cela, envoyez-nous vos nom, prénom, adresse
et un chèque de 100 F à l'ordre de X-PUBLICATION
(l'association d'élèves qui le publie).
Bonne lecture !

X-PASSION
Ecole polytechnique
91128 Palaiseau cedex
Tél. : 69.33.48.35 - Fax. : 69.33.30.01

Le jeudi 14 janvier à 18 h 30, le lundi
25 janvier à 11 h 30, avec Mm e E.

VOYAGES

FOURREAU, a u Mu sée du Louvre,
" L'art byzantin " .
'
Expos ition consa crée à l'a rt byzantin
dans les co ll ections publiques frança i ses, depui s l es or 1g1 n es de
Constantinople jusqu 'en 1453. Icônes,
ivo ires, soieries , pièces d'orfèv re rie,
m a rbres rapportés d ' Orient lo rs des
croisad es illustreront les gra ndes étapes
de cet art.

Du 26 mars au 9 avril 1993, ExtrêmeOrient : voyage à Taiwan - Hong-Kon g
et en Corée. Tro is pays de v ieille c iv ili sation qui so nt devenus des " dragon s "
économiques sa ns renier leur culture.
In scription urge nte auprès du Sec rétariat du G .P.X.
En préparation : juin 1993 une cro isière
a u fil du D a nu be à tra ve rs 6 pa ys
(8 jours).

LES AN CIE NNES ED ITIONS VALLOIS & DARBY RÉUNIES
(ALBUMS DE PROMOTIONS DES GRANDES ÉCO LES)
DISPOSENT D'A LBUMS DES ANC IE NNES PROMOTIONS
DE L'ECO LE POLYTECHNIQ UE
dont nous donnons la 1iste c i-dessous.
X 38 (145e promotion)
X 39 (146e promotion)
X 48
X 49
X 51
X 53
X 54
X 55

2
10
2
15
3
3
9
10

exemplaires
exemplaires
exemplaires
exempl aires
exempl aires
exempl aires
exemplaires
exemplaires

68 F l'exempl ai re (franco de port, Fran ce métropo litaine),
payab le à la commande par c hèque bancaire ou posta l à l' adresse sui va nte :
Monsieur Armand DUMINY
1, résidence" Dauphiné"
·49, rue de Chaten ay
92 160 ANTONY
Co ll ection d'éditeur
Exemp laires uniques (18 promotions) : X 32 - X 41- X 42A - X 42C - X 44 - X 46 X 47 - X 50 - X 52 - X 56 - X 57 - X 58 - X 59 - X 61 - X 62 - X 63 - X 65 - X 67 .
75 F l' exemplaire, payab le à la command e à l' ad resse c i-dessus.
N.B . : Avant de passer commande, téléphonez au 42.37.88.72 pour savoir
si ces albums so nt toujours dispo nibl es.
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Pour to us renseign eme nt s et prog ram m es détaillés s'a dr esse r a u
Secrétariat du G.P.X.

PROMENADE A PIED
Dimanche 17 janvier e n fo rêt de
Chantilly avec Jacques et Yann GEN IN
(64 et 91). Tél. : (1) 45.20.46.14.
Dépa rt de Paris gare du Nord à 9 h 29,
·arrivée à Orry-la-V ill e / Coye-l a-Forêt à
9 h 54.
Qu itter la ga re à gauche, le rendez-vous
est sur le parking du côté de Coye-l aForêt.
Retour par Chantilly à 16 h 44, arrivée
à Paris ga re du Nord à 1 7 h 18 (a rrêt
possib le à Coye à 16 h 49).

COLLOQUE
A la suite de trois articles sur le
chômage da ns notre journ al (8-90,
1-9 1, 8-9 1), un groupe de réfl ex ion
s'est co nstitué entre camarades sur
ce sujet.
JI organise un colloqu e jeudi 14
janvier 1993 à 14 h, à l'Eco le des
Pont s et Cha u ssées , 28 , ru e des
Sa i nts-Pères, 75007 Pari s, su r le
thème : chômage et financement de

l'économie.
Le grou pe présen tera c inq économistes qui , après un bref exposé,
répondront aux questions.
Un débat suivra.
Tou s l es camarad es et l e ur s
fa mill es so nt cordialement invités .
Renseignements G. GALAND
(59) . Tél. : domicile 46.83.19.80,
bureau 69.08.88.93.

CARNET POLYTECHNICIEN
1921
André Pinel f.p. du décès de son épouse,
le 24.10.92.
Décès de Charles Vasseur le 5.11.92.

1922
Décès de Madame André Lacroix le
31.7.92.
Décès de Jean Marsat le 17.11.92.

1924
Jacques et Jehanne Moulinier ont fêté
leurs noces de diamant au cours d'une
mess e célébrée par le Père Miche l
Grison (21 ) qu i les avait mariés.

Daniel Cabannes f.p. de la naissance de
ses 13e et 14e petits-enfants, Iris, chez
Béatr i ce et O li v ier Abadie (7S), le
25.7 .92 , et Mar ie, chez Soph ie et
Séverin Cabannes (7S).

1942
Pierre Molin f.p. du mariage de sa fil le
Bernadette avec Gérard Velten et de la
naissance de son 2e petit-fils, Josselin Le
Gal La Salle, chez sa fill e Annie.

1943
Aubrun f.p . du mariage de son fils Pascal
avec Maryline Moreau, le 22 .10.92.

1975
Olivier Baudel f.p. de la naissance de
son 1er enfant, Hélène, le 22.11.92.

1977
Frédéric Fleuret f.p. de la na isance de
Gautier, le 2S.10.92.
Louis-Aimé de Fouquières f.p. de la naissance de Th aïs, le 13.10.92.

1978
Didier Pautard f.p. de la naissa nce de
Rémi , le 23.7.92.
Bertrand Lépinoy f.p. de la naissance de
sa fil le, Alexandra, le 29.9.92.

1925

1945

1979

Décès d'Henri Mercier le 23.9.92.
Décès de Pierre Rougemont le 21.10.92.

Boyer f.p. de la nais. de ses 14e et 15e
petits-enfants : Mélanie, chez Sophie et
Panayotis Panagi, le 29.6.92 et Léa, chez
Véronique et François Di etz, le 30.9.92.
Pirat f.p. de la na is. de so n 9e petitenfant, Pierre, chez sa fille Véronique, le
20.9.92 .
Bernard Couteaux f.p. de 1.a nais. de son
se petit-enfant, Gui ll aume Germain,
chez Christine et Frédéri c, le 13.10.92.

Nicolas de Lattaignant de Lédinghen f.p.
de la naissan ce de son 4e enfant, Henri,
le 10.10.92.

1926
Décès de Roger Guibert le 23.10.92.
Paul Branthome et son épouse, née
Gen ev iève Marcus, ont eu la joi e de
fêter leurs noces de diamant, entourés de
leurs enfa nts, petits-enfants, arr. petitsenfants, en juin 1992.

1928
R. Prieur et son épouse ont fêté leurs 60
ans de mariage, entourés de leurs S
enfants, leurs conjoints, leurs 1S petitsenfants dont Jean Prieur (S7) et leurs 10
arr. petits-enfants.
Raymond Hugot f .p. des mariages de ses
petites -fill es : Sylvie Michaux avec
Guillaume Charachon, le 1.2.92 et
Pascale Costes, fi ll e de Costes (52), avec
Bruno André, le 26.9.92.

1929
Chauchoy et son épouse, fille de Pierson
(09t), ont célébré leurs noces de diamant, le 27.9.92.
Décès de Pierre Long le 25.7.92.

1930
René Roos f.p. du décès de son épouse,
nièce de Raymond Bollack (09 ).

1932
Décès de Paul Zeller, beau-frère d'Yves
Mouton (29) et de Philippe Duval (36),
le 20.10.92.

1933
Décès du généra l Michel Fourquet le
20. 11.92.
Décès du général Bertrand de Metz le
27 .10.92.
Décès d'Antony Loiseau le 26.10.92.

1937
Décès d'Albert Bouvier le 10.4.92 .

1938
Bourion f.p. du mar iage de sa f ill e
Pascale avec Pierre Trouilhat, le 25.7.92.

1939
Décès de Louis Maillard le 14.11.92.

1947
Jean Tutenuit f.p. de la naissa nce de son
19e petit-enfant, Aurore Pénil lard, chez
sa fi ll e Aimée, le 16.10.92.
Gilbert Rutman f.p. de la naissance de
son 3e petit-enfant, Pau l, chez Phi lippe
et Isabelle Rutman, le 9.10.92.

1950
Demerliac f.p. de la nais . de ses 3e et 4e
petits-enfants, Clémence Boisseau, le
4.S.91 et Julien Dehagues, le 7.S.92, arr.
petits-enfants de Demer li ac (14) et
Bouveret (2 1).

1952

1983
Décès de François Melchior, fils de
Charles Melchior (45), le 31.10.92.
Olivier Perot f.p. de son mariage avec
Véronique Fraigneau, le 7.11.92.
Yves Bazin f.p. de la naissance de son 4e
enfant, Marc-Anto in e, arr. petit-fils de
Debroise (19S) et descendant de Bazin
(1 S46), le 13.10.92.
Richard Morin f.p. de la naissance de
Hugo, le 26.9.92.
Alain Riehl f .p. de la naissa nce de
Céline, le 12.S.92.

1953
Du Pré de Saint-Maur f.p. de la nais . de
ses 2 petits-enfants : Florence, chez
Cloti lde et Louis de Fouchecour, le
23.9.92 et Pau line, chez Béatrice et Eric
Clauss, le 14.10.92, arr. petites-fi ll es de
Louis Armand (24).

1954
Gabriel Dupont de Dinechin f.p. du
mariage de son fil s Christophe avec
Christine Garrassin, le 2.5.92.

1955
Naudin f.p. de la nai s. de so n se petitenfant, Jean-Ba ptist e, chez Nico las
Naudin, le 7.9.92.

1940

1958
Décès de René Marrache le 3.6 .92.
Déc ès de Jean-Claude Vinçonneau ,
gendre de Renoux (20St) et beau-frère
de Renou x (5S), le 23.1.0.92.

Hubert Vauthier f.p. de la nais. de son
petit-fils, Paul, chez Jea n-Dominique et
Isabel le, le 2S .9.92.

