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Chères camarades, chers camarades,

’est avec un très grand plaisir que je vous invite à fêter cette année 1998 qui com-
mence, en célébrant le cinquantième anniversaire de La Jaune et la Rouge. En effet,
notre revue naquit le 10 janvier 1948 sous la forme d’un cahier mensuel de liai-

son comportant en toute modestie à l’origine seulement douze pages. Pour être pré-
cis, le titre de notre revue était alors La Rouge et la Jaune les années paires en alter-
nance, les années impaires, avec notre titre actuel. Une nouvelle formule débuta en
avril 1974. C’est avec quelques modifications de détail celle que nous connaissons.
Aujourd’hui, je vous invite à apprécier une nouvelle mise en page. Durera-t-elle un
quart de siècle comme la précédente ? Nos successeurs vous le diront.
L’année 1997 a été plutôt favorable sur le plan économique. Même si de nombreuses
zones d’ombre subsistent, il semble que la croissance soit au rendez-vous, au bout
du tunnel de la “ crise ” en 1998.
Plaise au ciel que la fée “ espérance ” ne soit par mégarde enfermée dans la boîte de
Pandore de la mondialisation et de l’automatisation ! Toujours est-il que la commu-
nauté polytechnicienne a travaillé et travaille sur le problème de l’emploi. Depuis
1994 jusqu’ici, non moins de soixante-cinq publications ont été éditées dans notre
revue sur le sujet. Vous en trouverez les titres dans un prochain numéro.
L’évolution de la Défense nationale, évoquée dans le numéro 529, publiée sous la
direction de nos camarades le général Valentin et Michel Ferrier, aura d’importantes
répercussions sur notre École. Celles-ci font l’objet d’un examen très attentif de la
part du Conseil de l’A.X. Vous pouvez suivre cette question dans les comptes rendus
publiés périodiquement ici-même. Je suis convaincu que les nouvelles dispositions iront
dans le bon sens, à la suite de la large concertation menée par le président Pierre Faurre
et les généraux Marescaux et Novacq, notre Conseil étant représenté auprès d’eux
par Jean Delacarte.
Le monde évolue sans cesse et notre École doit continuer à se tenir à l’avant-garde
des tendances actuelles, notamment celle de la mondialisation. L’exception culturelle
ne peut être un but en soi. Sans renier ses racines, ni sa spécificité, l’X doit être à
l’écoute du monde et ouverte à celui-ci. De ce point de vue, le développement de la
nouvelle filière de recrutement d’élèves étrangers est très positif et très instructif.
Mais l’avenir de notre pays c’est d’abord l’Europe. C’est pourquoi je vous invite à
apprécier le copieux numéro préparé sous la direction de notre camarade Pierre
Maillet (43) et consacré à l’Allemagne d’aujourd’hui et de demain. Je suis sûr que
vous y trouverez matière à compléter vos connaissances sur ce grand pays, premier
partenaire de la France et pourtant parfois mal connu.
Chères camarades, chers camarades, je vous présente, ainsi qu’à vos familles, mes vœux
les plus chaleureux pour une très heureuse année 1998.

ÉDITORIAL

C

par Marcel Roulet (54),
président de l’A.X.

                  





LA JAUNE ET LA ROUGE JANVIER 1998 7

Acertains moments, par exemple
pendant la guerre de Cent
Ans, absorbés par leur effort

pour empêcher les Anglais de conqué-
rir leur territoire et de s’opposer à
l’unification du royaume, les Français
ne se sont guère  souciés de leur voi-
sin de l’est. À d’autres moments, il
s’est agi de situations de concurrence,
mais, plutôt qu’à l’Allemagne, c’est
au Saint Empire romain germanique
que la France s’est opposée, soit pour
échapper juridiquement à sa suze-
raineté (les légistes de Philippe le Bel
défendant le principe le roi, empe-
reur en son royaume), soit parce que
l’empereur, l’Espagnol Charles Quint,
pratiquait de fait une politique d’en-
cerclement du royaume. Pendant la
guerre de Trente Ans, la France de
Richelieu s’est efforcée de maintenir
une Allemagne affaiblie en favorisant
les oppositions entre princes catho-
liques et protestants. Plus tard, c’est
avec plus d’agressivité que se sont
manifestées les oppositions entre la
France et la Prusse, qu’il s’agisse de
celle de Frédéric II ou de Frédéric

Guillaume III, l’adversaire de Napoléon.
Toutefois, c’est depuis le milieu du
XIXe siècle, que s’observent de claires
situations d’affrontement, et que la
France ne cesse de poser “ la question
allemande”, les évolutions démogra-
phiques contrastées au profit de son
voisin contribuant notamment à ren-
forcer son inquiétude. À cette ques-
tion, la guerre de 1870 donna une
réponse allemande, par la création,
dans la galerie des Glaces de Versailles,
de l’Empire allemand. La guerre de
1914-1918 déboucha sur une réponse,
peut-être psychologiquement com-
préhensible sur le moment, mais témoi-
gnant d’une ahurissante incompré-
hension des réactions probables d’un
grand peuple (le congrès de Vienne,
en 1815, avait été beaucoup plus pers-
picace, favorisé il est vrai, par le réta-
blissement en France d’un régime
politique qui convenait aux autres
États monarchiques).

Le dernier affrontement, par contre,
reçoit enfin une réponse à la hauteur
de la question, une réponse euro-
péenne dont la mise en œuvre est

“ Travailler à l’entente cordiale
entre la France et l’Allemagne ”

Heinrich Heine,
De l’Allemagne (1835).

Pour les individus comme pour
les peuples, le voisinage peut
être une source d’indifférence,
d’affrontement, de coopération ;
entre Gaulois et Germains, les
trois types de situation se sont
alternativement présentés.

L’ A L L E M AG N E

L’Allemagne, un
partenaire
à mieux connaître

Pierre Maillet (43),
professeur émérite à l’Université de Lille I,

directeur général honoraire à la
Commission européenne

Berlin
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favorisée aussi par une profonde volonté
de réconciliation entre les deux peuples,
matérialisée à la base par un rapide
rétablissement des relations cultu-
relles, par des jumelages entre com-
munes, par d’amples échanges tou-
ristiques, et traduite politiquement
par le traité franco-allemand de 1963
(dont une des grandes réalisations est
la création de l’Office franco-allemand
de la jeunesse).

Il est devenu classique d’observer
qu’il faut historiquement remonter à
Charlemagne pour trouver le plein
épanouissement d’une situation de
coopération, qui s’est malheureuse-
ment terminée en 843 au traité de
Verdun démembrant l’Empire caro-
lingien et c’est donc en sautant har-
diment environ 1 110 ans qu’on voit
s’ouvrir à nouveau – et cette fois, on
peut le penser, de façon durable –
non seulement une coexistence paci-
fique, mais mieux, une volonté de
véritable coopération visant à prépa-
rer l’avenir par la construction de
l’Union européenne.

En état d’indiffé-
rence, on peut s’igno-
rer. Ce n’est déjà plus
le cas dans la pers-
pective d’un affronte-
ment : il faut connaître
l’adversaire et ce fut,
par exemple, une
grande maladresse de
Napoléon III de s’at-
taquer à son voisin
dont, par mécon-
naissance, il sous-esti-
mait la puissance. Ce
fut une grave erreur
politique d’interdire
en France la lecture
de Mein Kampf à la fin
des années 30. Mais,
et paradoxalement
seulement en appa-
rence, c’est surtout
quand on veut coopé-
rer qu’il faut bien se
connaître. Telle est la
situation actuelle.

Au nécessaire
cadrage historique,
l ’article d’Ingo
Kolboom contribue
par un “ rappel d’un

passé présent”, qui couvre les périodes
d’avant et d’après la Seconde Guerre
mondiale : une paix perdue, par une
incompréhension profonde de la trans-
formation de l’équilibre mondial, par
l’incapacité – ou le refus – de recon-
naître que “ chacun de nos pays n’est
plus une véritable grande puissance ”
(Heinrich Mann, 1924). C’est grâce
à l’acceptation de cette réalité que
l’imagination et le réalisme de Jean
Monnet, l’intuition et la volonté poli-
tique de Robert Schuman, la perspi-
cacité de Konrad Adenauer (et de
quelques autres grands Européens)
ont engagé sur la voie de la coopéra-
tion l’Europe, à six d’abord, à plus
ensuite. L’expérience a montré que les
progrès ne sont possibles que si les
deux grands pays fondateurs sont
d’accord, ce qui va au fond assez de
soi, mais aussi que les initiatives pro-
metteuses viennent le plus souvent
du couple franco-allemand ; il faut
éviter certes qu’il freine, mais il faut
surtout obtenir qu’il joue un rôle
moteur.

Or, pour que ce “ couple moteur ”
tourne harmonieusement et exerce
son dynamisme, il faut que les deux
partenaires se comprennent bien, ce
qui est loin d’aller de soi, tellement
l’histoire a fait surgir de différences. Que
d’écarts entre la tradition politique
fortement centralisée qui a progres-
sivement créé la France et persiste
encore aujourd’hui et la formule fédé-
rale allemande, que d’écarts entre un
syndicalisme unitaire – et puissant –
outre-Rhin et la juxtaposition de syn-
dicats concurrents – et s’affaiblissant
mutuellement – en France, que d’écarts
entre une certaine tradition dite col-
bertiste – même atténuée – d’inter-
ventions étatiques nombreuses dans
la vie économique et une vision éco-
nomique très libérale outre-Rhin, que
d’écarts, dans deux ans, entre l’armée
citoyenne allemande et la disparition
de la conscription en France, que
d’écarts aussi entre les grandes tradi-
tions philosophiques des deux pays ;
la liste pourrait s’allonger.

Mais aussi que d’analogies, d’in-
térêt réciproque, de complémentari-
tés également. Dans les deux pays,
aujourd’hui, les valeurs fondamen-
tales sont les mêmes : respect de la
personne humaine, pratiques démo-
cratiques, souci de solidarité entre les
composantes de la nation se traduisant
par des institutions politiques à base
d’un parlementarisme tempéré, par
un État-providence d’assez grande
ampleur, par la mise en œuvre d’une
forme de capitalisme nettement dif-
férente de la forme anglo-saxonne. La
devise française de Liberté, égalité,
fraternité est autant mise en œuvre
en Allemagne, qu’en France. Si on
accepte de surmonter les obstacles
immédiats créés par des pratiques dif-
férentes (y compris en matière culi-
naire !), on peut assez aisément se
comprendre ; de nombreux Français
ayant eu des expériences variées (c’est
le cas du signataire de ces lignes, il
sait qu’il n’est pas une exception) esti-
ment qu’après un nécessaire délai
d’adaptation, il est souvent plus facile
de travailler avec des Allemands qu’avec
d’autres nationaux voisins. Nombreux
sont aussi ceux qui savent qu’à condi-
tion de faire l’effort de bien combi-
ner les qualités des deux partenaires

JANVIER 1998     LA JAUNE ET LA ROUGE8
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président de la République fédérale d’Allemagne.
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pour en valoriser des synergies, des
équipes binationales (et évidemment
bilingues) peuvent faire des prouesses.

L’attitude française vis-à-vis de
l’Allemagne a toujours été ambiva-
lente (n’en est-il pas de même en sens
inverse ?) (1). Encore aujourd’hui, si,
lors d’un sondage récent (janvier
1997), les Français approuvent à
environ 60 % les affirmations que
l’Allemagne est l’allié le plus impor-
tant de la France et qu’elle ne peut plus
renoncer à l’association avec la France,
par contre environ un tiers estiment
que la France a des raisons de craindre
l’Allemagne et que celle-ci dominera
l’Europe. La réaction spontanée (cor-
rigée ensuite) à l’unification alle-
mande du président Mitterrand reflé-
tait bien cette crainte diffuse, d’autant
plus forte chez certains qu’elle n’est
pas étayée par une argumentation
concrète, traduisant chez d’autres,
par un effet de ricochet (Kolboom
parle de miroirs allemands que cher-
chent les Français pour mieux regar-
der la France), la crainte que la France
soit moins capable que sa voisine de
réagir positivement et rapidement
aux défis que posent aux deux pays
la mondialisation et la rapide trans-
formation, économique et politique,
de la planète ; il reste aux premiers
à mieux s’informer (en lisant ce
numéro !), aux seconds à mieux
prendre conscience que ce n’est qu’en
acceptant de jouer un rôle actif dans
l’Union européenne, en partenariat
vigoureux avec l’Allemagne, que la
France peut répondre efficacement
à ces défis mondiaux; mais pour faire
fonctionner ce partenariat, il faut se
comprendre et ne pas vivre sur des
clichés trop abondamment répétés.