1982
Renaud Dalbéra f.p. de so n mariage
avec Cél ine Landoas, le 17. 10.92 .
Olivier Silberzahn f.p . de so n mar iage
avec Katrin Bergmann, le 31.10.92.
Caroline Sechet et Louis Laurent f.p. de
la naissance d'Alexandre, le 11 .3.90, de
Ju lie, le 10.6.91 et de Sophie, le 6.9 .92.

Bertrand Costes f.p. du mariage de sa
fille Pascale, petite-fill e de Hugot (2S),
avec Bruno André, le 26.9.92 et de la
nais. de Gabriel Costes, 3e enfant de
Nicolas, arr. petit-fi ls de Hugot (2S), le
6.10.92.

Jean Dubois f.p. du mariage de sa fil le
Marie-Hélène avec Pierre Furnon, fi ls de
Marcel Furnon (49), le 26.9 .92.
Mme Pierre Boilot f.p. de la nais. de son
29e petit-enfant, Etienn e, fi ls de MariePierre et Renaud Fauvarque, le 6.10.92.

1941

1980
Jean-Philippe Frontigny et Nadia Trotin
f.p. de la nai ssa nce de Gaël, le 25.9.92 .
Antoine Caillault f.p . de la naissance de
Juliette, le 16.9.92.
Jean-Michel Herrewyn f.p. de son
mariage avec Anne-Marie Ango nin, le ·
19.9.92.
Nathalie Derue f.p. la naissance de
Thomas, le 20.4.92.
Nicolas Gaspard f.p. de la nai ssance de
son fils Alexandre, le 11.12.9 1.

1963
Jean-François Maechel f .p. du mariage
de sa fil le Anne-Sophi e avec Antoine des
Graviers, le 3.10.92.

1964
Décès d'Yves Le Fur le 29.10.92.

1984
Bruno Costes f.p. de son mariage avec
Marie-Andrée Nico lle, le 24.10.92.
Arnaud Lucaussy f.p. de son mariage
avec Verônica Sviato polk-Mir sky, le
3.'10.92.
Jean-Philippe Avouac f.p. de son mariage avec Valérie Peyrat, le S.S.92.
Catherine Zosi et Serge Lacaze f.p. de
leur mariage, le 19.9.92 .

1985
Henri Giroudot f.p. de la naissa nce
d'Anto ine et Frédéric, le 29.9.92.
Hilaire de Chergé f.p. de la naissance de
Claire, le 25 .10.92.

1986
Alexandre Saubot f.p. de son maria ge
avec Véronique Bernard, le 10.10.92.
Sylvain d'Hoine f.p. de son mariage avec
Valérie Célas, le 11.7.92.
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 43.29.63.11
Fax : 44.07 .01.69
PETITES ANNONCES
jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l' orientation de leur carri ère, pour les recevoir et les conse ill er. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une rec herche
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner
(200 francs pour mois), cet abo nnement donnant droit à leur consultation gratu ite par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout rensei gnement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carri ères, 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.

6

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES.
OFFRES DE SITUAT/ON
Ces offres de situation sont réservées
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.

Paris et ses environs
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dan s le
peloton de tête des soc iétés de se rv ices et
d' in gé nierie informatique intern ationales ;
4 000 personnes, 2 milli ard s d e c hiffre
d'affaires, 80 % de cadres, 42 ca marades.
Implantée dans 11 p ays : All e magne,
Bel gique, Espagne, France, Itali e, GrandeBr e ta g ne, Pa ys-Bas, Suisse, Et at s- Unis,
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evo luti on de ca rrière
ra pide dans un environnement de pointe.
Possibilités de stages. Prise en charge de la
pantoufl e. Ecrire à Mme D. JAM ET, Service
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30,
ru e du Château des Rent iers, 75640 Paris
Cedex 13.
8 129 - PEA T, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises frança ises et étrangères dan s leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos cli ents et I' enthou siasme de nos équipes . Si vous avez acquis
une première expérience du cyc le de
co nception, de développement et de mise en
pl ace des systèmes d'information et de gestion, vo us pouvez rejoindre notre équipe de
CON SEIL EN SYSTEMES D ' INFORMATIO N :
sc héma directeur, aud it informatique, étude
préalable et conception de systèmes, mi se en
p lace de progiciel s ou de systèmes spéc ifiques . 3 à 7 ans en entrepri se souhaités mai s
débutants possibles. Autres doma ines d 'intervention permanent s : organisation, resso urces humain es, déve loppement des produits, logistique et gestion. Avec plu s de 250
personnes à Paris, Peat M arwi ck Consultants,
membre du réseau mondial KPMG, vous
offre de réelles possibilités d' évolution.
Contacter Jean-Louis RI CHARD (As soc ié, X
73) au 47 .96.21.66 ou adresser ca ndidature
à Is abelle REGNIER , Peat Marwick
Consultants, Tour Fi at - Cedex 16, 92084
Pari s La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSU LTING , leade r
du Conseil Opérationne l, recrute en permanence des ingénieurs pour ses activités de
co nseil en management et de conseil en
informatiqu e. Le co ll aborateur d'ANDERSEN
CONSUL TING partic ipe à ses missions de
conse il dan s des entreprises de tou s secteurs
d'acti v ité (f in ance, se rv ices, distribution ,
indu strie, médi a, .. .) ou utilisant toutes les
techniqu es (grands systèmes, mini , réseau x,
stations de travai l, SG BDR, ...
Form ation im porta nte en France et aux
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris.
Débutants ou première expérience.
Contacter Isabe ll e DAUMARES (Management) ou M ari e-H élène DARROUX (Informatique), Tour GAN, Cedex 13, 92082 Paris La
Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soc iété de conseil en
gestion , organisation et systèmes d' information , rec rute des consultants expérimentés
pour parti ciper à des mi ss ion s de con se il au
sein d'équ ipes de haut ni vea u. Les intervention s de CLEVERSYS so nt principalement
li ées aux probl èmes de ges tion , d'organisation , ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS comp te parmi ses clients de
nombreuses soc iétés commercia les ou industriel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équip es de CLEVERSYS s'appuient sur un e c ulture com mune dont les
principal es ca racté ristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travaill er
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78)
au 40.07 .1 9 .1 9 . ou · écr ire sous référence
AAX à Nath alie LESAFFRE, CLEV ERSYS, 22,
ru e de !'Arcade, 75008 Pari s.

0286 - Pl CO D A TA, Co nsei 1 en Sys tèm es
d' info rmation et In géni erie Inform atique,
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à so n développement.
Domain es d'activité : informatique de gestion et télém atiqu e professionnelle, UNIX,
MS-DOS, SGBD/R, C.
Conta cter Th ierry SCHWAB (PDG, X 66) 2
bis, avenu e Desfeux, 92100 Boulogne. Tél. ·

46.09.1 9 .00.
0888 - EUROPE IN FORM ATIQUE, S.S.1.1.
recherche jeunes ingénieurs pour participer
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au développemen t de son activité in formatique technique : expertise ; co nception de
systèmes ; conception et réali sation de log iciels dans les domaines : spatial, aéro nauti q ue, arm ement , télécommuni ca tion s,
réseaux .
Vous rejo i ndrez Jean-Fran çois JACQ (58)
PDG, Lion el HUBER (80), Pi erre BOUGERET
(8 1), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052
Pari s La Défense. Tél.: 47.89.46.10. Agence
à Toulou se.

12 12 - QUADRANT est la société de Conse il
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'une culture forte et ori gina le, ce group e
con naît une expans ion soutenu e depuis plu sieurs année s dans tous l es se rvi ces d e
co nse il , d'audit et d'assistance aux orga nisations. Il offre des opportunités importantes à
de j eunes polytechnicien s ayant , de préférence, une première expérience de l 'entrepri se et attirés par une acti vité indépendante .
Contacter Patrice M ICH AKA (X 67), directeur
assoc ié : 47 .96.64 .00, Tou r FIAT, 9208 4
Pari s La Défense Cedex 16.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et
Organ isation auprès des grandes entreprises,
recherc he des consultants, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développe ment.
Dom ain es d'activités : schémas direc teu rs,
co nception de systèmes, assistance à maître
d'ouvrage, études d'infrastructure inform atique et de réseaux, GED.
Qua lités requises : goût des co ntacts, dynam isme, réa li sme.
Evolution des responsabili tés et de la rémunération li ée au x performan ces indi viduelles,
au sei n d' une entreprise de taille humaine.
Co nta cter LE DO N G (X 6 2), Georges LE
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77),
6, ave nu e d ' Ey l au, 75 11 6 Pa ri s. Té l . :
47 .04.20.77.
2134 - SYCOMEX - Spéciali sée dans le progic iel de haut niveau (p rodui ts fin anc iers,
aide à la vente), très bonne im age d ans le
secteur banca ire et l'assurance souh aite renforcer so n équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans,
motivé secteur financier, assurance ... avec
co nn aissa nce informatique pour prendre en
main ou déve lopper un nou vea u secteur
(a id e à l a ve nte, gros système, nota i res,

Bureau des Carrières
videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Evolution rapide de
la rémunération.
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77)
Armand GAUTIER (X 78 ), 66, rue de la
Chaussée d'Antin , 75009 Paris. Tél.
40 .16.07.22.
2150 - STATIRO, 5511 spécialisée en Statistiques et Marketing, recherche ingénieur pour
diriger un département" logiciels".
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis
Lejeune, 92120 MONTROUGE. Tél :
40 .84.84.85.
2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des
premiers cabinets français de conseil en
management, offre aux ingénieurs qui le
rej o ignent 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 Laurence BITTON,
14 rue Rouget de Lisle, 92441 Issy-les
Moulineaux Cedex. Tél. : 41.08.44.81.
3048 - COOPERS & LYB RAND , cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personnes dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69 ) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél. :
44.20.80.00.
3290 - AT KEARNEY, Management Consul tants - Cabinet international de conseil en
stratégie et en management, 1 000 consultants répartis dans 30 bureaux dont 10 en
Europe, recr:ute en permanence plusieurs
senior consultants pour son bureau de Paris.
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises industrielles, sociétés de services ou
de conseil , banques. Anglais courant, si possible allemand, italien ou espagnol.
Domaines d'intervention : conseil en stratégie, organisation, systèmes d'information,
systèmes de gestion.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, rue
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine.
3605 - ASTEK, société de services et conseil
en forte croissance (CA et effectifs multipliés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés ·par un environnement technique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades de 1 à 4 ans d' expérience en temps réel , télécommunications,
génie logiciel, langages orientés objet, informatique graphique;
- pour son département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71, boulevard
Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (120 p.)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financi ers et
industriels sont : orientations stratégiques et
plans d'entreprise, organisation et systèmes
d'information de gestion, optimisation des
performances, stratégie informatique.

Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
·Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou
Pascal JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier,
92300 Levallois-Perret. Tél. : (1) 47.58.12.03.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
·est intéressé par toutes activités de
bénévolat susceptibles d'être confiées à
des camarades retraités, pré-retraités ou
en situation de garantie de ressources.

3963 - A2C, conseil et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs-conseil (1
à 4 ans d'expérience), passionnés par l'informatique, pour rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes, réseaux
locaux et architecture client/serveur, logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris. Tél. : (1)
48.28.38.18.
5491 - DG CONSEIL recherche dans le
cadre de sa forte croissance, des consultants

en management du développement des produits et systèmes - Les missions couvrent le
management de tout le cycle du développement : • la prospective et le positionnement
stratégique • définition des besoins et enjeux
des programmes • maîüise des coûts à la
conception • management de projets ...
DG Conseil intervient dans les grands programmes français et internationaux pour des
grands groupes industriels et agences nationales et internationales : Spatial, Télécom munications, Défense, Informatique... - Agé
de 28/30 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets (budget, prix de
revient, organisation, management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 23, Bld
du Montparnasse, 75006 Paris - Tél. :
45.48.17.15.
6171 - Conseiller en développement Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, audit, conseil ou
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly.
Tél.: 47.47.71.17, Madame REZVANI.
6464 - AREA Consultants, cabinet conseil en
organisation et systèmes d'information,
recrute consultants de haut niveau, pour
interventions dans les grandes entreprises
industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X
63), Tour Maine-Montparnasse - BP 180 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15.
7022 - M21-Stratorg, société de conseil de
direction générale, leader en France dans
son secteur, cherche à intégrer de jeunes
consultants passionnés par la réalisation de
missions à haut niveau visant à orienter,
mobiliser, internationaliser les organisations
publiques et privées. Ces consultants devront
être prêts ,à s' impliquer fortement pour
contribuer par leur qualité de créativité, de
rigueur, d'autonomie et de maturité à la
réussite des projets de nos clients. lis devront
avoir un goût entrepreneurial afin de participer à notre développement national et international.
Merci d'adresser lettre manuscrite et C.V.

sous la référence JR 791 à Madame Brigitte
WARTELLE - M21 - Stratorg, 212, avenue
Paul Doumer , 92508 Rueil Malmaison
Cedex.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans le domaine de la
technologie et de l' innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet conseil en
Management à vocation industrielle et technique aide les entreprises dans leur évolution
(fonctionnement des systèmes humains,
meilleure utilisation des systèmes d'information, expertise technico-économique des systèmes, projets industriels avancés, ... )
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s'investir dans
des missions de haut niveau pour des entreprises de premier plan.
Parmi le s 4 camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNOGRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Paris.
8543 - Directeur international MoyenOrient* Grand groupe français secteur high
tech - exp. négociations grands contrats et
contrats politiques à haut niveau + réseau
relations au Moyen-orient - 35/45 ans anglais.
8544 - Chargé d'affaires Moyen-Orient ou
Afrique du Nord* Groupe important du secteur gros équipements (high tech) (CA 4 Mds)
- exp. vente gros équipements (hélicoptères,
armement ... ) - conn. zone géographique 32/38 ans - anglais.
8546 - Directeur enseignement et formation*
Puissant organisme professionnel - exp. problèmes spécifiqu es de la formation professionnelle, acquise dans organismes spécialisés ou fédération professionnel le - 45/55 ans
- anglais.
8547 - Directeur relations sociales* Société
multinationale pour responsab ilité fonction
" personnel " -· exp. acquise dans secteur
téléphonie, bureautique ... + exp. France et
étranger - 38/45 ans - anglais - MBA ou équivalent - 600/700 KF.
8548 - Adjoint directeur marketing groupe*
Entreprise du bâtiment travaillant avec
grandes administrations - exp. acquise dans
les ministères ou aux finances - 30/32 ans.
8551 - Sous-directeur* Banque d'affaires
internationale pour une de ses unités parisi:ennes - exp. bancaire 5/10 ans, permettant
conn. des problèmes des entreprises et des
financements sophistiqués - 30/35 ans - une
langue étrangère européenne - 290/350 KF.
8552 - Chargé d'affaires senior* Etablissement financier - exp. 8/10 ans, dont 5 ans en
tant qu e chargé d'affaires responsable de
prise de participation, de LBO, RES, restructuration d' actirninariat - 30/35 ans - anglais 500 KF.
8553 - Direction vente et marketing* Groupe
européen, opérateur de réseau télécommunications, pour la création de sa filiale en
France, recherche : directeur des ventes et
marketing, ingénieur d'affaires, ingénieur
technico -commercial - exp. du domaine
télécom - 30/40 ans - anglais.
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8554 - Directeur gestion réseaux télécom*
Çroupe européen opérateur de réseaux télécommunications pour création de filial e en
France - exp. direction technique de projet
ou responsable de réseaux, domaine des
télécoms - 35 ans - anglais.
8555 - Directeur financier* Structure forte
notoriété secteur des médias - exp. de la
fonction et du secteur - 30/35 ans - anglais 450/500 KF.
8556 - Directeur du développement*
Groupe de Média-Communication - exp.
banque d'affaires (prise de partic ipation ou
M&A) - 28/33 ans - français + 2 langues
européennes exigées.
8558 - Responsable systèmes d'informations
industriels* Groupe de conseil français (CA
400 MF - 500 P) - exp. d'ingénieur en chef
dans SSll (p ilotage atelier - GPAO) - 35 ans
env - anglais - 600 KF + .
8559 - Chef de projet informatique* Grande
compagnie d'assurances - exp. 6/10 ans en
conception et réalisation de projets en environnement grands systèmes IBM - conn.
MERISE - 30/40 ans.
8560 - Responsable organisation* lmp'ortante
société du secteur assurance, pour superviser
les phases d'intégration du nouveau système
d'information JARD - exp. de l'assurance conn. des processus de recettes de grands
projets.
8562 - Chef département " gestion et nouvea ux développements trésorerie "* Organisme public secteur financement protection
sociale (350 P) - exp. domaine circuits finan ciers acquis dans une banque ou en entreprise - 28/35 ans - anglais - 350/ 400 KF.
8563 - Directeurs de projets* Cabinet conseil
en management et stratégie - exp. responsabilités management + exp. confirmée du
conseil, domaine stratégie, management et
organisation.
8564 - Ingénieur commercial export (zone
Afrique anglophone)* Filial e française (CA
800 MF - 1 200 P) d'u n important groupe
industriel européen, spécialisée produits et
systèmes tél écom, privées, publiques, rurales
et ·ferroviaires - exp. 5 ans min. de vente à
l'export de systèmes "clés en main" - anglais.
8566 - Responsable développement produits
nouveaux* Equipementier automobile fabri quant produits à base de mousses, de fibres
ou matériaux composites - exp. du développement industriel de produits à base de fibre
- 30/35 ans - 350 KF.
8568 - Ingénieur support informatique
Basile* SIMULOG pour responsabilité du
support informatique du progiciel Basile exp. en informatique et en automatique et
traitement du signal - conn. domaine simulation et optimisation.
8569 - Directeur général adjoint* Un des
majors du bâtiment - exp. direction régionale
ou di rect ion dans le BTP - 40/50 ans anglais - 1 200/1 500 KF.
8570 - Directeur de société* Filiale groupe
industriel important (CA 150 MF - 30 P) exp. 5 ans min. dans vente de biens d'équipement - conn. technique de machines de
conditionnement, secteur pharmacie et grande consommation - 30/40 ans - anglais +
allemand apprécié.
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8571 - Président-directeur général* Société
industrielle (CA 200 MF), domaine des pro
duits de consommation industrielle - exp. de -

DG dans environnement industriel + exp. à
l'international - 37/45 ans - anglais + allemand souhaité.
8572 - Directeur général* Société finan cière,
filiale banque importante - exp. 10 ans min.
secteur bancaire ou chez agent de change conn. analyse financière - 35/ 42 ans anglais - 700/800 KF+.
8573 - Directeur de l'immobilier* Groupe
immobilier indépendant - exp. aspects techn iques et administratifs du secteur locatif conn. du marché immobilier commercial 35/45 ans.
8574 - Auditeur interne* Groupe français
secteur électroménager (CA 8 Mds) - exp. 3
ans en cabinet anglo-saxon ou dans entreprise multinationale - conn. comptabilité anglosaxonne - 28/30 ans - anglais - 300/350 KF.
8575 - Directeur organisation et contrôle
gestion* Société de services (CA 500 MF 450 P) pour développer réseaux d'information - exp. de l'organisation et du suivi de la
gestion - 35/45 ans - 500/600 KF.
8576 - Organisateur financier* Important
réseau bancaire français (36 000 P) - exp.
audit ou inspection financière acquise en
banque - compétences en stratégie financière
- 35/40 ans.
8577 - Directeur industriel Europe - VicePrésident manufacturing* Filial e européenne
(CA 6 Mds - 7 000 P) groupe industriel international , secteur mécanique - 38/48 ans anglais - 750/1 000 KF.
8580 - Chef de projet consultant* Filiale
française (CA 520 MF - 430 P) importante
société américaine, domaine système gestion
de bases de donn.ées - exp. 3/7 ans chez
constructeur, SSll, ou entreprise comme chef
de projet.
8581 - Directeur général* Filiale française
(CA 1 OO MF) d'un groupe international,
domaine installations automatisées de manutention et stockage - exp. technique et commerciale acquise dans des sociétés d'engineering et/ou de fabrication de biens
d'équipements - 40/50 ans - anglais + autre
européenne.
8583 - Consultant systèmes d' informations*
Cabinet conseil spécialisé systèmes d'information, pour missions d'expertise et de
transfert de savoir-faire - exp. en gestion de
systèmes d'informations.