C’est donc pour le bénéfice des
Français, des Allemands, des Européens
en général, que La Jaune et la Rouge
essaie, modestement, de contribuer
à une meilleure compréhension des
Germains par les Gaulois.

Quand on demande aux Français
qui sont en relations avec l’Allemagne
quels sont les traits les plus mar-
quants et les plus originaux de l’or-
ganisation sociétale de notre grand
voisin, quelques points reviennent
particulièrement fréquemment dans
leurs réponses.

L’article de Henrik Uterwedde rap-
pelle d’abord l’origine historique de
ce système fédéral et des multiples
avantages qu’il présente pour répondre
à la variété des aspirations des diffé-
rents sous-ensembles régionaux de
la population allemande (2). Le sys-
tème fédéral est adapté à la réalité
sociologique du peuple allemand.
Mais, et l’auteur y insiste fortement,
son fonctionnement quotidien sou-
lève de sérieuses difficultés. Notamment
les risques de contradictions et d’in-
cohérences ne sont évités que par de
multiples occasions, spontanées ou
organisées, de dialogues, permettant
au minimum des confrontations, sou-
vent aussi de véritables coordinations.
Le système est démocratique, mais
lourd. Il fonctionne bien parce que,
sur les points essentiels, le peuple
allemand a, dans sa très grande majo-
rité, des visions communes et qu’il y
a un accord implicite pour progres-
ser par des compromis chaque fois
que nécessaire ; jusqu’à maintenant,
la formule ne choque pas, au contraire

L’article de Christine de Mazières
apporte toutefois ici un bémol, en
montrant les écarts, non seulement
de niveau économique, mais – ce qui
est plus durable – de visions cultu-
relles entre les deux ex-parties de
l’Allemagne : si, institutionnellement,
la réunification est faite, psychologi-
quement et sociologiquement, elle
n’est pas achevée.

Renforçant cette observation, l’ar-
ticle de Renata Fritsch-Bournazel
insiste sur la difficulté qu’éprouvent
les Allemands, après l’histoire des
dernières décennies, à concevoir leur
identité nationale ; le problème n’est
apparemment pas nouveau, Goethe
et Schiller l’évoquaient déjà, il ne fau-
drait toutefois pas l’exagérer.

L’accent mis sur l’économie de
marché, sous sa forme originale de
l’économie sociale de marché, avec
donc un partage assez bien défini des

tâches entre le marché et la puissance
publique, contrastant avec le système
français qui serait marqué par une
prolifération d’interventions publiques,
souvent regrettées par certains, mais
aussi souvent sollicitées par d’autres (et
parfois aussi par les premiers). La
contribution de Wim Kösters rappelle
qu’il s’agit là d’une conception de l’éco-
nomie qui date d’après-guerre, ima-
ginée par Walter Eucken et l’école de
Fribourg et mise en place par Ludwig
Ehrard. Cette conception fait une syn-
thèse entre des visions libérales for-
tement inspirées de l’exemple améri-
cain (d’où l’accent mis sur la politique
de concurrence), le souci d’une poli-
tique sociale, qu’on trouvait déjà dans
la création, à la fin du XIXe siècle, de sys-
tèmes de protection sociale, une cer-
taine méfiance, découlant de l’expé-
rience récente, vis-à-vis des interventions
de l’État, même sous une forme fédé-
rale. Après le ralliement du SPD à ce
système économique, on peut consi-
dérer qu’il est accepté par la quasi-
totalité de la population. Toutefois, et
Wim Kösters l’évoque à la fin de son
article, pour permettre à l’économie
allemande de garder son efficacité dans
le monde moderne, il est indispen-
sable de rééquilibrer correctement le
“ principe de la liberté ” et le “ prin-
cipe de l’équilibre social ”, en d’autres
termes de revenir à la conception ordo-
libérale d’origine.

Une des raisons de ce nécessaire
rééquilibrage de l’économie sociale
de marché se trouve dans le fait que
l’équilibre financier de l’État-provi-
dence pose en Allemagne des pro-
blèmes analogues à ceux que nous
connaissons en France et les efforts
pour redresser la situation y recou-
rent également à une vaste panoplie
de moyens. Toutefois, l’article de
Véronique Donat, après avoir mis en
lumière de substantielles différences
d’organisation des systèmes sociaux
dans les deux pays (notamment pour
l’assurance maladie), fait ressortir éga-
lement que, contrairement à la France,
c’est du côté de la réduction des pres-
tations (et d’une certaine privatisa-
tion des risques) plus que de celui de
l’augmentation des cotisations (ou des
impôts) que, jusqu’à maintenant,
l’Allemagne s’est dirigée, menant cer-
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L’organisation fédérale de
l’État allemand, contrastant
avec le caractère très
centralisé de la France



tains à se demander s’il s’agit toujours
d’un véritable système de solidarité
sociale, qui est cependant une longue
tradition allemande.

La présentation de Otmar Issing
situe bien les spécificités du cas alle-
mand : l’acceptation d’un rôle pri-
mordial joué, dans le fonctionnement
de l’économie, par la Banque centrale
est le résultat des drames économiques
et des traumatismes psychologiques
provoqués par les deux “ grandes ”
inflations, celle de 1923 (il en reste,
pour les philatélistes, des timbres usuels
de plusieurs milliards de marks) et
celle qui a suivi la fin de la Seconde
Guerre mondiale ; l’inflation est consi-
dérée comme un fléau de première
grandeur, le maintien de la stabilité
des prix comme un objectif prioritaire,
et ce consensus général facilite singu-
lièrement la mise en œuvre d’une poli-
tique monétaire axée sur la stabilité.
L’extrapolation d’une telle expérience
à la Banque centrale européenne doit
donc se faire avec beaucoup de cir-
conspection, et c’est une des raisons
de la méfiance de la population face
au remplacement du Deutsche Mark
par l’euro, l’autre étant le fait que le
mark est, à côté de la Constitution (das
Grundgesetzt), l’un des deux symboles
de l’indépendance et de la prospérité
retrouvées.

Maurice Bommensath insiste ainsi
sur quatre caractéristiques qui font
de l’entreprise allemande “un modèle
bien typé, inscrit dans la continuité,
autour d’un métier et d’une commu-
nauté humaine bien soudée ” ; mais
après avoir rappelé qu’il a été à la
source des succès économiques alle-
mands du dernier siècle, il estime que
ce modèle donne des signes d’es-
soufflement et va jusqu’à parler de sa
remise en question.

Cette description – y compris l’an-
nonce de sérieux changements – est
corroborée par d’autres articles. Celui
de Michel Pébereau confirme les spé-
cificités du système bancaire allemand
classique, assez différent du français
dans les relations avec la clientèle et
ayant une rentabilité plus forte ; mais
il expose avec force que les spécifici-
tés, d’ordre culturel en Allemagne (sys-
tème de banque-industrie), héritées
de l’histoire en France (circuits admi-
nistrés de financement), connaissent
une pleine transformation qui rap-
proche les comportements déjà depuis
quelques années sous l’influence de la
mondialisation et encore plus demain
avec la mise en place de l’euro.

Deux contributions, l’une de Christian
Fayard, l’autre cosignée par un Français,
Pierre de Bartha, et un Allemand, Jochen-
Peter Breuer, apportent à partir d’ex-
périences vécues des éclairages fort ins-
tructifs et des conseils très précieux
sur les difficultés et les richesses du
partenariat franco-allemand.

Enfin, c’est à un secteur productif
très particulier que s’intéresse Michel
Walrave, puisqu’il s’agit des chemins
de fer, relevant d’entreprises publiques
en Allemagne comme en France. Mais
c’est précisément parce que le cadre
juridique est du même type qu’il est inté-
ressant de voir apparaître, à côté d’ana-
logies techniquement inévitables, de
notables différences dans la concep-

tion de la gestion et
des prises de déci-
sion lors des grands
choix. Ainsi, dans le
cas du train à grande
vitesse (TGV et ICE),
le rôle initiateur de
la SNCF a été beau-
coup plus grand que
celui de la Deutsche

Bundesbahn ; inversement, sur l’ap-
plication de la directive communau-
taire menant à une refonte de l’orga-
nisation des chemins de fer, la DB est
allée plus vite et plus loin que la SNCF.
Les différences de culture, mais aussi
d’attitude des cadres du plus haut
niveau vis-à-vis de l’entreprise publique,
ont été déterminantes.

Christian Marchal apporte une
contribution dans le domaine de la
démographie, mettant en évidence
les difficultés qui attendent l’Allemagne
dans une trentaine d’années, consé-
quences du faible taux actuel de renou-
vellement des générations.

Le fait apparaît déjà dans l’article
d’Uterwedde, il est illustré plus concrè-
tement dans la note de René-François
Bernard et Claude Maury sur la for-
mation comparée des ingénieurs ainsi
que dans la note de Philippe Hein retra-
çant l’évolution au XIXe siècle des éta-
blissements de formation d’ingénieurs
en Allemagne. Maurice Bommensath y
fait aussi allusion en parlant de l’ap-
prentissage. Enfin, il est largement déve-
loppé par Werner Zettelmeier qui dis-
tingue entre l’enseignement primaire
et secondaire, relevant exclusivement des
Länder, et l’enseignement supérieur,
où les compétences sont partagées. Il sou-
ligne aussi l’apparition de mutations
sociologiques importantes dans le secon-
daire et enfin la perspective d’une refonte
profonde de l’enseignement supérieur.
Il n’est pas interdit de penser (ou d’es-
pérer) que le développement des séjours
d’étudiants de chaque pays européen
dans un – ou plusieurs – des pays voi-
sins favorisera une comparaison concrète
et fondée des divers systèmes d’ensei-
gnement, et poussera à un rapproche-
ment peut-être au moins sur le conti-
nent en utilisant ce qu’il y a de meilleur
dans chacun, tout en respectant les
diversités culturelles.

Un dialogue systématique entre
partenaires sociaux, prenant parfois
des expressions vigoureuses, mais
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L’importance économique
fondamentale de la Banque
centrale (la Bundesbank), alors
qu’en France, jusqu’à tout
récemment, la Banque de
France était un acteur parmi
d’autres dans la définition et la
mise en œuvre de la politique
macroéconomique.

Un système de formation à
base fortement décentralisée,
contrastant avec le
“ mammouth ” français

Une organisation spécifique de l’entreprise
allemande marquée par un profond souci de la
permanence concernant tant son type d’activité
que les relations avec son personnel, avec ses
clients (et avec son banquier), qui sur plusieurs
points contraste avec le modèle américain.



constituant un point de départ fon-
damental pour l’obtention de com-
promis atteints généralement sans inter-
vention de l’État et qui sont ensuite
parfaitement respectés, ce qui contraste
avec une démarche beaucoup plus
chaotique en France, et où les rôles
respectifs des trois partenaires (au lieu
de deux) sont mal définis et constam-
ment à repenser et où ce jeu à trois
partenaires permet des coalitions fluc-
tuantes qui hypothèquent la cohérence
dans le temps des grands compromis
auxquels on parvient. Au-delà de ces
aspects souvent décrits, le texte de
René Lasserre présente d’abord cer-
taines difficultés que connaît actuel-
lement ce modèle social, du fait d’ex-
cessives rigidités et du fait de l’existence,
dans la société allemande, d’un réseau
très dense de rapports contractuels,
bénéfique au dialogue et à la concer-
tation, mais limitant la marge d’inno-
vation ; par contre, les mécanismes de
codécision et de cogestion que connaît
l’entreprise allemande permettent une
gestion négociée des mutations. Cette
recherche d’un nouveau contrat social
pourra-t-elle faire “une synthèse entre
mondialisation et identité nationale” ?
La question préoccupe tous ceux qui
se soucient de la définition d’un modèle
social européen.

Le souci de faire mieux tourner ce
moteur a été présenté, plus haut,
comme une des motivations de ce
numéro spécial. Il est donc important
de lire attentivement l’article de Valérie
Guérin-Sendelbach qui, avec beau-
coup de doigté, mais aussi une clarté
dont il faut lui être reconnaissant,
montre tant les succès que les heurts
que connaît, depuis des années, la vie
de ce couple ; sa conclusion, selon
laquelle il n’existe pas d’harmonie pré-
établie, mais une volonté commune
d’aller de l’avant, n’est pas pour sur-
prendre : n’en est-il pas de même pour
tous les couples, n’est-ce pas la condi-
tion même de leurs succès ?

Cette liste de traits spécifiques de
la société allemande n’est probable-
ment pas exhaustive, chaque lecteur
pourrait souhaiter y ajouter quelque
chose (en particulier en matière cul-
turelle), mais chacun de ces points est
fort important et doit être connu par
tous ceux – de plus en plus nombreux
– qui souhaitent dialoguer avec des
interlocuteurs ou travailler avec des
partenaires allemands. À chacun des
points précédents est donc consacré
au moins un article, rédigé soit par un
Français, soit par un Allemand. Ils sont
regroupés sous les grands thèmes de
la société, l’entreprise, la population.
Ils sont encadrés par les visions sur le
dialogue franco-allemand au service
de la construction européenne.

Le lecteur attentif sera souvent
frappé par le contraste (déjà évoqué
ci-dessus) entre les conceptions, les
organisations, les comportements entre
l’Allemagne et la France ; il ne faudrait
toutefois pas les exagérer, les opposi-
tions étant souvent plus marquées au
niveau du discours qu’à celui des réa-
lités concrètes. D’autre part, l’atten-
tion doit être attirée sur le fait que la
réalité allemande connaît une intense
évolution, ceci apparaît, parfois en
filigrane, le plus souvent très claire-
ment, dans beaucoup d’articles. Il est
intéressant d’observer que, profondé-
ment immergée dans un environne-
ment planétaire en plein changement,
l’Allemagne évolue, peut-être plus vite
que la France, dans certains cas par
des transformations voulues, et res-
tant alors pleinement dans la ligne du
génie allemand, dans d’autres par des
adaptations plus subies, et qui risquent
à terme de transformer assez profon-
dément la société allemande. Dans son
fameux discours du 26 avril 1997, trop
ignoré en France, le président fédéral
allemand Roman Herzog a dressé un
constat sans complaisance de la situa-
tion actuelle de la société allemande.
“La perte de dynamisme économique,
la paralysie de la société, une incroyable
dépression mentale, telle est la trilo-
gie qui caractérise la crise en Allemagne”,
indiquant que “ tous sont concernés,
tous doivent consentir à des sacrifices,
tous doivent s’y mettre ”, ce tous com-
prenant le patronat, les travailleurs,
les syndicats, le Bundestag et le Bundesrat

(synonymes de la majorité et de l’op-
position actuelles), les groupes de pres-
sion. Mais le fait que ce discours ait
fait pratiquement l’unanimité suggère
que dans ce processus de réaction
adaptative aux défis lancés par la mon-
dialisation, la société allemande est
probablement plus malléable que son
homologue française. Comme les deux
sont engagées dans la construction
européenne, il est crucial pour celle-
ci que les deux pays confrontent sans
relâche leurs analyses de cette évolu-
tion et, tout en respectant leurs diver-
sités (élément de richesse de l’Europe)
de leurs cultures, se soucient de contri-
buer conjointement, avec leurs parte-
naires de l’Union, à la mise en place,
certains diront d’un modèle européen,
d’autres parleront d’un capitalisme à
l’européenne, de toute façon d’un type
de société qui respecte et valorise les
grandes bases éthiques de notre culture
européenne commune (3).

n

(1) L’intérêt manifesté dans chaque pays pour les
événements et la culture de l’autre relève d’une
longue tradition : rappelons l’émotion du philo-
sophe de Koenigsberg à l’annonce de la Révolution
française, l’admiration (déçue ensuite) de Beethoven
pour Bonaparte, la vision idyllique donnée par
Germaine de Staël dans son livre De l’Allemagne
(contredite d’ailleurs largement par les articles de
Henri Heine dans la Revue des Deux Mondes
sous le même titre), la passion d’écrivains français
comme Renan ou Taine pour les philosophes alle-
mands. On trouverait d’ailleurs des exemples aussi
nombreux de regards empreints d’animosité. Chaque
pays a longtemps éprouvé des difficultés à regar-
der l’autre objectivement et calmement.
Une remarquable description des relations entre
les deux pays tout au long du XIXe siècle est donnée
dans l’exposition Marianne et Germania, un siècle
de passions franco-allemandes, présentée à Berlin
fin 1996 et à Paris, au Petit Palais, jusqu’au
15 février 1998.
(2) Cette variété est effectivement une constata-
tion que l’on est amené couramment à faire ; ainsi,
j’ai personnellement remarqué à maintes reprises
que lorsqu’un nouveau collègue arrivait dans les
services de la Commission européenne, la première
question posée à son sujet concernait, pour un
Français, sa formation (est-ce un X, un énarque,
un universitaire juriste, etc.?), pour un Allemand,
sa provenance géographique (est-ce un Souabe, un
Hambourgeois, un Saxon, un Rhénan... ?).
(3) La préparation de ce numéro spécial a bénéfi-
cié notamment de conseils de l’ambassade d’Allemagne
en France et du CIRAC (Centre d’information et
de recherche sur l’Allemagne contemporaine). À
ces organismes et à tous les auteurs des contribu-
tions s’adressent nos très vifs remerciements.   
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Le rôle décisif joué par le
tandem franco-allemand dans
toutes les avancées de la
construction européenne
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L’ A L L E M AG N E

Tels furent les propos d’intro-
duction de Fritz Stahl, histo-
rien de l’art, dans son livre sur

Paris, publié en 1928. Paroles naïves?
Comme celles du médecin et écrivain
Gottfried Benn qui raconte, en 1930,
qu’il a fait depuis la guerre quatre
voyages plus ou moins grands en
France et qu’il n’a nulle part remar-
qué une animosité “ contre nous en
tant qu’Allemands”. Et Gottfried Benn
de plaider lui aussi pour le rappro-
chement entre les deux pays. Paroles
naïves ? Comme celles de Heinrich
Mann sur les “États-Unis d’Europe”
en 1924? Ou celles de Josef Ponten
sur le Rhin, interprété par lui comme
le fleuve supranational, symbole d’une
nouvelle Europe?

Ils furent nombreux, plus nom-
breux qu’avant 1914, les hommes de
lettres d’après-guerre en Allemagne,
en France, dans l’Europe tout entière,
à repenser l’Europe. La grande bar-
barie continentale avait recréé une
communauté spirituelle qui redécou-
vrait la “ forge de l’idée ” nommée

Europe. Elle était en cela fidèle au tes-
tament lyrique d’Émile Verhaeren dont
l’écrasement en gare de Rouen sem-
blait tragiquement refléter le destin
des derniers Européens dans cette
guerre fratricide : “Si nous nous admi-
rons vraiment les uns les autres / Du
fond même de notre ardeur et notre foi,
/ Vous les pensiers, vous les savants,
vous, les apôtres / Pour les temps qui
viendront, vous extrairez la loi. ”

Mais les Romain Rolland et André
Gide en France, les Unamuno en
Espagne, les T.S. Eliot en Grande-
Bretagne – pour ne citer que quelques
noms – étaient-ils alors les derniers
Européens qui avaient survécu à un
monde qui venait de s’écrouler ? Ou
furent-ils les précurseurs d’un nou-
veau genre européen – nés trop tôt ?
Leurs textes, inspirés par une nou-
velle certitude et prêts à insuffler une
âme à l’idéal d’une pensée et d’une
action européenne communes, furent-
ils des textes de rêveurs ? Ces “pensiers
et savants” n’étaient certes pas dupes.
Ils voyaient très bien ce qui se passait

autour d’eux. Et les Allemands euro-
péens étaient bien conscients des pro-
blèmes franco-allemands d’ordre poli-
tique et psychologique qu’entraînait
le traité de Versailles, le “diktat ”, l’oc-
cupation de la Ruhr. Heinrich Mann
par exemple, malgré sa force visionnaire,
restait tout à fait lucide. “Chacun de
nos pays sent encore la grande puis-
sance dans ses veines – et il n’est plus
une véritable grande puissance... Notre
sentiment ne correspond pas aux faits.
Nous avons le sentiment d’être les plus
développés et de le rester malgré la
discorde intérieure, malgré le déclin
évident ”, écrit-il dans son manifeste
VSE (États-Unis de l’Europe), en 1924.

Est-ce pour cette même raison que
ces mêmes hommes et femmes voyaient
lucidement que, sans entente entre la
France et l’Allemagne, rien n’allait plus
en Europe ? Lorsque la boucherie de
Verdun battait son plein, Annette Kolb,
l’écrivaine alsacienne, prédisait que
les gardiens du Rhin se lèveraient un
jour comme les gardiens de l’Europe

“ La folie de la haine a longtemps dominé. Mais elle s’est effacée.
Les peuples se sont rapprochés plus que dans le passé. Malgré les
souvenirs et la méfiance qui continuent d’exister nous avons affaire
aujourd’hui à un monde tel qu’il n’a jamais existé (je ne parle pas
de scènes de fraternisation précipitées) et depuis des années Paris
est redevenu une destination pour de nombreux Allemands ! ”

* Ce texte est une version modifiée et élargie de

mon article “D’une Europe à l’autre”, publié dans

le catalogue édité à l’occasion de l’exposition “La

course au moderne. France et Allemagne dans

l’Europe des années vingt 1919-1933 ”, Musée

d’Histoire contemporaine de la Bibliothèque de

documentation internationale contemporaine,

23 octobre au 31 décembre 1992.
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Rappel d’un passé présent*

Ingo Kolboom,
professeur à l’Université de Dresde,  titulaire de la

Chaire études d’histoire et de civilisation francophones,
membre du Haut Conseil culturel franco-allemand

        



dès que celle-ci serait unie par un péril
commun. Heinrich Mann quand à lui
ne perdit pas cette certitude durant
l’occupation de la Ruhr : “Si l’Europe
veut devenir une : d’abord nous deux!
Nous sommes la racine. Le continent
s’unit à partir de nous, les autres ne
peuvent que nous suivre. Nous sommes
responsables de nous-mêmes et du
reste. ” Son compatriote Stefan Zweig,
la même année, publia son livre monu-
mental sur Romain Rolland qu’il pré-
senta au public allemand comme “ la
conscience de l’Europe”. Zweig, cette
autre conscience européenne, fit redé-
couvrir aux siens Jean-Christophe, dont
la première traduction allemande avait
paru en pleine guerre mondiale, en
1917, et qui connut dans l’Allemagne
des années 20 un succès énorme.