8594 - Responsable département* Groupe
de courtage et conseil pour ses départements
1 - Financement des risques - 2 - Prévoyance
- 3 - Banques - exp. acquise dans groupe
assurance, bancaire ou conseil - 35 ans min.
- anglais.
8595 - Directe ur commercial* Société du
secteur" assurances de personnes" pour son
département Entreprises, axé sur l'épa rgn eretraite - exp. acquise milieu du courtage conn. de l'entreprise - 35/ 40 ans.
8596 - Directeur assurances des personnes*
Groupe d'assurances international - exp.
acquise de préféren ce dans domaine assurances de personnes - conn. du courtage
35/40 ans - anglais.
8598 - Directeur département " filières "*
Société de services, secteur environnement,
traitement déchets (emballage d'origine
domestique), pour département " filières de
matériaux ou d'emballage" - exp. des procédés de collecte, traitement et valorisation des
déchets - 33/40 ans - anglais.
8599 : Directeur département " collectivi tés "* Société de services secteur environnement, traitement déchets (e mballage d'origine
domestique) - exp. et conn. fonctionnement
collectivités locales - compétences financières (financement de projets) - 40 ans env.
8600 - Directeur département" producteurs "* Société de services secteur environnement traitement déchets (emballage d'origine domestique) - exp . milieu grande
distribution, conditionneurs/emballeurs - 40
ans min - anglais.
8605 - Directeur des études* Groupe industriel international secteur équipement industriel, en vue élaborer politique développement produits et productivité études - exp.
encadrement équipe d'ingénieurs d'études conn. secteur automobile - maîtrise électronique - 35/45 ans - anglais+ allemand.
8606 - Responsable gestion contrats export*
Important groupe BTP français - exp. gestion
contrats export acquise dans Société BTP de
premier plan - 35 ans env. - anglais.
8607 - Directeur de division* Filiale française d'un groupe international fabricant matériel traitement de surface pour l'industri e et
le grand public - exp. direction ventes et
marketin g en environnement technique et
international , secteur traitement surface et/ou
bricolage - 35/45 ans - anglais + allemand
souhaité - 450 KF + Bonus+ voiture.

8584 - Ingénieur projet informatique* KLEE,
consultant en ingéniérie informatique, pour
prendre responsabilité de projets ou sousensembles - conn. et exp. des réseaux informatiques, langage Cet systèmes UNIX,
SGBDR ... - 200/300 KF.

8608 - Directeur marketing Europe* Groupe
international secteur produits haute technologie pour professionnels et'grand public exp. marketing et vente produits high tech
(bureautique, monétique, identification .. .)
30/40 ans - anglais.

8585 - Chef de projet monétique* Société
conseil en organisation et en informatiqu e
(CA 27 MF - 60 P) - exp. chef de projet
domaine de la monétique - 28/33 ans 250/280 KF.

8609 - Responsable commercial se nior produits dérivés de taux* Grande banque internationale en vue développer commercialisation options sur titres obligataires - exp. 5
ans sur produits obligataires - 28/33 ans anglais+ autre souhaitée - 350 KF +.

8586 - Manager consultant, futur associé*
Cabinet conseil en organisation et développement de management - exp. consultant
senior acquise en cabinet+ exp. en entreprise
appréciée - 33/38 ans - 350/500 KF +
variable.
8589 - Directeur filiale* Groupe international pour sa filiale en France, secteur industriel et services - exp . responsable grands
projets + exp. commerciale y compris à
l'export - 40/50 ans - anglais.

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1992

8610 - Ingénieu r informaticien* Société pour
développement de l' informatique et de la
téléma tique, en vue va lidation qualité d'un
logiciel de gestion de réseau télécom - exp.
4/5 ans développeme nts informatiques - 30
ans env - anglais.
8611 - Directeur de la stratégie* Important
groupe industriel français aux activités internationales (CA 25 Mds - 25 000 P) - exp. de
la stratégie d'entreprise complétée par un

Bureau des Carrières
poste opérationnel - 35/38 ans - anglais.
8612 - Cadre commercial h aut nivea u*
Entreprise généra le de bâtim ent (CA 800 MF)
en vue élargir son champ d' activité co mmerc iale dans les domain es pub li cs et parapublics - exp . et conn. des administrations
(consei ls ré gionaux, col lectiv ités loca les,
Sociétés économie mixte .. ).
8614 - Directeur général adjoint* Importante
ca isse de retra ite (CA 5 Mds - 250 P) gérant 5
rég im es différents, rec herche DGA - ex p.
acq ui se en organ isation, informatique et gestion - spécialisation actuaire appréciée - 40
ans env. - écrire au Bureau des Carrières de
I' AX qui transmettra.
8617 - Responsable marketin g* Filial e groupe international secteur vêtements spo rt (CA
1 Md) - exp. de chef de produit en entreprise
à vocation internationale - 29/32 ans anglais.

8627 - Directeurs clientèle* CAP SESA TERTIAIRE, rech erche directeurs clientèle pour
secteurs assurances et santé/soc ial - exp.
.acquise chez un co nstru cteur, éd iteur de
logiciel , SS ll ou cab in et de consu lting 30/40.ans - 500 KF +.
8629 - Respon sab le développe ment informatique de CFAO mécanique * Groupe in dustriel françai s secteur méca nique (2 0 000 P)
pour sa di vision productique - exp. développement logiciels + 5 ans m in . domaine in formatiqu e - con n. env ironn em ent stati ons
UNIX, langage C, X W INDOW ...
8630 - Business unit manager* Filiale groupe
américa in spécialisée purification de l'ea u
en vue prendr e responsabi lité activité
" France " - exp. comme rciale ingénieur
d'affaires ou respons ab le ce ntre de profit 35/45 ans - anglais.

8645 - Directeur produits Fran ce* Fi li ale
frança ise (CA 100 M$US prévu en 95) multinationale basée aux Etats-Unis secteur produits de co mmunication et de services de
gra nd e consommation - exp. acquise dans
env i ronnement mu ltination al + dans télécomm uni cat ion (ve nte détail et di stributi on
produits de co nsommation ) - 30/40 ans anglais - 650 KF +.
8646 - Directeur généra l* Filial e française
(CA 1OO M$US prévu en 95) multinationale
basée aux Etats-Unis, secteur produits de
co mmuni cat ion et d e services de grande
consommation - exp. acquise dans secteur
de produits de télécommunication y compris
vente au déta il et distribution de bi ens - 40
ans env. - anglais - 1 000 KF +.

8618 - Re spo nsable gestion co mpt ab l e*
Filial e groupe agro-al imentaire (CA 50 Mds)
- exp. de la comptabi lité en env ironnement
international ou cab inet d'audit - 28/3 1 ans.

8631 - Ingénieurs commerc iaux senior* CAP
SESA TERTIAIRE , pour sec teur grands
co mptes - exp. ve nte se rv ices ou solutions
comp lexes auprès grand s co mptes, acqu ise
en SSll, constructeur, éd iteur de logic iels ou
cabinet conseil - 27/3 2 ans .

8647 - Directeur marketing/ventes* Fi li ale
française (CA 100 M$US prévu en 95) multination ale basée aux Etats-Unis, secteur produits de commu nication et de services de
grande co nsom mation - exp. acqui se dans
marketi ng/ventes de produits de consommati on et co mptes-cl és - 32/ 40 ans - anglais 650 KF +.

8619 - Banque d' affaires américa ine à Pari s,
pour so n département de Corporate Fin ance,
recherche professionnel ayant 2 à 4 ans
d'expérience dans le domaine de la banque
d'affaires, de la finance ou d'un cabinet
d'avocat. Ecrire au Bureau des Ca rri ères de
I' AX qui transmettra.

8632 - Chef des ve ntes/produits de sécu ri té*
Filiale (CA 28 MF - 40 P) groupe français
international et entreprise té lécom, secteur
équipements électron iqu es pour appl ication s
d'alarmes et de télésurveil lance - exp . vente
marché de la sécurité - conn. vente de produits - 30 /40 ans - anglais - 300/3 50 KF.

8648 - D irecteur du déve loppement* Chaîne
hôtelière - exp. 10 ans env. acquise de développement immobilier ou hôteli er, foncier,
vente de programmes à investisseurs institutionn els - conn . juridique et fiscal e + pra tiqu e des maîtres d'ouvrages et des méti ers
du BTP - 35/40 ans - ang lais - 650 KF +.

8620 - D irecteur de branche* Groupe indu strie l international (CA 15 Mds) pour une de
ses branches (CA 1,5 Md - 1 600 P) - exp.
gestion centre de profit - conn. électromécanique et électronique - 35/40 ans - ang lais +
allemand apprécié - MBA souhaité.

8633 - Responsabl e commerc ial , futur responsable d'agence* Société d' ingéniérie (CA
20 MF - 40 P) - exp. vente de service inform atique - conn. e nv ironn em en ts BULL
DPS 7, DPS 8, U N IX - 30 ans env - 300 KF +
variable.

8649 - Directeur général France* START-UP,
fili ale gro upe US, pour développer ac ti v ité
auprès c li entèle de particuli ers et d'entrep ri ses - exp . acq ui se en informatiq ue et/ou
résea ux à va leur ajoutée - 30/35 ans - anglais
- 550 KF + vo iture.

8621 - Inspecteur des risques* Banque frança ise pour sa direction des marchés internationaux - exp. 2/4 ans acqui se en établi ssement financier ou cabinet d'audit - con n.
tec hniqu es de marché et analyse finan cière 26/30 ans - anglais - 300 KF.

8634 - Consu ltant systèmes d' information *
Grand groupe d'assurances (CA 50 Mds 20 000 P) pour monter fonction conseil en
schéma direc teur - exp . 5 ans min. en
Cabinet conseil, informatique - 30/35 ans anglais+ all emand appréc ié - 450 /500 KF.

8622 - Responsable rés ea u comme rc ial*
Important étab li ssement fin ancier, spéciali sé
produits d'épargne pour clientèle de particu1iers en v ue de coordonner le réseau de
co mm erc iau x - exp. et co nn. des produits
financ iers acquises en banqu e ou ass urance .

8637 - Respon sab le de· production* Groupe
frança.is grande notoriété, secte ur presse
pour départemen t Imprimerie - exp. acquise
sur site indu stri el dans fonction production,
organisation ou gest ion - 30 ans env. 350 KF +.

8623 - Respo nsabl e gest ion act ion s*
Etablissement, filiale groupe de Caisses d e
Retraites (cap itaux gérés 10 Mds) - exp. gestion des actions française s acqui se dans étab li sse ments de grande renommée - 30/35
ans .