L’Europe littéraire et intellectuelle,
en sursaut moral, se voyait en avance
sur le politique. C’est vrai de l’ensemble
du monde politique qui vivait toutes
les crispations d’une époque qui, elle,
ne savait pas encore vivre la paix. En
effet, Locarno, ce petit feu de l’espoir
européen, n’eut lieu qu’une année après
la publication du manifeste de Heinrich
Mann. Mais à relire son texte, nous
redécouvrons une étonnante source
d’inspiration politique. C’est Édouard
Herriot lui-même, ce chef de file du
Cartel des gauches, qui lui prête ses
pensées sur l’Europe : “Le patriotisme
perd son importance sacrée quand il
devient agitation impudique. ... Nous
allons essayer de créer les États-Unis
d’Europe. Et si cela ne réussit pas encore
nous nous donnerons au moins la peine
de vivre en voisins pacifiques. ”

Locarno ne fut pas la divine sur-
prise. Bien que limités dans leur
influence et agissant sur un terrain
on ne peut plus difficile, des éléments
prometteurs et de bonne volonté étaient
présents dès la fin de la guerre et de
chaque côté du Rhin. Le terrain était
préparé non seulement parmi une
partie des élites culturelles mais aussi,
de plus en plus, parmi les mouve-
ments de jeunes et d’anciens com-
battants. Il ne manquait que les acteurs
capables de transformer cet esprit en
politique. Un incident heureux fit que
deux vrais hommes d’État – chacun
à sa manière enfant du XIXe siècle – se
trouvèrent de part et d’autre du Rhin

et s’unirent pour préserver la paix en
Europe : d’un côté Aristide Briand,
l’ancien anarcho-syndicaliste, qui fit
occuper en 1921 Duisburg, Ruhrort
et Düsseldorf pour finir par consta-
ter l’isolement de la France dû à une
politique de contrainte pure et simple
envers l’Allemagne ; de l’autre Gustav
Stresemann, l’ancien monarchiste, qui
souffrait tant de l’effondrement du
Reich que cela le transforma en un
républicain de raison.

Leur “ Locarno ” fut le printemps
des années 20, l’anticipation d’une
politique d’entente franco-allemande
et d’un système de sécurité européenne
qui – grâce à la sagesse de Briand –
sut même réinclure les États-Unis à
l’occasion du dixième anniversaire de
leur entrée en guerre. Mais ce bel envol
devint un échec tragique. N’allons pas
répéter ici les leçons des manuels d’his-
toire sur l’échec d’une politique qui
paraît – a posteriori – une course contre
les réalités européennes elles-mêmes et
surtout contre les réalités allemandes.
La vision d’une fédération européenne,
lancée une première fois par le comte
de Coudenhove-Kalergie en 1924 et
projetée une dernière fois par Briand
en mai 1930 finit par voler en éclats dès

la première crise économique mon-
diale. La mort de Stresemann en 1929,
puis celle de Briand en 1932 marquent
assurément la fin d’une courte période
portant en elle les germes d’une véri-
table politique anti-Versailles. Cette
dernière était en quelque sorte celle
d’un système de paix dont le fonc-
tionnement repose sur le respect mutuel
des États signataires, sur une politique
assidue de réconciliation morale, en
particulier entre la France et l’Allemagne,
et de coopération politique et écono-
mique.

Certes, nous savons par la suite
que ce premier essai de rapproche-
ment franco-allemand dès 1924 repo-
sait sur des bases insuffisantes. Certes,
les mouvements de réconciliation alle-
mands et français comme les mouve-
ments européens dans d’autres pays
se développaient dans la dispersion
et dans la confusion. Mais comment
conduire une politique de bonnes
intentions vers son succès si le cadre
global reste marqué par une logique bien
différente. Celle-là restait toujours celle
des traités de Versailles, Saint-Germain,
Trianon, Sèvres et Neuilly ; ces traités
n’avaient ni la sagesse classique d’un
congrès de Vienne qui avait su ins-
taurer un équilibre continental sans
humiliation du vaincu, ni l’audace des
conceptions du président américain,
Woodrow Wilson, qui avait voulu jeter
les bases d’un nouvel ordre moral entre
les États et les peuples et ancrer cette
Europe déstabilisée dans un système
de sécurité mondial.

L’esprit des traités, en particulier
celui de Versailles qui réglait le sort
de l’Allemagne, n’était-il pas dominé
par le désir français (et polonais et
italien) de contenir l’Allemagne vain-
cue en l’isolant, l’abaissant, l’humi-
liant? Le nouvel équilibre européen à
la française moralisa le vaincu – ce
que le congrès de Vienne avait su évi-
ter quand il s’agissait de réintégrer
une France doublement vaincue dans
une Europe restaurée. En même temps
le congrès de Vienne n’avait pas voulu
mettre en place une nouvelle morale
internationale mais un tissu classique
de sécurité continentale qui ne faisait
que renforcer la méfiance de l’autre
et au-delà le sentiment d’insécurité
de chacun des États.
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Chacun avocat des intérêts
redéfinis de son pays, ils
s’appliquèrent en commun à
stopper une politique bien
française qui consistait à
imposer à l’Allemagne humiliée
l’application intégrale du traité
de Versailles. Les deux
nationalistes se mirent à
apprendre une langue, celle de
l’Europe. “ Pensez-vous que je
serais allé sans gêne à Locarno
pour y rencontrer des ministres
allemands ? J’y suis allé quand
même, et les Allemands sont
venus également. Et nous avons
parlé en tant qu’ Européens. C’est
une nouvelle langue ! Il va falloir
l’apprendre ”, dit Briand devant la
Chambre. 



Le rejet continental des idées de
Wilson, premier essai d’une alliance
euro-américaine dont une Allemagne
démocratique aurait fait partie, a cer-
tainement contribué à la victoire de
l’isolationnisme américain. Ce triomphe
du continentalisme européen s’effec-
tua au détriment de la jeune démo-
cratie allemande condamnée à vivre
avec les stigmates de la culpabilité et
de la “trahison” de Versailles. L’Europe
continentale sortait d’une guerre dont
l’issue décisive se régla en dehors de
ses frontières. Même délabrée et impuis-
sante elle n’était cependant pas suffi-
samment affaiblie pour renoncer à une
politique d’équilibre conventionnel
dont la force motrice était la méfiance
mutuelle et – nouvel élément – la puni-
tion morale d’une nation entière.

Le résultat est bien connu. Ce ne
fut pas la paix mais une paix avortée.
Un tel système de containment dans le
cadre d’une Europe politiquement
réduite ne pouvait réussir dans sa tâche
à pacifier le titan allemand ligoté. Au
contraire, ce fut la meilleure façon de
lui insuffler l’esprit de revanche et de
discréditer les forces politiques nou-
velles en Allemagne qui cherchaient
l’entente avec les anciens ennemis.
Ainsi la politique allemande se voyait-
elle doublement invitée – de l’exté-
rieur et de l’intérieur – à reprendre
une politique classique de puissance.
Et celle-ci finit par se diriger contre
une France qui laissait rapidement
derrière elle le statut d’une puissance
victorieuse de 1918. La France veillait
avec d’autant plus de méfiance sur les
autres, en particulier sur l’Allemagne,
qu’elle n’avait plus les moyens de réa-
liser ses propres ambitions de puis-
sance dominante. Son retrait derrière
une ligne Maginot fut l’expression
suprême d’une politique dont l’issue
sera l’impuissance et l’isolement.

Ce fut à une autre guerre d’ensei-
gner définitivement à l’Europe qu’elle
n’existait plus comme centre de déci-
sion mondial et de lui faire comprendre
que le continent n’avait plus de place
pour une lutte pour l’hégémonie. Les
hommes de bonne volonté dans l’Europe
d’après 1945 n’étaient sans doute pas
plus nombreux que leurs précurseurs
des années 20. Et nous ignorons quel
aurait été leur sort si le dossier Europe

avait été encore une affaire purement
européenne. La France à la fois vain-
cue et victorieuse n’avait même plus
le choix entre “Versailles” et “Locarno”.
Le Reich allemand n’existait plus, l’an-
cien ordre européen avait disparu lui
aussi. Morcelée, diffamée, sans contours,
l’Allemagne avait cessé d’éveiller la
peur. Son sort n’était plus qu’un dos-
sier européen amoindri, passé direc-
tement aux mains des nouvelles grandes
puissances mondiales. L’une, l’Union
soviétique, à l’est de l’Europe, se met-
tait à kidnapper sa proie européenne
pour en faire un otage à long terme.
L’autre, à l’ouest, les États-Unis, une
deuxième fois venue de loin pour sau-
vegarder l’Europe, ne voulait plus la
lâcher. Ce qui en restait était trop faible
pour recommencer le jeu d’antan.

Dorénavant, des hommes résolus
des deux côtés du Rhin et dans les
autres pays de l’Europe occidentale
eurent le vent en poupe pour réaliser
un rêve et une ruse dont on avait vu
la naissance dans les années 20. Cette
fois, l’Europe n’avait plus la force d’em-
pêcher sa propre pacification. Dès lors,
les anciennes puissances euro-
péennes vivaient avec l’évi-
dence de ne plus être de véri-
tables grandes puissances,
chacune à sa manière. Cette
fois, les sentiments allaient
de pair avec les faits, à vitesse
variable. La réconciliation
franco-allemande après la
Deuxième Guerre mondiale
fut donc à la fois le fruit de
la défaite française en 1940
et de la défaite allemande en
1945, un fruit de la guerre
froide et de la bonne volonté
de ceux dont l’expérience
juvénile puisait dans les heurts
de l’entre-deux-guerres pour
en faire des avertis pour tou-
jours.

La nouvelle raison franco-
allemande, pour s’imposer
à l’Europe, eut besoin de cette
complicité de circonstances.
Elle contribua manifestement
à l’Ouest à mettre en œuvre
une Europe “morale ”, telle
que l’avait vainement sou-
haitée Georges Duhamel dans
les années 30, capable de

jeter les bases d’une construction euro-
péenne politique, à la fois chantier
économique et lieu de transformation
psychologique des êtres humains. Mais
l’histoire de cette construction ne fut
point une voie royale, plutôt un lacis
de chemins vicinaux malgré un Rhin
devenu, cette fois-ci, fleuve suprana-
tional, symbole même d’une nouvelle
Europe en naissance. L’échec de la
CED, la mésentente franco-allemande
juste après la signature du traité franco-
allemand, la politique de la “ chaise
vide ” de la France à Bruxelles dans
les années 60, l’échec du plan Werner
sur l’union monétaire début des
années 70, la morosité européenne au
début des années 80, la brouille franco-
allemande à la veille de l’unification,
les cafards de Maastricht, les ruines
de Sarajevo en témoignent. Et la longue
existence du rideau de fer en Europe
et du Mur en Allemagne ne fut-elle
pas le monument-monstre d’une crise
de longue durée ? L’échec ou la crise,
comme acte de naissance du futur suc-
cès, ne serait-ce pas là le secret du
renouveau continu européen ?
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Et huit ans après la chute du Mur au cœur de
l’Europe nous continuons à fermer la longue
période d’après-guerre. Ni l’Europe ni
l’Allemagne ne sont plus, aujourd’hui, orphelines
de leur sort. La sérénité amère de l’histoire a fini
par nous retrouver le dessein d’une Europe qui
embrasse de nouveau sa taille d’antan. Mais les
lendemains de cette dernière ne chantent pas
gratuitement, et sa grandeur ne fait pas
forcément le bonheur des siens. Elle se doit de
cultiver sa mémoire, sa propre forge de l’idée
qu’elle se fait d’elle-même, mémoire qui ne
connaît point les parenthèses, ni celles de la joie
ni celles de la colère. Qu’elle reste à l’écoute de
l’apatride Ivan Goll, poète de langue française et
allemande, qui appelait, en 1938, le cyclope,
“ Frère au front poli / Rebâtit l’Europe / Le rêve
aboli (...) Et sous les médailles / D’astres redorés /
Suis les funérailles / D’un siècle abhorré. ” Et que
cette Europe rebâtie soit moins unie par un péril
commun que par un intérêt propre. Et qu’elle ne
soit plus trop grande ni pour la France ni pour
l’Allemagne. Toutes les deux auront l’Europe
qu’elles mériteront.
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L’Allemagne à la recherche
de son identité

Renata Fritsch-Bournazel*,
professeur à l’IEP de Paris et directeur de recherche à la

Fondation nationale des sciences politiques

LA JAUNE ET LA ROUGE JANVIER 1998 

Les Allemands forment – et for-
meront encore pendant au moins
une génération – une nation

aux souvenirs fragmentés : un tiers
de la population a encore des souve-
nirs de la Seconde Guerre mondiale
et du national-socialisme, un quart a
vécu avant 1989 sous un régime com-
muniste. À ces acquis personnels
s’ajoute la somme des appartenances

qui constituent l’identité individuelle
et collective : les bouleversements
majeurs successifs à l’absorption de
la RDA par la République fédérale ont
entraîné une perte de repères quasi
généralisée pour les Allemands de
l’Est. Enfin, la mémoire “ collective ”,
le savoir transmis par la famille, par
le milieu, par l’école, par les médias
diffère sur bien des points dans les

deux demi-États allemands qui se sont
rejoints. La barbarie nazie puis la
coexistence de deux Allemagnes aux
modèles politiques antagonistes n’ont
pas facilité l’émergence d’une conscience
nationale commune, et l’identité de
l’Allemagne nouvelle reste à interro-
ger et à construire. 