8638 - Chef de projet informatique fili ales
(se nior)* Groupe pharmaceutique fra nçais
(CA 6,5 Mds - 7 000 P) - exp . chef de projet
senior - conn. gros systèmes + environnement IBM + conn. AS 400 apprécié - 35/40
ans - anglais+ autre so uhaitée - 350 KF.

8624 - Directeur division indu strie et énergie* SS ll informatique sc ientifique et tec hnique (CA 1 Md - 2 1OO P) - exp. direction
centre de profit et du développement market in g et commercia l - conn. sys t èmes
d'exp loitation UN IX, BULL, IBM HP ... 40/45 ans - anglai s + al lemand - 500 KF +
va riab le.

8639 - Ch ef de projet informatique filiales
(junior)* Groupe pharmaceutiqu e français
(CA 6,5 Mds - 7 000 P) - exp . 3 ans chef de
projet junior - con n. AS 400 appréciée anglais - 230 KF.

8625 - N° 2 du président* Groupe industriel
fr ança is (CA 3 à 6 Mds) pour pren dre en
charge les affa ires avec les plu s gros clients exp. dans les produits tech niqu es (mécanique - plastique) - 30/35 ans.
8626 - Directeur commercial * Fi li ale française de Joint Venture franco-allem ande spéc iali sée biens d'équipements in dustriels pour
col lectivités loca les (CA 200 MF - 1OO P) en·
vue futur D.G. - exp. vente de biens d'éq uipements aux col lectivités locales+ exp.
internation ale appréc iée - 35/45 ans - anglai s
+ autre sou haitée.

8640 - Director* Pri vate US Bank for giving
the necessa ry impulse to bring the private
banking strategy into focus at country level exp . 10 yea rs w ith a major bank or financial
se rvices organ iza ti on - MBA level or equ ivalent - 30/40 years old.
8643 - Respo n sab l e écono mie local e*
Banque à résea u - exp . 5 ans min. activité
commerciale banca i re sur entreprises de
bonne taille - 30/35 ans - 300/350 KF.
8644 - Responsable de la c lientèle particuliers/gestion de patrimoine* Banque à réseau
- exp. 8/10 ans de l'exp loitation bancaire
parti cu liers+ approches gestion de patrimoi ne - 32/ 40 ans.
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Province
8541 - Provin ce - Directeur d'usine* Fili ale
frança ise grand groupe internationa l secteur
équ ipements automobi les, pour un site de
produ ction (p lusieurs centaines de perso nnes) - exp . direction production ou usine
secteur éq uipement automob ile ou élec tronique ou mécanique - 35/40 ans - anglais.
8557 - Midi - Directeur services comptables
et financiers* Groupe pharmaceutique - exp.
comptal:i le - conn. fi sca les+ informatique de
gestion - 35/40 ans - angla is - 400 KF.
8565 - Centre - Responsab le marketin g/producti on* Entrep ri se du secteur haute technologie (CA 1O Mds - 15 000 P) - exp . 8 ans
m in. du marketing/prospective acquise secteur armement ou simi laires - 35/ 40 ans ang lais.
8567 - Est - Dir ec teur manufacturin g*
Gro upe français à vocation indu stri ell e et
co mm erc iale (CA 2 Mds) - exp. manufacturi ng ac qui se d ans industrie s de pro cess 32/42 ans.
8578 - Ouest - Directeur région Ouest *
Groupe français d' assurance (CA 10 Mds)
pour région Ouest (CA 300 MF - 20 P) - exp.
com merc iale dans branches IARD, vie, gestion patrimoine ...
8579 - H aute-Savoie - Responsab le bureau
d'études* Entrep ri se du secteur équipement
électrique automobile (CA 400 MF - 600 P),
pour so n bureau d'études (50 P) - exp. 7 ans
en co ncept ion et industriali sation de produits, acq ui se dans équipement électriqu e
automobi le ou électroménager - 35/38 ans anglais - 300/400 KF.
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8582 - Nord - Directeur fili ale BTP* Société
lea der du secteur BTP po ur sa fili ale (CA
150 MF) - exp . de gestion de ce ntre de profit
d ans le bâtiment - compétences commer,
ciales - 40 ans env. - anglais - 500/600 KF.

exp. domaine sa nté (p harmaceut ique ou au
sein SNIP) ou parcours uni ve rsitaire avec
passage CNAM ou INSERM ou exp. au se in
commi ssa ri at au p lan ou OC DE - 35/45 ans anglais - MBA appréc ié.

8588 - Rég ion lyo nn aise - Materi als manager* Fili ale frança ise (500 P) d'un groupe
intern ational secte ur in du striel - exp . de la
fo nction (achats/ appros, planifi ca tion de produ c ti o n, d istributi o n expo rt, gestion d es
flu x ... ) - 35 ans env. - anglais - 400 KF + .

859 7 - Pari s- Prov ince - Chefs d'agence D i recteurs tec hniqu es - Ingénieurs confirmés * C+HE/NATR IA, co nseil en ressources
hum ain es rec h. ingén ieurs ·secteurs hydraul iqu e urbain e, th erm iqu e, info rmatiqu e ..
pour entreprises dont les activités sont li ées à
l'env ironnement et à l'a ménagement du terri to ire - nombre uses offres à consul ter au
Bureau d es Ca rri ères - 5, ru e D esca rtes 75005 PARIS.

8590 - li e de France - Est - No rd Res ponsable centre de profit résea u éclairage
pub li c* Soc iété europ éenn e de serv ices et
entreprise TP (11 000 P) pour une de ses
divisions régional es (5 000 P) - exp. d' ingénieur réseaux - 35/45 ans - 350 KF.
859 1 - Lorraine - In gé ni eur co mm erci al
app li catio ns * Groupe européen pour sa filiale (CA 1,5 Md - 1 800 P) du secteur mécaniqu e - exp . t echniq u e et commerc ia l e
acqui se en mili eu indu stri el et intern atio nal 35 ans env. - anglais + allemand - 35 0 KF +
bonus.

8601 - Est - Directeur général * Groupe rég io
nal secteur t ransport essentiel lement par lots
complets (CA 18 2 MF - 239 P) - Exp. du
tra nsport et du m anage ment d'entrep ri se
régiona li ste - 45 ans min - 700 KF +.
8602 - Ouest - Dir ec teur ressourc es
hum aines et divers ification* Site industri el en
Fran ce (200 P) d' un groupe chimique Nord
América in (CA 5 Mds) - exp. directi on R.H.
sur site indu str iel - 35/45 ans - ang lais 350 KF +.

8592 - Paris- Lyon -A ix-Na ntes - Ingén ieur
d ' affaires sen i or* Fili a l e frança i se (CA
140 MF - 85 P) spéc iali sée dans co nèeption
de produits d'architecture informatiqu e, li ée
à gro upe américain (CA 1,2 Md - 1 400 P) ex p. 5/ 8 ans de la vente acq ui se secteur
hard, soft ou réseaux - 35 ans env. - anglais 560 KF + vo iture.

8603 - Ouest - Directeur séc urité - sa nté e nv iro nn em ent * Site indu strie l fran çais
(200 P) d' un groupe chimique Nord Améri ca in (CA 5 Md s) - ex p. de prod uction ou
sécu rité en process chimique - 35/ 45 ans ang lais - 350 KF + .

8593 - Rennes - Economi ste de la sa nté*
Eco le professionnelle ·de fonctionnaires sec teur sa nté recherche ense ignant-chercheur -

8604 - Ouest - Chef de fabrica tion * Site
i ndustrie l en France (200 P) d'un groupe
industri el Nord América in (CA 5 Mds) - exp.

en process chimique - 35/45 ans - anglais 300 KF + logeme nt.
8613 - Lyon - Ingénieurs logist ique* DOCKS
DE FRANCE-COFRADEL, secteur grande di stributi o n (CA 30 Mds ) pour renforcer sa
log ist ique da ns la zon e Sud-E st - exp . en
log istique - 28/3 5 ans .
86 15 - Lille - Di recteur techni que* Grand in
dustriel pour sa di vision spécial isée équipements lourd s à forte dominante méca ni que
(8 0 % du C.A. à l' export) - exp technique
acqu ise doma ine des machin es to urn antes 40/5 0 ans - anglais.
86 16 - Nord - Directeur général* Fili ale d'un
ho ld in g fin anc ier regroupant PM E sec teurs
d ive rs, ce tte entrep ri se co nço it et fab riqu e
ga mm e de produits de transmis sio n méca nique (CA 120 M F - 270 P) - exp . direction
centre de profit + exp . in ark et in g-ve ntes
biens d'équipement indu stri el + exp. in te rn ati ona le appréciée - 35 ans min. - anglais +
allemand sou haité.
8628 - Près Orléans - Direc teur d' usi ne*
Pour usine du Loiret (200 P) de groupe spéc iali sé fabr icat ion de prod uits en co nt i nu,
secteu r méca niqu e - exp. en méca niqu e 35/40 ans - 450 KF + vo iture.
8635 - Nord -Picardie - Contrô leur de ges tion * Fi li ale (5 00 MF - 700 P) grand groupe
secteur pharmaceutiqu e et parfum erie - exp.
de gestionna ire de production ou co ntrô leur
de gestion dans us ine fa bri quant obj ets en
sér ie de prix unitaire faible - 30/35 ans anglais apprécié.

BULL. DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. AT KEARNEY. LVMH. McKlNSEY. PECHINEY. SNCF. THOMSON

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Décembre

Monsieur Jean-Yves Haberer
Président du CREDIT LYONNAIS
sur le thème
" La banque européenne"

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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8636 - Paris ou Allemagne - Management

1555 - X79 - ENST - 4 ans d'expérience dans

consultant* Jeune société ·en fort développement pour développement marché allemand
- exp. 5 ans min. dans entreprises aux
méthodes reconnues : conseil, banque-finance, services ... + management centre de profit
- conn. activité de conseil - 30/38 ans - allemand +anglais - MBA apprécié.

le Marketing des produits Grand -Public, précédé de 4 ans d'expérience dans la R&D
·" High Tech ", cherche poste de Direction
Général e, Direction du Marketing, Gestion
de Centre de Profit.

8641 - Province - Directeur d'usine* Usine
(1 000 P) de Multinationale, secteur produits
de grande consommation (CA 30 Md 35 000 P) - exp. 5/10 ans acquise chef de
production ou directeur adjoint d'usine secteur industriel avec process sophistiqués
30/35 ans - anglais + autre appréciée.

8642 - Sud de la France - Directeur de filiale
TP canalisations* Fi 1iale (CA 130 MF) de
grande Entreprise nationale, secteur canalisations et génie civil - exp. acquise dans même
secteur en tant que chef d'agence - 35/40
ans - 500 KF +.

8650 - Est - Directeur organisation et études
informatiques * Banque moyenne d'un grand
groupe banque-assurance - exp. acquise en
banque ou équivalent+ organisation et
informatique - 33/38 ans - 500 KF +.

Etranger
8545 - Jakarta Indonésie - Consultant senior
banque* Cabinet conseil secteur système
d' information, pour refonte complète au sein
banque de dépôt indonésienne (projet
50 MF$) - exp. management grands projets
ou direction informatique secteur bancaire 35 ans min. - anglais.

8561 - Luxembourg - Adjoint responsable
chantier de génie civil* Grande entreprise
française du BTP - exp. 4/5 ans de la condui te de travaux de génie civil.
8587 - Allemagne - Directeur projet*
Important groupe du BTP (CA 5 Mds) - exp.
acquise dans secteur bâtiment comme directeur travaux ou projets, sur site, à l'étranger 35/50 ans - allemand.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1536 - X64, D.es Sc. (Gé nie chimique,
Informatique), 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 Etranger, rech. poste de responsabi 1ité.

1546 - X80, PC Civil, anglais, notions allemand 7 ans exp aménagement urbain (ZAC
logements/bureaux ... , RHI, ... ) en SEM et en
Société de promotion privée, en tant que
directeur d'agence et chef de projet, rech.
poste de direction d'études ou de responsabilité opérationnelle, secteur de l'aménagement et du développement local ou régional,
contexte public ou para-public souhaité.
1547 - X70, exp. de direction de centre de
profit du secteur informatique dans le domaine des SERVICES (FM, Télématique, Banque
de données, gestion), rech. poste responsabilité en SSll ou autre secteur.
1548 - X81, ENST, anglais, espagnol, exp.
gestion de projets de haute technologie en
domaine international, recherche responsabilité de centre de profit ou poste de stratégie
- développement - diversification dans grand
groupe secteur Télécom - électronique
informatique, France ou étranger.

1593 - X71 - Consultant indépendant domaine système d'information (aud it, schéma
directeur, étude et mise en place, ... ) en environnement hétérogène et multi-standard,
secteur banque, bourse et industriel, rech.
poste direction informatique dans structure
ou successeur potentiel direction PME.

1556 - X INSEE, 43 ans, exp 9 ans de
Directeur financier et DCA dans un grand
établissement d'un réseau bancaire décentralisé, rech. poste de responsabilité à caractère
stratégique dans le secteur banques et assuranc es, ou dans un groupe économique
important.

1558 - X 52 ans - Homme d'écoute, de
conseil et d'influence, exp. dossiers complexes dans cadre missions organisation &
développem. pour entreprises & associat.
profession., réseau contacts personnels étendu et diversifié & bonne capacité approche
questions Europe. Souhaite rejoindre cabinet
consultants relations publiques & lo bbying
ou mettre potentiel au service Fédéral./
Groupem./Collect. Temps complet ou part.
1559 - X81 - Télécom - Directeur SSll milieu
bancaire, actuellement détaché à Madrid,
recherche poste de responsabilité dans secteur similai.re. Disponibilité géographique.
Anglais, espagnol.
1571 - X81 ENSTA, anglais, allemand, exp.
direction de projets informatiques temps réel
exp maîtrise d'œuvre systèmes informatiques
embarqués, recherche poste de responsabilité équivalente secteur des technologies
avancées.
1572 - X - 42 ans - Expérience Direction
générale de Banque recherche poste de
Direction dans Finance, Informatique ou
Organisation.
1576 - X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand.
exp. bureau d'études et informatique gestion
en milieu industriel, cherche poste conception/méthodes, organisateur, ou chef de projet informatique dans grande Société secteur
industriel ou parapublic.
1577 - X83 - PC civil, anglais et allemand,
4 ans exp. bureau d'études aérodynamique
numérique et coordination avec centres de
recherche français et étrangers, rech. poste
technique Paris à caractère opérationnel.
1586 - X55 se propose d'assister les administrations et les grandes entreprises pour l'évolution de leur stratégie en matière de traitements automatisés de l'information, à partir
d'un emploi de consultant dans une société
de services : réseau relationnel , réponses aux
appels d'offres, transfert de compétence,
interventions. CV disponible auprès du
Bureau des Carrières.
1589 - X 42 ans - Sup Aéro - lng. en chef
Armement - exp. mesures et essais et direction laboratoire de recherche appliquée
(informatique et électronique) recherche
poste à responsabilités dans secteur analogue (études, essais, recherche appliquée,
formation) - préf. région Rhône- Alpes.
1591 - X83 Docteur en gestion, conseil,
recherche dans petite ou moyenne structure
un poste de gestion, contrôle, planification
ou stratégie.

1596 - X 44 ans - anglais, allemand - Exp. de
transferts recherche-industrie chez un
constructeur informatique puis en SSll.
Lancement et pilotage de projets innovants.
Rech. poste de responsabilité et animation
technique en informatiqu e scientifique et
technique (évaluation d'architectures, performances, temps réel à fortes contraintes,
ADA, sûreté, sécurité, traitement numérique).
1597 - X 45 ans, MS USA, MBA, 5 langues.
Exp. diversifiée de l'informatique chez
constructeur (R&D, marketing, stratégie,
industriel ), 7 années direction informatique
secteur financier, exp. des grands systèmes,
micros, réseaux, télécoms. Recherche Direct.
informatique importante chez utilisateur, ou
Direct. technique, conseil ou facility management dans Société de Services.

1601 - X71 recherche poste de management
ou direction de projet en organisation, système d' information ou logistique, dans une
entreprise moyenne, division d'un grand
Groupe ou Cabinet de Conseil.
1605 - X71 - expériences variées secteurs
télécommunications, électronique, informatique, actuellement D.G. moyenne entreprise, recherche poste de responsabi 1ité ou
entreprise à reprendre.
1606 - X 31 ans - Directeur succursale
V.P.C. végétaux, recherche poste responsabi 1ités en partie techniques dans domaine
ayant trait à l'écologie.
1609. - X 27 ans, diplôme en management
du Collège des Ingéni eu rs. Anglais, espagnol. Exp. en conseil stratégie et marketing
industriel (développement et partenariat
d'entreprises industrielles, marketing international de produits innovants). Recherche
poste d'ingénieur d'affaires ou marketing
industriel. Intérêt pour l'étranger et l'export.
1611 - X83 - allemand, anglais - Exp.
Conseil en systèmes d'information et organisation industrielle, recherche poste industriel
(opérationnel ou organisation) - Paris ou de
préférence province.
1614 - ·x 35 ans, civil mines, anglais, allemand espagnol, expériences successives secteur métallurgie-mécanique (production,
R&D, technico-commercial) puis parapétrolier (management filiale de multinationale),
recherche poste direction "centre de profit"
tourné à l'export, France ou étranger.
1619 - X70 - exp. études et production secteur industrie lourde et responsable unité de
fabrication, rech. poste responsabilité dans
secteur transformation des métaux ou plus
généralement industrie lourde.
1624 - X66, anglais courant, sol ide expérience en gestion d'exp loitation informatique,
Grands Systèmes, recherche poste Marketing
logiciels/maté riels ou responsable d'Exploitation.

1592 - X52 - lng. en chef Arm (CR), MS
Berkeley, Doc ès Sc, ex PDG SYSECA,
cherche reprise direction SSll, apport de
capitaux envisageable. Axes visés : Défense,
A.T.C. , Télécoms, SGBD, Assistance
Technique.

1634 - X 36 ans, ENSTA, anglais courant,
allemand bon niveau, 10 ans d'expérience
secteur High Tech Direction commerciale et
Direction générale, travail aux USA,
recherche responsabilités équivalentes.
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1638 - X77 - Offre son savoir-faire (organiser, diriger, négocier, publier) et ses compétences (domaines : aéronautique, espace,
télécommunications, informatique, interna.
tional) à entreprise ou administration
Souhaite emploi technique et responsabilités
hiérarchiques.
1641 - X72, ENSTA, anglais+ allemand courants, double expérience administration puis
direction centre de profit industrie électronique dans un contexte de coopération au
niveau national et international, recherche
responsabi 1 ité centre de profit ou poste de
stratégie-développement-d iversi fi cation dans
un grand groupe secteurs télécom - électronique - aéronautique - informatique, France
ou étranger.
1643 - X71, Sup Aéra, Doctorat de
Mathématiques - anglais - exp. Direction de
grands programmes Informatique et Télécom
dans un groupe industriel " High Tech " précédée de 8 ans d'informatique technique et
industrielle en SSll - recherche poste de responsabilité opérationnelle ou stratégique
dans une SSll à dimension et vocation internationales.

loppement, marketing, stratégie, dans le
domaine de la Chimie Fine, recherche poste
de responsabi 1ité de préférence secteur
Chimie, région parisienne.
1661 - X67, PC71 Civil - anglais pratiqué expérience de management de projets
importants en ingéniérie : informatique
(scientifique et industrielle), construction
(ouvrages exceptionnels), recherche poste
direction informatique ou projets informat_iques, direction technique ou projets en
construction.
1664 - X - TELECOM, 39 ans - Spécialisé
secteur Communication dans domaine· bancaire - expérience à l'international chez
FRANCE TELECOM, recherche responsabilité études stratégiques dans groupe industriel
ou société de serviçes.
1665 - X 40 ans, anglais, expérience direction cabinet et conseil en stratégie,
recherche poste de responsabilité dans
banque d'investissement ou d'affaires.
1666 - X57 - anglais, italien - grande expérience de direction sociétés industrielles, en
France et à l'étranger, recherche poste ou
mission temporaire de direction générale en
France ou éventuellement à l'étranger.

1644 - X79, ingénieur du génie rural, des
eaux et des forêts, formation complémentaire
à la gestion stratégique des entreprises 7 ans d'expérience dans le secteur de l'eau
et de l'environnement dans le domaine
public et para-public, à un niveau direction,
souhaite participer à la réflexion stratégique
d'une grande entreprise ou avoir en charge
la direction d'une PME ou d'un centre de
profit.

1668 - X67 - Actuaire de Paris -Consultant
indépendant en systèmes d'information
(schéma directeur, audit, architecture de système, ... ) secteur : assurance, banques finance, recherche poste de direction informatique et organisation dans groupe du secteur
tertiaire de préférence.