Alors que, du temps de la division
en deux États, il convenait d’établir
une distinction entre la nation politique
(Staatsnation) et la nation culturelle
(Kulturnation) pour décrire la parti-
cularité de la situation allemande, on
peut parler désormais d’un retour à
la normalité. Bien qu’en termes trans-
formés, la nation continue toutefois de
faire problème, divisant les Allemands
plus qu’elle ne les unifie. Le débat
autour du fait national et de l’héri-
tage reçu de la RDA est probablement
l’expression du fait que les Allemands
ont, en raison de leur histoire récente,

Depuis le 3 octobre 1990, et
pour la première fois dans
l’histoire de l’Allemagne, il y a
une parfaite adéquation entre
la nation et l’État, mais cette
nation est en même temps
plus cadre que réalité et reste
encore largement à créer.
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perdu la possibilité d’entretenir avec
leur propre passé ce rapport simple
et naturel qu’ont d’autres nations euro-
péennes.

Une nation à
contrecœur ?
Malgré l’unité retrouvée, le pays

qui porte Hitler et Auschwitz dans
son patrimoine éprouve des difficul-
tés à s’accepter comme nation et à se
reconnaître comme telle. Le traité
d’unification du 31 août 1990 entre
la RFA et la RDA, en faisant coïnci-
der grosso modo la nouvelle entité poli-
tique avec la communauté histo-
rico-culturelle allemande, scelle
l’avènement d’un État national, mais
sa réalisation s’est faite comme à la
dérobée, en absence d’un débat préa-
lable pour préparer l’événement. Ce
n’est qu’a posteriori que l’on a com-
mencé à s’interroger sur la problé-
matique nationale, l’unification réac-
tivant en fait des discussions et des
controverses qui avaient marqué le
débat public des années 80.

“ La question allemande restera
ouverte tant que la porte de
Brandebourg sera close ”. Cette for-
mule, forgée à Berlin, décrivait assez
bien ce qu’était la division de
l’Allemagne. Mais ce slogan ne se lais-
sait pas retourner comme un doigt
de gant : paradoxalement elle est à
nouveau à l’ordre du jour et, plus que
jamais, elle divise l’intelligentsia et la
classe politique allemandes, comme si
la chute du Mur et l’unification avaient
provoqué une véritable rupture cul-
turelle doublée d’une crise identitaire.
La délégitimation du fait national,
provoquée par le IIIe Reich, en avait
fait un sujet tabou pendant longtemps
et, de surcroît, le conflit Est-Ouest
avait dispensé les Allemagnes d’une
définition de soi.

Dans l’ancienne RFA, le sentiment
d’appartenance collective qui a fini
par prévaloir avant l’unification se
fondait en partie sur une identité
post-nationale liée au principe de l’É-
tat de droit, mais se nourrissait aussi
des succès économiques et sportifs
de l’État ouest-allemand. Le retour
sur la nation par l’intermédiaire de
son histoire du début des années 80

coïncidait non seulement avec une
prolifération de rencontres et de débats
autour de l’identité allemande mais
aussi avec des interrogations existen-
tielles lors de l’émergence du mou-
vement de paix. Pour ce qui est de la
RDA, à côté de la doctrine officielle
fondée sur l’internationalisme et l’an-
tifascisme, et par-delà les identités de
groupe fondées sur des micro-soli-
darités, il y avait bien persistance d’un
sentiment d’appartenance à la nation
allemande englobante. Il est vrai que
la RDA était bien plus refermée sur
le fait national que la République fédé-
rale qui, en s’ouvrant sur l’Occident,
s’est davantage libérée du sentiment
national conventionnel.

Une identité par défi
Après s’être voulus Allemands,

citoyens de cette république dont ils aspi-
raient à partager la prospérité et les
institutions, une partie des Allemands
de l’Est s’est réfugiée dans un senti-
ment d’appartenance reconstruite.
Cette identité par défi (Trotzidentität),
selon le mot de Jens Reich, l’un des
acteurs de l’automne 1989, est née des
difficultés d’adaptation à une société fonc-
tionnant principalement sur le mode
de la concurrence et dans laquelle il
faut souvent savoir jouer des coudes.
Dès lors que l’accès aux biens de la
République fédérale semble différé, ils
revendiquent leur différence, identité
au demeurant apolitique, “ nostalgie
de l’Est ” (Ostalgie) en absence de tout
désir de restaurer l’ancien régime. On
mesure là la fêlure, le malaise profond
de tous ceux pour qui la chute du Mur
n’est probablement pas arrivée au
moment le plus opportun, et qui ont
des difficultés à trouver leur place dans
un nouvel ordre social et économique,
alors que les mentalités ne sont pas
encore tout à fait dégagées de l’ombre
d’un État tout-puissant tel que le pré-
cédent régime politique.

L’unité dans la diversité
Cet état de fait incite beaucoup de

personnes d’horizons les plus divers
à affirmer que l’unification des cœurs
et des esprits ne se fera pas avant une
génération. D’après une plaisanterie

célèbre, le cri de ralliement des
Allemands de l’Est “Nous sommes un
(seul) peuple ” se serait transformé en
dialogue de sourds, les “ nouveaux ”
compatriotes de l’Ouest ayant tendance
à répondre : “ Nous aussi ! ”. Certains,
tel le dernier président du Conseil de
la RDA, le démocrate-chrétien Lothar
de Maizière, vont jusqu’à inverser le
célèbre concept de Willy Brandt (“Deux
États, une nation ”) pour affirmer que
la réalité d’aujourd’hui correspondrait
plutôt à “Un État, deux nations”. Toutes
ces formules en disent long sur les dif-
ficultés éprouvées en Allemagne dès
qu’il s’agit de se définir comme entité
nationale.

Si l’on considère au contraire que
l’identité – individuelle et collective –
est faite d’allégeances multipôles,
“ l’unité intérieure ” (innere Einheit)
conjurée par hommes politiques et
experts résultera plutôt de l’accepta-
tion, par les uns et les autres, de dif-
férences qui ne seraient plus consi-
dérées comme polarisantes et déviantes.
Être capable de définir une identité
qui ne soit plus fonction de celle de
l’Autre, de la marche des événements
ou bien encore d’une communauté
révolue, permet seul de dépasser les
blocages actuels. Déjà lorsque la
conscience nationale commençait à
se former, dans un débat sur le concept
de nation né de la Révolution fran-
çaise, Schiller se lamentait, dans une
de ses épigrammes des Xenien :
“ L’Allemagne ? Mais où est-ce ? Je ne
sais où trouver ce pays. Là où com-
mence l’Allemagne érudite, s’arrête
l’Allemagne politique ”. C’est de la
même œuvre que sont tirés les vers
célèbres de Goethe et de Schiller sur
le caractère national allemand, sur les
moyens de transcender le national
par l’humain. Ils montrent bien que,
déjà dans le passé, le débat tournait
autour de la conception de l’homme
et de la dignité humaine : “Allemands
vous espérez en vain vous former en
Nation. Formez-vous plutôt, vous le
pouvez, en hommes plus libres ! ”

n

* Renata Fritsch-Bournazel vient de publier dans
la collection Hachette supérieur un ouvrage consa-
cré à l’Allemagne depuis 1945, dont ces pages
s’inspirent.
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Il est vrai que l’Allemagne offre
actuellement le triste spectacle
d’une société bloquée où le gou-

vernement du chancelier Helmut Kohl
semble se trouver impuissant devant
le pouvoir de blocage des Länder,
détenus en majorité par l’opposition
social-démocrate. Il lui a ainsi été
impossible de réaliser la grande réforme
fiscale qu’il avait annoncée avec tant
de fracas. Et quand on entend cer-
tains chefs de gouvernement des
Länder, tels MM. Gerhard Schröder
(SPD, Basse-Saxe), Kurt Biedenkopf
(CDU, Saxe) ou Edmund Stoiber (CSU,
Bavière) gloser sur l’Union écono-
mique et monétaire européenne, dont

ils se méfient, et brandir la menace
d’un veto au Bundesrat, on peut se
demander effectivement qui déter-
mine la politique européenne de
l’Allemagne : le Chancelier fédéral ou
les chefs de province à Hanovre, Dresde
ou Munich ?

Il n’est donc pas inutile de se pen-
cher sur le fédéralisme à l’allemande
et ses mécanismes complexes, ce qui
permet de comprendre le fonction-
nement de l’État et de la vie politique
en Allemagne. On peut aussi légiti-
mement jeter un regard critique sur les
performances et les contre-perfor-
mances de ce système, à l’heure où
l’Allemagne, comme ses partenaires,

se trouve devant des choix difficiles
tant dans le domaine socio-écono-
mique qu’en politique européenne.

Si le fédéralisme allemand peut se
réclamer d’une longue tradition his-
torique, sa raison d’être a bien changé.
À ses origines, la solution fédérale fut
la méthode d’unification d’un pays
qui, jusqu’au milieu du XIXe siècle,
était resté éparpillé en une multitude
d’États grands et petits, royaumes,
duchés, et territoires aux statuts les
plus divers. La Constitution du Reich
de 1871, créant une fédération, per-
mit aux États fédérés de s’unir tout
en gardant leur spécificité et leur diver-
sité.

Après 1945, le fédéralisme répon-
dit surtout à la volonté d’ancrer la
démocratie dans un pays qui venait
de sortir de la dictature nazie. En par-
tageant la souveraineté nationale et le
pouvoir politique entre deux niveaux
de gouvernement, les fondateurs de la
RFA ont ajouté à la séparation clas-

L’ A L L E M AG N E

La mode est à la “ fin du modèle allemand“. Signe des temps :
le chef du patronat allemand, M. Henkel, après avoir fustigé
le modèle de cogestion et de coopération socio-économique,
coupable selon lui d’empêcher des adaptations nécessaires et
de nuire à la compétitivité allemande, s’en est pris récemment
au système fédéral, qui, en forçant les acteurs au consensus
politique, bloquerait toute réforme nécessaire.

* Adresse e-mail : DFI-LB@t-online.de

Faut-il réformer le
fédéralisme allemand?

Henrik Uterwedde*,
codirecteur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg

Performances et contre-performances d’un système complexe
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sique des pouvoirs (entre les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire) un jeu
de poids et contrepoids entre la
Fédération (Bund) et les Länder qui
devait servir de garde-fou contre toute
tentation extrémiste ou dictatoriale.
Le renouveau démocratique en
Allemagne commença donc par l’ins-
tauration des Länder dès 1946, bien
avant la création de la RFA dont les
Länder devinrent les États fédérés
(1949). Il faut d’ailleurs souligner que
juridiquement les Länder ont un sta-
tut d’État (et non de collectivité ter-
ritoriale) et que c’est bien la souve-
raineté de l’État qui se trouve partagée.
Dans chaque Land on trouve les ins-
titutions d’un État : un gouvernement,
un parlement (la diète), une cour
constitutionnelle, une cour des
comptes...

Il s’agit d’abord d’un fédéralisme
multipolaire. Au jeu Paris-province en
France répond en Allemagne une
constellation de réseaux plus ou moins
équilibrée, qui n’a pas de centre domi-
nant (et ce n’est pas le choix de Berlin
comme capitale de l’Allemagne réuni-
fiée qui va y changer grand-chose).
Non seulement le pouvoir politique, et
donc l’État, se trouve réparti entre la
capitale du Bund (Bonn et maintenant
Berlin) et les 16 capitales des Länder ;
mais aussi certaines grandes institu-
tions et administrations fédérales, dont
toutes les cours suprêmes de justice,
sont localisées hors de la capitale fédé-
rale : la Cour constitutionnelle se trouve
à Karlsruhe, la Cour administrative à
Leipzig, l’Office fédéral du travail à
Nuremberg, etc. De même, les médias
et les pôles de développement écono-
mique sont répartis sur un certain
nombre de villes ou régions.

Le fédéralisme allemand est mar-
qué par l’imbrication des compétences
et non, comme aux États-Unis, par
leur séparation nette. Depuis 1949, il

y a eu un double mouvement dans
l’équilibre Bund-Länder. La compé-
tence législative du Bund dans la grande
majorité des domaines publics a été
renforcée, ne laissant aux Länder que
quelques champs pourtant importants
(la culture, l’éducation, les médias, la
police, la vie communale). Mais dans
la plupart des cas, on a créé des
domaines de compétence et de ges-
tion mixtes, comme les fameuses tâches
communes (Gemeinschaftsaufgaben)
instaurées par un changement de la
Constitution en 1969 et qui mettent en
place un système de décision et de
financement mixte dans les domaines
des aides régionales, de la protection
des côtes, de la carte universitaire et
de la recherche scientifique. Une autre
forme d’imbrication est l’instrument
de la loi-cadre fédérale complétée par

les lois spécifiques des Länder
(c’est le cas de l’organisation
des universités). Par ailleurs,
les Länder ont su compen-
ser la diminution de leurs
compétences législatives
depuis 1949 par le droit de
participer à la législation
fédérale par le biais du
Bundesrat.

Car la vie politique allemande est
caractérisée par un véritable bicamé-
ralisme. Le Bundestag, le parlement
national élu, ne peut légiférer qu’avec
le concours du Bundesrat, qui est la
chambre des gouvernements des
16 Länder. Dans la plupart des cas,
l’assentiment du Bundesrat est impé-
ratif pour qu’une loi soit votée ; en
cas de litige, une commission mixte
paritaire essaie de dégager un com-
promis. Cette chambre, fonctionnant
avec un système de votes pondérés
proche de celui du Conseil de l’Union
européenne à Bruxelles, jouit donc
d’un formidable pouvoir de codéci-
sion au niveau national. Ainsi tous
les chefs de gouvernement des Länder
partagent leur temps entre la direc-
tion du Land et la politique nationale
dont ils sont des acteurs incontour-
nables ; ils ont d’ailleurs le droit de
participer aux débats du Bundestag,
donc du parlement, et d’y prendre la
parole. La conséquence pour la vie
politique est qu’elle vit une sorte de
cohabitation à l’allemande, permanente

mais souvent inavouée : dans la plu-
part des cas, le gouvernement fédé-
ral et sa majorité parlementaire doi-
vent composer avec les intérêts des
Länder, ce qui n’est déjà pas facile.
Si, comme c’est le cas en ce moment,
le gouvernement de centre-droit doit
“cohabiter” avec un Bundesrat dominé
par des gouvernements appartenant
à l’opposition de gauche, cela devient
franchement compliqué.

Ainsi, le processus législatif en
Allemagne est le fait d’un parlement,
le Bundestag, mais aussi d’une chambre
représentant... le pouvoir exécutif des
16 Länder. C’est que le fédéralisme
allemand est aussi, et surtout, un fédé-
ralisme administratif. Car la vraie “force
de frappe” des Länder est leur capacité
administrative. Sauf exception, le Bund
ne dispose pas d’une administration
propre en dessous du niveau national.
L’application des lois fédérales incombe
donc aux Länder. L’imbrication au
niveau législatif se poursuit au niveau
administratif, avec des procédures de
contrôle (plus ou moins étendues selon
les cas) de l’application des lois exercé
par les ministères fédéraux, mais sur-
tout sous la forme d’une coopération
extensive entre les administrations du
Bund et celles des Länder.

Le partage du pouvoir et de l’ad-
ministration entraîne un partage finan-
cier, dont les principes sont inscrits
dans la Constitution. Les recettes des
“grands” impôts (sur le revenu, sur le
profit des entreprises, ainsi que la TVA)
sont partagées à égalité entre Bund et
Länder (chacun des deux niveaux
détient en outre le monopole de cer-
tains impôts ou taxes moins impor-
tants). En outre, un puissant méca-
nisme de péréquation fiscale fonctionne
de manière verticale (entre Bund et
Länder) et horizontale (entre Länder seu-
lement). Ce système, très compliqué mais
efficace et égalitaire, rapproche sensi-
blement les recettes fiscales par habi-
tant des Länder riches et Länder pauvres.
Il a même su s’adapter au défi de l’unité
allemande et à l’arrivée de cinq Länder
très pauvres, demandant un effort
financier supplémentaire considérable.
Tout cela n’empêche pas des critiques
récurrentes émises par les quelques
Länder “ riches ” qui sont les vrais
payeurs de ce système.
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Cinquante ans de vie politique et
administrative ont forgé un fédéralisme
bien particulier dont le fonctionnement
est complexe et peu lisible (y compris,
rassurez-vous, pour les Allemands).



Même l’Europe n’échappe pas au
partage des pouvoirs et à l’influence
des Länder. Si la Fédération a le mono-
pole des relations extérieures, la rati-
fication du traité de Maastricht avait
besoin de l’accord du Bundesrat. Les
Länder ont saisi cette occasion pour
obtenir une réforme de la Constitution
qui leur garantit désormais la partici-
pation aux affaires de l’Union européenne
(nouvel article 23 de la loi fonda-
mentale). Tout transfert de droits de
souveraineté nationale à l’Union euro-
péenne requiert l’approbation du
Bundesrat. En particulier, les Länder
ont droit à une information exhaus-
tive et dans les meilleurs délais sur
toutes les négociations à Bruxelles, à la
codécision dans toutes les affaires où
les prérogatives des Länder sont tou-
chées, et au dernier mot dans les
domaines de la compétence exclusive
des Länder (culture, éducation, médias,
etc.). Cette association des Länder à
l’élaboration de la politique européenne
de l’Allemagne est tout à fait logique
dans la mesure où l’intégration euro-
péenne concerne de plus en plus de
domaines qui touchent la compétence
des Länder. Mais elle ne facilite cer-
tainement pas la tâche du gouverne-
ment fédéral et du ministre des Affaires
étrangères, qui voit d’un mauvais œil
la cacophonie parfois causée par les
déclarations de certains chefs de gou-
vernement des Länder.

Le problème de tout système fondé
sur des pouvoirs partagés est celui de
la coordination. Comment éviter que
le pays n’éclate, que la loi ne soit appli-
quée de manière différente à Kiel, à
Dresde ou à Munich ? D’abord, il faut
dire que la culture politique allemande
est sensiblement unitaire. Les Länder
(seulement quelques-uns, comme la
Bavière ou la Saxe, peuvent se référer
à une continuité historique) reflètent
certes une diversité régionale bien
réelle, mais la société allemande est
assez homogène et aspire à des condi-
tions de vie qui soient égales dans toute
l’Allemagne. En effet, toute tentation
d’un particularisme régional serait mal
appréciée par la population s’il éloi-
gnait le Land concerné de la solida-
rité nationale. Il existe donc une forte
pression vers une gestion coordonnée,
commune à l’ensemble du pays, qui

est d’ailleurs renforcée par certains
articles de la Constitution (principe
de l’unicité des conditions de vie en
Allemagne ; supériorité de la loi fédé-
rale sur celles des Länder, obligation des
Länder à une “ fidélité au Bund”, etc.).

“Mais comment pouvez-vous gou-
verner avec ça ? ” aurait demandé,
incrédule, le général de Gaulle à un
interlocuteur allemand qui avait tenté
de lui expliquer le fédéralisme à l’al-
lemande. Oui, on peut gouverner

l ’Allemagne, à
condition d’accep-
ter une définition
du bien public et
de la volonté géné-
rale qui en fait la
résultante ex post
des processus poli-
tiques entre Bund
et Länder. Non, le
pays n’éclate pas,
à condition que la
culture de la coopé-
ration guide le pas
des acteurs poli-
tiques. Le fédéra-
lisme allemand pré-
sente même de
sérieux atouts pour
la gouvernabilité
d’un pays de cette
taille. Il évite l’hy-
percentralisation et
ses effets pervers,
il renforce l’équi-
libre territorial, et
il permet une ges-
tion plus proche
des citoyens.

Il pousse les
forces politiques à
la modération du
débat et renforce
ainsi dans la classe
politique une cul-
ture de gouverne-
ment, donc l’éthique
de responsabilité
chère à Max Weber,
qui rejette l’extré-
misme et la déma-
gogie (hélas, il en
reste suffisam-
ment !). Sa perfor-
mance n’est pas si
mauvaise, si l’on
considère que la
préparation des lois
et règlements est
certes laborieuse,
mais qu’elle asso-
cie à l’élaboration
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Bund et Länder font donc tout pour une
harmonisation de leurs politiques. Ils ont
imaginé des mécanismes forts de coordination
et de coopération qui confèrent au système
politico-administratif allemand le caractère
d’un fédéralisme coopératif. Des milliers
d’instances de coordination, institutionnalisées
ou non, horizontales (entre les Länder) ou
verticales (réunissant des représentants du
Bund et des Länder) sont au travail, du sommet
de l’État (rencontres régulières du Chancelier
avec les chefs de gouvernement des Länder,
conférences permanentes des ministères
différents, etc.) jusqu’à l’administration
moyenne (groupes de coordination technique).
Un exemple particulièrement intéressant
concerne l’éducation, domaine de compétence
“ exclusive ” des Länder. Pour éviter l’éclatement
de l’éducation “ nationale ” (terme qui n’existe
naturellement pas en Allemagne) en
16 systèmes d’enseignement différents, ce qui
serait une absurdité, les Länder ont mis en place
une instance de coordination : la
Kultusministerkonferenz, conférence
permanente des ministres de l’Enseignement
des Länder. Dotée d’une infrastructure
administrative légère, cette institution est une
formidable machine à produire des compromis
et à assurer par exemple que l’Abitur (le bac
allemand) soit un diplôme national reconnu
dans toute l’Allemagne. Par souci de cohérence
nationale, les Länder évitent tout ce qui sortirait
de ce consensus élaboré depuis de longues
années. Si l’Allemagne n’a pas de “ mammouth ”
à dégraisser mais 16 ministères des Länder qui
assurent, chacun à sa façon, une gestion
décentralisée du système éducatif et de son
personnel, ces 16 ministères se lient les mains
par leur coordination volontaire dont
l’unanimisme n’est pas loin de produire des
lenteurs et des blocages particuliers.



des lois un large éventail de forces
politiques ainsi que le professionna-
lisme administratif des Länder, ce qui
peut améliorer les lois et faciliter
ensuite leur mise en œuvre.

Seulement voilà : ce système pro-
duit aussi ses propres effets pervers,
qui concernent en premier lieu le
fonctionnement de la démocratie et
la performance, c’est-à-dire la capa-
cité de changement et d’adaptation
du pays.

Côté démocratie, le fédéralisme à
l’allemande se révèle opaque pour les
citoyens ordinaires. Dans le jeu des
compétences imbriquées, qui pousse
chaque niveau de gouvernement à se
disputer la parenté d’une loi réussie
(ou d’une mesure populaire) et de la
rejeter sur le voisin en cas d’échec, il
devient très difficile de savoir qui est
responsable de quoi. En outre, si le
fédéralisme coopératif dégage bien un
consensus, il s’agit souvent d’un consen-
sus “mou” où les positions de la majo-
rité et de l’opposition n’apparaissent
plus clairement ; le débat démocra-
tique n’y gagne pas forcément. Ceci
est aussi un résultat de la tendance
technocratique de ce système dans
lequel les experts administratifs jouent
souvent un rôle prépondérant.