1645 - X 31 ans, MBA INSEAD, Ingénieur de
I' Armement - exp. Direction de projets " sys
tèmes électroniques ", rèch. poste de responsabilité Marketing, Commercial ou Stratégie
dans groupe industriel environnement international.

1669 - X 32 ans - IGREF, expérience dans
l'administration sur la stratégie industrielle et
la recherche dans l'agro-alimentaire au
niveau européen, recherche responsabi 1ité
département stratégie-développement dans
secteur agro-alimentaire ou connexe.

1647 - X 55 ans, anglais, expérience mana ger confirmée milieu industriel et Services,
expert en systèmes d'information, recherche
direction opérationnelle ou direction de
grands projets.

1674 - X 39 ans - formation scientifique,
économique et financière - Exp. 17 ans secteur bancaire et services, France et inlernational - anglais et espagnol - rech direction
fonctionnelle groupe domaine finance, stratégie, développement ou direction générale
PME secteur des services - Région parisienne.

1650 - X79 - SUPELEC option télécom, 8 ans
expérience chez les leaders mondiaux de
l'info rmatique et des télécommunications
(ingénieur développement, technico-commercial, chef de produit), recherche poste
opérationnel dans grand groupe ou poste de
direction dans filiale.
1651 - X70 civil Pont, anglais courant, expé
rience direction grands projets d'INGENIERI E, de conception et de construction dans
des grands groupes du BTP, en France et à
l'étranger en milieu anglosaxon, recherche
responsabilité centre de profit ou grands projets, secteurs BTP ou connexes (ingéniérie,
matériaux ou entreprise).

1675 - X 30 ans, sup'Aéro, anglàis, alle mand, 6 ans expérience technique secteur
spatial recherche poste de responsabilité système ou stratégique secteur de pointe.
France, Amérique du Nord.
1677 - X65 - Ph.D Math. App. Large expé rience universitaire et industrielle en calcul
numérique et statistiques + expérience de
transferts de recherche vers industrie en
Amérique chez un utilisateur. Recherche
poste de responsabilité et animation technique en informatique scientifique et technique.

recherche poste de Direction, de Conseil ou
mission auprès de Directeur général.
1684 - X 44 ans - anglais - exp. étude et
développement de méthodes et applications
innovantes en informatique technique dans
groupe industriel High Tech ; direction tech nique d'une petite SSll - cherche poste direction technique ou de projet dans SSll ou
entreprise du secteur High Tech.
1685 - X 44 ans, ENGREF, anglais, polonais,
notions solides en allemand et russe - 12 ans
expérience internationale, principalement
Europe de l'Est - recherche responsabilités
sur cette zone : développement commercial,
stratégie d'implantation, coopération industrielle ...
1687 - X 43 ans, IGREF, CPA - exp. direction
générale PME de services aux collectivités et
négociations export de biens d'équipements,
rech. direction du développement ou de la
diversification dans domaine des biens
d'équipements professionnels ow services.
1689 - X79 - ENSTA, MBA INSEAD - exp.
Direction d'affaire Export pays développé :
systèmes électroniques civils, infrastructures
et services, équipe 50 personnes et 12 soustraitants internationaux, création d'établissement local, rech. poste de direction de
centre de profit ou direction opérationnelle.
1690 - X83 - titulaire d'une thèse de Docteur
Ingénieur, actuellement en formation continue à !'Ecole Supérieure des Affaires de
Grenoble - 6 ans d ' ex p érience dans le
domaine de l'ingéniérie. Recherche poste
comportant aussi les aspects : gestion, coordination, contacts commerciaux, de préférence en région Rhône-Alpes ou Sud-Est.

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.
11 opère en concertation
avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issus
des grandes écoles.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
P. SCHRICKE (47),

tél. : (1) 46.33.44.11,
1659 - X 39 ans, ESPCI, ICG, anglais, expérience de responsabilité technique, R&D,
activité commerciale France et export, déve-

1682 - X55 - expérience en négociation et
gestion de contrats, logistique, études économiques et traitements informatiques,
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l'après-midi.

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l 'A.X.
·S, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
509 - B. PUYBASSET (7 1) recom. vvt pour
son dyn. et so n éth. JF 30 a. dir. cab . ma iri e,
rec h. emploi communicat. et rel. pub. Tél.
Béatrice LAFABRIE : 40.28 .93.99 .
510 - Fill e cam . NARDIN (29), 48 a., li e.
lettres, Sc. Po., 1S a. exp. commun ie. globale· d s entrep. et adm i nis. diverses, c h. dir.
comm un. ou création et gest. mécénat o u
univers. entreprise. Accepte mis sions ponctue l l es . Odi le LEMAR I E-NARD I N tél.:
30.21.24.66.
511 - PETITM ENG IN (47) recom. vvt. so n
ancienne secrétaire, de 1974 à 1989, lo rsqu' il dirigeait CdF-Ch im ie, les Charbon nages
pu is Gazocéan, c'o mpét. effic . et dévouem.
rema rquabl es. Disp. im méd., suite ann ex . de
Ga zocéa n par son action. maj. ang l. Lili ane
LENOIR, té l.: 34.50.75.31.
512 - Be lle-fill e THOMAS (55) dip l. gestion,
ress . hum aines, forrn. comp lém. sec rétariat
Word 5, bi l. angl., ch. poste sec rét. ou ass ist.
sur rég. paris . disp . tt de suite . T é l :
45.44.81.33.

DEMANDE DE LOCATIONS
134 - GERMA (8 9) ch. 2p. à Paris pour scolarité, Eco le des Ponts, du 1er janv au 31 j uin
93 . Tél. : (16) 31.79.21.26.
135 - X89 ch . stud io Pari s 13e, 14e, 15e ou
proche pour déb. janv. té l. : 42 .63.30. 11.

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/Banlieue
B 82 - Cam. loue 2 p. 44 m2 + cave PARIS
17e. 1er ét., asc. 3 750 F/ moi s +ch . Tél. (16)
90.92 .02.82.
B 83 - Ca m. loue appt. 66 m2 à Neu ill y/
Sein e, 6e ét. asc. imm. récent, vue très dégagée s. Se ine, li v . dbl e, chambre, sdb ., wc .
cave, park. parfait état. 6 600 F + ch. Tél.
43.06 .25 .81 ou 47.22.64.28. soi r.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux 'camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de l' A.X.

B 97 - CANN ES S/ CROISETTE 2 p. 2/4 pers.,
sem. ou mo i s, v ue except. Té l. : ( 16)
78.87 .07.41.

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.

B 98 - LA PLAC NE Centre cam . lo ue ttes
dates appt. gd . séj . 2ch. (6 li ts) bai e .. sud sur
pi stes, c ui s. é qu i p., sdb. rénov. Té l.
VINCENT h. bur. (1) 30 .12.1 2 .30 ou dom.
(1) 39 .53.94.84 .

Une factùre vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1993 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
Offres d'emploi :
50 F
Immobiliers :
70 F
Divers :
80 F
Les annonces à publier dans
le n° de février 1993
devront nous parvenir
au plus tard
le 6 janvier 1992.

B 85 - Os RESIDENCE-SERVICES " JAR DINS
d'ARCAD IE " à Ru ei l-Malmaison, cam. X29 ,
prop. disp. 1er nov. 92, pour loc. app. 3 ch.
cui s. sdb . wc., avec au s/s ga rage privé et
cave + usage des Servi ces communs ; restaurat ion, sa ll es de détente, infi rmer ie, prox i.
parc municipa l, centre v ill e, moyen s de
tr ansp. rég ionaux , visite et co ndit. tél. :
39.5 1.03.81.
B 86 - A l o u e r M EUDON (92) av . du
Châtea u, 5p., 2 ba in s, 2 wc.,· asc., 2 park.,
cave, 11 000 F + ch. Tél.: 46 .22. 14.67.

B 1 OO - LA PLAGNE appt .. 6/7 pers. à louer
tte période. Tél. : 42.73 .38.90 heures repas.
B 101 - PLAGN E centre, ap. 2 p. 6 l its, Sud .
Vac. Noël et Hi ve r et ttes autres pér. Tél. :
43.27.94.79 .
B 102 - TIGNES 2100, ap . 3 p. 7/8 pe rs.,
sud, p ied pistes. Té l. : (1) 30.71.06.61.
B 103 - Cam . loue à LA CLUSAZ, gd. appt.
ds. chalet (10 pers), 4 ch., sdb., ga r., gd séj .,
cui s., terrasse 1500 m 2, v ue sur chaîne des
A ravis. Tél. : 45.00. 19.76.

B 87 - App. à loue r VERSA ILLE S - NotreDame (St-Laza re), très bon stand. 125 m2, 3
ch., 2 park ., 1 cave, 8 000 F/moi s + provis.
de charges 1 300 F/ moi s. Té l.: 87.52.20.91.

B 104 - SERRE CHEVA LIER, ca m. loue bel
appt. à 1OO m remontées, 5p., 1er ét., vues
va ll ée mont. 2 terrasses, 8/ 9 pers., mac h .
linge/va is., px rais. Tél. (1) 46.37.42.22. Sauf
Noë l.

B 88 - BOU LOGNE, tripl e li v., 2 ch., 1 sdb .+
1 s. d'e au, bai e. vue superbe. Tél. soir :
47.45.74.40. - 45.04 .1 8.58 .

B 105 - Cam. l o u e PL AGNE VILLAGE
1 950 m, stud io + mezz anin e, 4 pers. sur
p istes, ttes pér. Tél. : 47.41.51.68 soir.

B 89 - Cam. loue à jeune ca m. meub lé 2 p.
Neuilly. Tél. : 46.37.05 .67 .
B 90 - MOL ITOR , loue bai l 3 a. renou v.
1 OO m2, parfait état ds be l imm ., 3 c h .,
séjour, chauf. ind iv. gaz, se, asc . lum ineux,
13 000 F/ moi s ch. c., li bre vac. Noël. Fax. :
(1)43.54.60.56.
B 91 - Cam. (46) loue da ns to ur PANORAMA (Front de Seine) appt. 88 m2 gd séj. divi sible, 2 ch., sdb, cuis, pkg au s/so l, état de
neuf, vue superbe. Té l. : (16) 6 1 .56.46 .01.