Côté performance, non seulement
le système de décision est parfois ter-
riblement lent mais il est aussi menacé
de blocage, comme le montre l’exemple
récent de la réforme fiscale. Si la cul-
ture de coopération existe bien en
Allemagne, elle ne fonctionne pas de
manière automatique. En outre, la
quête du consensus qui sous-tend tout
le système de décision politique et de
gestion administrative a aussi tendance
à favoriser des solutions conformistes
sinon le statu quo. L’idée que le fédé-
ralisme pourrait enrichir la recherche
de solutions meilleures par la concur-
rence des idées et par l’expérimenta-
tion de solutions innovatrices dans
certains Länder ne résiste souvent pas
à la réalité où c’est plutôt le confor-
misme qui prime. Il y a d’ailleurs des
revendications de réforme – venant
surtout de la part de la Bavière – visant
à redonner aux Länder un “droit à la
différence” par une redistribution plus
nette des pouvoirs qui mettrait fin aux
excès des imbrications de pouvoir.

Enfin, le fédéralisme coûte cher,
trop cher pour certains. Entretenir
16 petits États qui ont leurs besoins
en fonctionnaires, en frais de repré-
sentation, est assez onéreux, d’autant
plus qu’il y a parmi les Länder des
mini-territoires comme les villes-États
de Brême, de Hambourg et de Berlin
ou encore le Land de Sarre. Après la
réunification, la majorité des Länder
sont considérés comme trop petits et
trop pauvres pour jouer pleinement
leur rôle. Les tentatives de redécou-
page du territoire n’ont pas manqué
depuis 1949, visant à créer, par la
fusion de certains Länder, des entités
plus grandes. Mais la seule fusion
réussie fut celle de trois petits Länder
en 1952 créant le Land de Bade-
Wurtemberg, qui est aujourd’hui un
Land fort et riche. En 1996, les popu-
lations de Berlin et du Brandebourg ont
refusé la fusion pourtant fortement
recommandée par tous les experts.
Or, dans ce domaine, aucune instance
fédérale ne peut imposer quoi que ce
soit sans le consentement des popu-
lations concernées...
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Faut-il pour autant brûler le
système fédéral à
l’allemande ? Certainement
pas. Gérer un grand pays
comme la France ou
l’Allemagne demande un
équilibre savant entre la
liberté régionale d’une part
(garante du pluralisme et de la
proximité) et les nécessaires
coordination et cohésion
nationales. Avec ses qualités
et ses défauts, le fédéralisme
coopératif apporte une
solution originale à cette
équation qui mérite réflexion.
On peut espérer que le système
fédéral allemand saura
s’adapter dans l’avenir comme
il l’a prouvé à plusieurs
reprises depuis 1949.
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Huit ans après la chute du
mur de Berlin, sept ans après
la réunification allemande,

quel bilan peut-on en tirer ? Pour
l’Allemagne, pour l’Europe, pour le
monde ? Ces quelques lignes n’ont
pas l’ambition d’être ni définitives ni
exhaustives, mais de proposer quelques
pistes de réflexion et de poser des
questions.

Le bilan, pour l’Allemagne, de sa
réunification, peut être esquissé en
distinguant les trois horizons tempo-
rels définis par Fernand Braudel : le
temps événementiel, les changements
à moyen terme et l’évolution struc-
turelle. Le temps court est celui de la
réunification politique, le temps inter-
médiaire, celui du rapprochement

économique, enfin le temps long
touche le domaine social, culturel et
psychologique.

La réunification
politique
L’intégration politique des 17 mil-

lions d’Allemands de l’Est dans la
République fédérale s’est réalisée en
un temps record, en onze mois, entre
le 9 novembre 1989 et le 3 octobre
1990, date de mise en vigueur du traité
interallemand d’unité et, désormais,
fête nationale allemande. Cette rapi-
dité fut à la fois surprenante, mais
indispensable. Ce paradoxe n’est qu’ap-
parent. L’on ne sort pas aisément de
situations aussi verrouillées que la divi-

sion de l’Europe de l’après-guerre.
D’une part, personne n’avait vu venir
l’événement. Aussi étonnant que cela
paraisse a posteriori, la RFA ne possé-
dait aucun plan préparé “au cas où”...
D’autre part, le mur de Berlin tombé,
restait l ’ inconnue de l ’ex-URSS.
Gorbatchev allait-il laisser faire ? Il
laissa planer un doute jusqu’à la fin
janvier 1990, où il annonça finalement
sa volonté de ne pas s’opposer à la
réunification. À partir de là, tout alla
très vite : le 13 février 1990 démar-
raient les négociations dites “ 4 + 2 ”
(les quatre Alliés et les deux Allemagnes),
qui se terminèrent le 12 septembre
1990 par le traité de Moscou sur le
“règlement final relatif à l’Allemagne”.
En décembre 1989, le “ plan en dix
points ” du chancelier Kohl ne pré-
voyait encore qu’un rapprochement
très progressif des deux Allemagnes,
et le 21 décembre 1989, le président
Mitterrand signait avec la RDA un
accord commercial d’une durée de
quatre ans... Nul alors ne pouvait ima-
giner l’accélération du processus.

Il est des moments précis de l’Histoire qui bouleversent
profondément son cours et la vie des hommes. Le 9 novembre 1989
prenait fin, avec la chute du mur de Berlin, la période de
l’après-guerre, celle du monde divisé selon Yalta. La chute du Mur
procédait d’un double miracle : d’une part, son déclenchement
involontaire, exemple de contingence en Histoire ; d’autre part,
son happy end, en particulier la non-violence de la réunification
allemande (la violence ayant été repoussée aux marches de l’ex-
Empire soviétique, en ex-Yougoslavie et en Tchétchénie).

L’ A L L E M AG N E

un bilan sept ans après

Christine de Mazières*,
administrateur civil au ministère des Finances
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Le choc de la réunification allemande :

Reichstag, Berlin

* Auteur de Requiem pour la RDA, entretiens

avec le dernier chef de gouvernement de la

RDA (Denoël 1995).
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L’hypothèque extérieure levée, le
processus d’unification interne fut
d’une rapidité stupéfiante : le 18 mars
1990 eurent lieu les premières élec-
tions libres de RDA, qui marquèrent
une victoire écrasante des chrétiens-
démocrates. Le 12 avril, Lothar de
Maizière formait son gouvernement
de grande coalition (comprenant les
sociaux-démocrates), gouvernement
qui n’avait d’autre but que mettre fin
à la RDA par la réunification, et qui
y parvint en six mois, au prix d’un
travail acharné, notamment législa-
tif. La première étape fut l’entrée en
vigueur, le 1er juillet 1990, du traité
d’unité économique et sociale, qui
introduisait le Deutsche Mark à l’Est.
Cette rapidité de l’unification moné-
taire des deux Allemagnes fut en effet
une nécessité politique : les Allemands
de l’Est fuyaient depuis des mois en
masse vers l’Ouest, et seule cette
mesure, d’ailleurs catastrophique sur
le plan économique (avec un taux de
change de 1 pour 1, qui ne prenait
pas en compte l’état réel de la com-
pétitivité est-allemande, l’industrie de
la RDA fut laminée d’un coup), per-
mit de mettre fin à l’hémorragie
humaine. La réunification politique
fut donc un succès exemplaire.

La réunification
économique
Le bilan de la réunification éco-

nomique est nécessairement plus
nuancé, compte tenu des immenses dif-
ficultés. Le chemin parcouru est néan-
moins globalement appréciable.

La politique économique du gou-
vernement de Bonn s’est au départ
fondée sur une illusion, celle de ne
pas devoir planifier le passage de l’éco-
nomie planifiée à l’économie de mar-
ché : le marché par ses seules vertus
devait apporter un nouveau miracle
économique. Une illustration de cette
idée se retrouvait dans la croyance
selon laquelle la privatisation des entre-
prises est-allemandes autofinancerait
leur assainissement et leur mise aux
normes occidentales, en d’autres termes
que la Treuhandanstalt équilibrerait
ses comptes. L’on sait qu’il n’en fut
rien. L’Office fiduciaire a, au terme de
sa mission fin 1994, laissé un passif de

270 milliards de DM, représentant un
service de la dette de 20 milliards de DM
par an pendant quarante ans pour le
budget fédéral. De 1990 à 1995, l’en-
dettement public est passé de 900 mil-
liards DM à plus de 2 000 milliards.
L’erreur conceptuelle initiale de croire
en l’existence d’une quelconque “main
invisible ” a conduit in fine à un finan-
cement de l’unification par l’emprunt,
qui d’une part entraîne une tension
sur les taux d’intérêt et un effet d’évic-
tion des investissements privés, d’autre
part reporte la charge financière sur
les générations futures. 

Néanmoins, cette “gestion de crise
sans stratégie d’ensemble ” du début
n’a pas empêché un succès d’ensemble
de la politique économique de l’uni-
fication : seules 20% des firmes de la
Treuhand ont totalement disparu,
80% ont pu être assainies en tout ou
partie. Simplement, le modèle de l’éco-
nomie sociale de marché a fonctionné,
dans les nouveaux Länder, beaucoup
plus dans sa composante sociale qu’à
travers la logique du marché. La poli-
tique économique de l’unification s’est
en effet caractérisée par un extraor-
dinaire volontarisme étatique : volon-
tarisme des transferts financiers
d’Ouest en Est et volontarisme d’une
véritable politique industrielle qui
n’ose dire son nom (ce terme étant
tabou outre-Rhin). En 1994, par
exemple, les transferts publics vers
l’Est se sont élevés à 60% du PIB est-
allemand. Depuis la réunification,

c’est plus d’un “ billion ” (mille mil-
liards) de DM d’argent public qui fut
injecté à l’Est.

Au total, la transformation de l’éco-
nomie est-allemande est beaucoup
plus profonde et brutale qu’il n’avait
été prévu à l’origine. Loin d’avoir été
la “ dixième nation industrielle du
monde ”, ainsi que l’affirmait la pro-
pagande de la RDA, cette économie
était en faillite avérée au moment de
l’unification : une économie qui ne
pratique plus d’investissements et
consomme l’ensemble de sa produc-
tion intérieure signe son arrêt de mort.
L’effondrement fut en conséquence
brutal (- 45% du PIB en 1989-90) et
relativement long : il dura quatre ans
jusqu’en 1994. Puis l’économie est-
allemande a connu un “boom de crois-
sance ”, qui a cessé en 1996.

Le PIB par personne active de l’ex-
RDA a augmenté de 31 % du niveau
de l’Ouest en 1991 à 56,7% en 1996.
Il dépasse désormais les niveaux du
Portugal et de la Grèce au sein de
l’Union européenne. Grâce aux trans-
ferts de Bonn, le revenu disponible
par habitant atteint même aujourd’hui
73,7% de celui de l’Ouest en 1996.
Les deux points noirs de l’économie
est-allemande demeurent, d’une part
les coûts salariaux unitaires qui sont
supérieurs à un tiers de ceux de l’Ouest
en raison du rattrapage des salaires
plus rapide que l’ajustement des pro-
ductivités entre l’Est et l’Ouest (la très
légère réduction, de - 0,8 % en 96,
pour la première fois, des coûts sala-
riaux unitaires, est encore insuffisante
pour inverser l’effet de ciseaux entre
l’Est et l’Ouest), d’autre part, la quasi-
disparition des marchés d’Europe de
l’Est. C’est l’industrie qui a le plus
souffert : l’ex-RDA est passée d’une
surindustrialisation à une sous-indus-
trialisation. Au sein de l’Allemagne
réunifiée, les nouveaux Länder repré-
sentent 20% de la population, mais
seulement 10 % du PIB, 5 % de l’in-
dustrie et 1,8 % de ses exportations.
Il n’y a plus une, mais deux écono-
mies allemandes distinctes.

Au total, le modèle de l’économie
sociale de marché a fait ses preuves
face à la réunification, mais au prix
d’un coût reporté vers l’avenir consi-
dérable.
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Helmut Kohl.
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La réunification sociale,
culturelle, psychologique
Tout d’abord, si l’ex-RDA apporte

un cinquième de la population alle-
mande, sa démographie est encore
pire que celle de l’ancienne RFA. À
long terme, le renouvellement des
générations n’est plus du tout assuré,
à tendance constante. Il y avait 70 mil-
lions d’Allemands (Est et Ouest) en
1950, ils sont 81 millions aujour-
d’hui ; après un pic en 2003 avec
83,8 millions, s’ensuivra une dimi-
nution qui ramènera la population en
2020 au niveau actuel, puis  au niveau
de 1950 en 2040 (72 millions). Cette
tendance lourde pèse fortement sur
tous les débats publics outre-Rhin
(importance du débat sur la réforme
des retraites).