Province
B 92 - VALMOR EL (73 ) ca m. loue appt 8 lits,
tt dt, su r pistes. Té l. : 45.20. 10.54.

B 84 - A louer studette tt dt quart. TROCADERO. Tél. : 45 .53.84.96 so ir préf.

B 99 - LA PLAGN E ce ntre, loue stud. pi ed
pi stes. Tél. : 46 .51 .91 .1 4 .

B 93 - TIG NES Noël et ttes pér. appt 4/ 6
pers. Sud p ied p i stes, l ave-v . Tél. : (16)
78.87 .07.41.
B 94 - VAL D ' ISERE LA DAILL E, 2p. sud, 5
pers. tt dt. Té l.: 42 .35. 50.03 ou 48 .29.1 7.60.
B 95 - Cam . lou e MERIBEL-MOTTARET 2 p.,
4/ 5 per s., sud, tt dt, tt es p ér . T é l. :
39 .54 .69.67.
B 96 - ARCS 1800. Fill e cam. loue studio 4/5
pers . bai e. sud v ue im pr., tt cft, lave-va is.
bar, - 35 % px station. Sais. hi v./été. Tél.
(16) 31.23 .05.82 ap. 20 h ou 21 h de préf.
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VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

Paris/banlieue
V 319 - Cam. vd PAR IS 14• . vue et proche
Parc Montsouris, appt li bre 5 p., imm. neuf,
1OO m2, 6• ét. ss v is-à-vis, sol eil Est et Sud,
asc, cave, co nc ierge, p. blindée et di gicode,
park. poss ible, 2 800 000 F. Tél. so ir : (16)
71.59.27.39.
V 320 - Vd PORTE CHAMPERRET , sur
LEVAL LOIS, 35 m2 Rdc, jardin priv. 35 m2, +
cave, chem inée, cui s. améri c, sa lle d'eau. Bn
état, ca lme, p rox. métro, et ts commerces.
600 000 F. Tél. : 47.68.75 .76 .
V 321 - PA RIS 17• quart. Péreire/Ternes, Fi lle
Cam. vd. be l app t. 2 p./cour, ca lme, très
enso i, cu is. sdb . équipées, cave, fa ibles ch.
Prix 1 4 00 000 F. T é l. soir ap. 20 h :
42 .67 .81.56 ou lais. mes. su r rép.
V 322 - BOULOGNE BILL. (92), 2 p. 39 m2,
4e ét, ss. vis-à-vis, sol, ca lme, digicod e in terph, cu is, sa l, sd b, wc séparé, c h. + mezza nine, p lacards, chauf. in d . élect., porte blin dée, cave, fa ibl es ch, box à louer. 750 000 F.
Tél. : dom. 45.44.81.33, bu r. 46.4 3.70.91.
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Autres annonces
V 323 - ST-GERMAIN (78) app. séj, 3 ch.,
cuis, wc, sdb, dressing, cell. 89 m2 + loggia,
entrée 13 m2, gar. ind., cave, 1er ét., sud et
ouest, imm. 3 ét. ds résid. arborée, 12 m11
RER, 1,85 MF. Tél.: (1) 46.24.47.64.

ACHATS/VENTES DIVERS

V 324 - Cam. vd. à ORSAY, villa 6 -7 p.,
meulières 1890, terrain 990 m2, près fac.
Sciences, à 7 mn du RER " Le guichet ",
Rdc : dble liv . 32 m2, cuis, wc. 1er ét. : 3
ch ., sdb. 2e ét. : bur. mansardé 10 m 2 , grenier 15 m2, ss. sol ss tte la maison : garage,
terrasse, ch. cent. fuel, jardin clos, abri
25 m2, bassin 24 m2, gds arbres, libre, habitable ss. trav., px net 2 150 000 F. Tél. : (1)
60.10.77.59.

129 - Cause départ, cam. vend véh. tt terrain, NISSAN-PATROL, 4x4, mod. 93, 11 ch,
neuf (268 km ), Diesel, garantie 3 ans.
Options : clim.et radio cassette, Px 129 OOOF.
Tél. : 45.81.76.83.

V 325 - VIROFLAY (78) Centre bel imm. en
briques, 2 mn gare rive gauche, 8 mn rive .
droite, 60 m2, chauf.- imm., entrée, petite
cuis, dble liv., ch ., sdb, débarras, wc séparés, possib. 3 p., exp. Sud-ouest sur cour-jardin dégagée, 3e, asc. 780 000 F. Tél. : (1 )
48.20.76.19.

Province
V 326 - Vd LES
29 m2 + baie
m2, meu.blé e
irect niveau 5
cave. Ace·
5 mn
ntre station, ace' acile aux pistes,
OO F. Tél. : (1) 6 . 7.35.27.
20
V 327 - A vendre chalet tt confort, HTE
SAVOIE, 8-9 pers. garage, vue. Tél.
47.41.05.09 ou 46.02.63.56. Possibilité
location.

128 - Ep. cam. (62) vd pelisse Ramosport
neuve 2 500 F Tél. : 43.70.71.81.

i30 - Peugeot 205 diesel, SRD, direction
assistée, achetée en juin, 2 000 km, prix
argus. Tél. : 45.77.39.24.

462 - Catherine OLIVEAU, styliste recom.
par Bucquoit (48) réalise robes mariées très
personnalisées. Prix pour les X. Tél. :
47.91.48.97.
463 - AIDE AUX AUTISTES - Fille cam. (32 )
recomm. chaleureusement réunion du 23
janvier à la Sorbonne et en appelle à la
générosité des camarades pour obtenir des
prises en charge adaptées à cet handicap.
Tout don de particuli er ou parrainage de
société peut être adressé à AUTISME FRANCE, 58, av. de la Gare, 06800 CAGNES/MER.

INDUSTRIELLES
DIVERS

ET COMMERCIALES

458 - Fils LARQUETOUT (47), graphologue,
propose analyses tradit. ou par fax, pour
recrut. ou à titre privé. Tarifs très avantageux.
Tél. : (16) 50.60.07.87.

869 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d' art effectue restauration et trav. ts styles s/ plan.
Cond. spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.
13.52.

459 - DANSE CLASSIQUE - Assouplissement, enfants, adultes , fille cam. (35)
Monique VINCENT, salle PLEYEL. Tél.
45.50.24.41.

870 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste
contemporain, ensemblier, Dipl. Ecol e
Boull e Tél : (16)77.59.15.34.

460 - Femme cam. cher. stage non rémun.
de vte chez antiquaire, ou gal. art pour plus.
mois. Tél : 48.73.65.79.
461 - Karin Soulez-Larivière, fille (49 ) et petite-fille (20N) réalise votre biographie vidéo,
d'après photos, écrits et interviews ; le film
de votre histoire et de votre famille . Rens. :
(1) 42.52.73.02.

BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions

871 - BENDER (44) recom." SEM. DIFFUSION " Etude, devis, fourniture : mobilier de
bureau ; rayonnages métall. pour stockage ;
produits et matériels pour manut. et embal.
Fabric. et fourni. Bacs cartons livrés à plat
"CARTOBAC ". Catal. sur dem. 150, Av. A.
Briand, 92224 BAGNEUX CEDEX. Tél.
46.65.32.98, fax: 46.65.22.24.

•

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
~ 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

BIMP Banque Industrielle
& Mobilière Privée
22, rue Pasquier 7 5008 Paris

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

( 1) 40.06.60.00
Envoi de renseignements détaittés
sur demande
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EUROPE
A l'ESPRIT,
GIRONDE EN
T E T E
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Vous avez l'Europe à l'esprit?
Alors ayez la Gironde en tête
Située surl'axe Nord/Sud Atlantique, en liaison directe et
quotidienne avec toutes les capitales européennes, à
proximité du grand marché ibérique, elle a des atouts
.pour vous séduire :
un environnement exceptionnel, un tissu industriel de
hautes technologies (spatial, aéronautique, électronique,
agro-alimentaire, chimie, pharmacie ...), des universités
reno111111ées, de nombreux laboratoires de recherches ...
Le Conseil Général de la Gironde a fixé à l'une de ses
directions la mission de vous accueillir. La Direction du
Développement Economique vous facilitera la tâche en
coordonnant l'action avec tousvos panenaires et envous
fournissant toutes les informations nécessaires à votre
prise de décision, en facilitant tous les montages financiers
liés aux opérations d'implantation.
1

CONSEIL GÉNÉRAL DE IA GIRONDE
Direction du Développement Economique
Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux Cedex
Tél. 56.99.33.33 -Fax. 56.96.08.44
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GI R0 N D E

- des diagnostics de situations, courts,
- des planifications de projets, directement ulilisobles pour l'action,
- des actions de redressement ciblées.

Plus de voleur ajoutée

- des outils d'efficacité, du management, de l'organisation,
- des études de systèmes (geslion, outomotisolion) centrées
sur vos objectifs.

Un partenaire pour plus
d'exigence

- des actions temporaires d'assistance et de prise de responsabilité
pour un contrôle et un management plus efficace de vos prestations,
- des 9pérotions en commun, pour l'introduction d'une culture
d'entreprise dédiée à l'efficacité et à Io promotion de l'homme.

Expression de besoin fidèle
à l'objectif, centrée sur
l'invariant, réalisée au forfait

- des cahiers des charges clairs, courts, structurés et motivants,
réalisés avec un groupe de participants que vous aurez désignés,
~ des spécifications par prototypage réalisées pom préciser el modifier
le besoin de façon dynamique et conviviale.

Logiciel nzéro-défour réalisé
au forfait, garanti 3 ans, à travers
MTB 111

- les logiciels sont structurés, conçus pour être lisibles
et mointenobles et fabriqués de façon Industrielle,
- Io garantie de 3 ans est soumise à certaines conditions
de chiffre d'ollaires, de conteXIe et de qualité de Io recette client.

Transfert de Know-How

- à travers son Atelier dll Génie Logiciel, et/ou des prestations
· spécifiques, MTB peut occulturèr tout ou partie d'un service
·à l'efficacité.

Alde à Io décision,
résolution de problèmes

- MTB 109 met <) votre disposition ses fortes compétences
en modélisation et conception d'algorithmes d'outomolisotion
de processus physiques discrets.

Assistance technique

- MTB 107 met à votre disposition des Intervenants sérieux
à un prix très compélittf. Ils sont formés ou •zéro défour,
moîirtsent porfoiiement Io programmation et sont entraînés à utiliser
rapidement de nouveaux moyens de développement.