Les sondages montrent jusqu’à
présent que le fossé psychologique
entre les deux Allemagnes s’est creusé
depuis sept ans. Avec le recul, l’époque
de la RDA s’embellit dans l’esprit des
Allemands de l’Est. Quoi de plus natu-
rel que cette illusion d’optique : il y
avait alors plus de sécurité, des emplois
pour tous, des loyers plus bas, des
crèches plus nombreuses... L’analyse
de Tocqueville concernant l’Amérique
au XIXe siècle se vérifie ici aussi à nou-
veau : l’homme préfère décidément
l’égalité à la liberté : en 1990, 16 %
des Allemands de l’Est interrogés asso-
ciaient le mot “ liberté” au socialisme,
65 % au capitalisme ; en 1995, les
deux systèmes étaient à égalité dans
les esprits (33 et 37%) ! L’on oublie
que l’on fut en prison... Ceci dit, bien
que très critiques sur les questions
particulières, l’on ne trouve aujour-
d’hui qu’un Allemand de l’Est sur dix
qui aimerait vivre à nouveau dans une
RDA indépendante.

Il reste que l’Allemagne est aujour-
d’hui un État avec deux sociétés dis-
tinctes. Lothar de Maizière, dernier
chef de gouvernement de la RDA (et
premier librement élu) estime pour sa
part qu’il faudra, comme pour la fuite
en Égypte, un renouvellement com-
plet de générations, soit environ qua-
rante ans, pour qu’un tel fossé mental
s’estompe. D’une part, le “vécu” des gens
est radicalement différent. Les Allemands
de l’Est ont, ne l’oublions pas, porté

la part la plus lourde de l’histoire
allemande, ils ont payé deux fois la
note laissée par Hitler, ils ont subi deux
dictatures successives depuis 1933. Le
totalitarisme a marqué les biographies
individuelles : ainsi, Maizière, né en
1940, avait 5 ans à l’occupation sovié-
tique, 13 ans au soulèvement de Berlin-
Est, 21 ans à la construction du Mur.
Il dut attendre l’âge de 49 ans pour
voir ce Mur s’effondrer. Par ailleurs,
tout a été fait par les Allemands de
l’Ouest pour donner à leurs compa-
triotes de l’Est le sentiment d’être des
citoyens de “ seconde classe ”. Des
erreurs psychologiques ont été com-
mises : avec la mise en place de l’ad-
ministration du pasteur Gauck, qui
examine les archives laissées par la
STASI, la police politique de l’ex-RDA,
l’ensemble de la société est-allemande
a eu le sentiment d’être “ mise en exa-
men”, d’être épurée. Tout agent public,
de l’infirmière à l’instituteur, a dû et
doit encore (les délais sont longs), pour
être maintenu dans son poste, rece-
voir la preuve de sa non-collaboration
avec le régime précédent. La charge
de la preuve est renversée : elle incombe
au présumé coupable.

La différence entre les deux socié-
tés revêt aussi des aspects positifs :
les Allemands de l’Est apportent avec
eux un pan important de l’histoire et
de la culture allemande. Ils n’ont évi-
demment pas subi l’américanisation
comme l’Ouest (l’ex-RDA a un côté
authentique, un parfum d’antan). Ils
apportent Weimar, Dresde, Potsdam,
une littérature très vivante. Les
Allemands de l’Est se repliaient volon-
tiers sur des “ niches ” qui les proté-
geaient un peu : la lecture, la musique,
la famille. Ils ont aussi une sensibi-
lité “ de l’Est ” : ils se sentent plus
proches d’un Russe que d’un Français,
et peuvent servir de médiateurs dans
nos relations, économiques notam-
ment, avec les pays de l’Est. Ils appor-
tent également certains codes de valeurs
morales hérités de la Prusse qui ont
moins cours en RFA, une grande ardeur
au travail. Ils apportent enfin un regard
neuf sur notre société occidentale,
très lucide, très exigeant, un regard
lesté d’une lourde expérience et qui ne
peut que nous enrichir, nous faire
réfléchir.

Le bilan de la
réunification allemande
pour l’Europe et le
monde

Loin de dessiner une dérive de
l’Allemagne vers l’Est, sa réunifica-
tion n’a fait que renforcer l’ancrage
européen de l’Allemagne. Marquée
par le sceau de son histoire terrible,
l’Allemagne a fondamentalement peur
d’elle-même : elle ne s’aime pas, le
concept de nation est tabou. Elle rêve
de ressembler à la Suisse, neutre, pai-
sible et riche.

Agrandie à plus de 80 millions
d’habitants, l’Allemagne réunifiée n’a
eu de cesse de prouver sa volonté de
s’intégrer plus en avant en Europe,
de s’y fondre complètement. Elle
demeure, plus que jamais, un moteur
de la construction européenne, pour
des motifs différents des nôtres, mais
tout aussi légitimes, qui ne tiennent
pas à une quelconque volonté d’hé-
gémonie, mais à un désir de renaissance,
d’apaisement intérieur, de conjurer à
tout jamais les démons de la guerre.

L’ensemble de la classe politique
allemande soutient ainsi l’Europe de
Maastricht, y compris les Verts. Et
même si les Allemands ont un peu de
regret à perdre le DM, symbole de
leur réussite d’après-guerre...
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La réunification a également
scellé le retour de l’Allemagne
dans le concert des États
souverains. La reprise de
responsabilités
internationales (et la fin de la
“ diplomatie du chéquier ”) est
parfois difficilement ressentie
par les Allemands, comme
pour l’envoi de contingents
dans le cadre de l’ONU en ex-
Yougoslavie, mais elle marque
un retour à la normale, dont il
faut se réjouir.
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Mais le “miracle économique”
allemand n’aurait aucune
chance d’être reconnu par

le Vatican comme étant un miracle.
Car il existe une explication toute pro-
fane à la grande réussite du dévelop-
pement économique de la République
fédérale d’Allemagne. Elle est en effet
étroitement liée au système écono-
mique qui a été choisi, qu’on désigne
communément par l’expression “éco-
nomie sociale de marché ”.

La conception de l’économie sociale
de marché vise, d’une part, à une
grande libéralisation des activités éco-
nomiques par rapport aux régle-
mentations imposées directement
par l’État, afin que la dynamique du
marché puisse s’épanouir et que la
plus grande prospérité possible soit
atteinte grâce à une solution écono-
mique efficace. D’autre part, le fonc-
tionnement de l’économie de mar-
ché doit pouvoir être assuré à long
terme par le fait que l’État met en
place les conditions générales du
développement du marché et assure
notamment l’organisation de la concur-
rence, de la monnaie et des changes
ainsi qu’un ordre social2. L’organisation
de l’économie permet de fixer les
“ règles du jeu ” pour les relations
entre les acteurs privés et publics
dans le domaine économique et par
conséquent les principes d’organisa-
tion d’une économie nationale.

À la fin de la guerre, la nécessité
absolue était de renouveler entière-
ment le système économique et poli-
tique en Allemagne par une action
consciente. L’économie dirigée des
nationaux-socialistes fut remplacée
par un système d’économie de mar-
ché. Son organisation a d’abord été
beaucoup orientée sur le concept de
l’économie sociale de marché, si bien
que le système économique réel qui était
en train de se développer en République
fédérale d’Allemagne a été aussitôt
qualifié d’économie sociale de mar-
ché. Mais, comme au cours des cin-
quante dernières années, les différents
gouvernements ont introduit de nom-
breux éléments d’un style d’une toute
autre nature, on peut se demander si
le système économique allemand actuel
mérite encore de porter le nom d’éco-
nomie sociale de marché. En tout cas,
il est important de faire la distinction
entre la conception d’origine et la réa-
lisation concrète.

1) Fondements scienti-
fiques de la conception
de l’économie sociale
de marché 3

Le libéralisme organisé ou ordo-
libéralisme représente le fondement
scientifique de l’économie sociale de
marché. Le développement de ce

Lorsque, quelques années après la
Deuxième Guerre mondiale, la
reconstruction et le développement
économique se sont opérés dans la
République fédérale d’Allemagne à
une allure vertigineuse, la surprise a
été si grande pour la plupart des
observateurs de l’époque qu’ils ont
qualifié le phénomène de “miracle
économique” allemand. Cela peut se
comprendre quand on pense à la
nouvelle organisation politique et
économique réussie qui a vu le jour
en République fédérale d’Allemagne
si peu de temps après l’effondre-
ment total, militaire, politique et
économique, du Reich en 1945.
Toujours est-il qu’à la fin de la
guerre, il n’y avait “plus de juridic-
tion ni d’administration, à peu près
50% des capacités de production
étaient détruites, 40% de la popula-
tion avaient perdu leurs habitations
dans les bombardements et 60%
étaient sous-alimentés – avec un
afflux considérable de réfugiés –, la
monnaie était anéantie et le déclin
de la production si fort que le pro-
duit national en 1946 dans les
quatre zones d’occupation n'attei-
gnait plus que la moitié de celui de
1938. ” 1

L’économie sociale
de marché en tant que conception
de politique économique
et système économique réel
de l’Allemagne Wim Kösters,

Prof. Dr., Ruhr Universität, Bochum

           



concept de politique d’organisation
a commencé avant 1945, c’est-à-dire
pendant la dictature nazie. L’inter-
dépendance entre l’organisation éco-
nomique, juridique et politique y joue
un rôle important. Ensuite, des éco-
nomistes et des juristes ont travaillé
la main dans la main au développe-
ment du concept ordo-libéral. Les tra-
vaux des deux professeurs de Fribourg
Walter Eucken (économiste) et Franz
Böhm (juriste) ont été d’une impor-
tance capitale. C’est pourquoi on parle
souvent de l’école de Fribourg. D’autres
importantes contributions aux fon-
dements scientifiques ont été appor-
tées par Wilhelm Röpke, Alexander
Rüstow et Alfred Müller-Armack –
pour ne citer qu’eux. C’est Müller-
Armack qui, pour la première fois en
1946, a désigné du terme “économie
sociale de marché ” le concept ordo-
libéral que ces derniers ainsi que
d’autres économistes (L. Erhard,
K.P. Hensel, F.A. Lutz, K.F. Maier,
F.W. Meyer, L. Miksch) représentaient
en commun, malgré toutes les diffé-
rences de détail. Ludwig Erhard ne
doit d’ailleurs pas être considéré seu-
lement comme étant l’homme poli-
tique qui a mis en pratique, avec une
grande force de persuasion, des points
importants du programme ordo-libé-
ral dans la vie politique mais aussi
comme ayant été un des construc-
teurs d’origine du concept. Il a présenté,
dans un mémoire daté de 1943-44,
un programme d’économie de mar-
ché, libre, axée sur les performances,
dans laquelle l’organisation et le contrôle
des conditions générales incombent à
l’État.

Le point central de l’ordo-libéra-
lisme et de l’économie sociale de mar-
ché en tant que projet conceptuel peut
être résumé brièvement : seule une
organisation d’économie  de marché,
grâce à la concurrence sur les mar-
chés des biens et des facteurs (de pro-
duction), en même temps que la libre
fixation des prix, garantit le meilleur
approvisionnement possible de tous
les participants au marché. Elle assure,
en plus, l’utilisation efficace des res-
sources limitées et permet ainsi une
augmentation rapide de la prospérité.
Mais l’État a le devoir de veiller à ce
que l’économie de marché puisse fonc-

tionner et de garantir le respect des
règles du jeu. Ces idées se retrouvent
dans les travaux de tous les ordo-libé-
raux 4.

La littérature anglo-américaine était
dominée, à la fin des années 40 et
au début des années 50, par les idées
de J.M. Keynes sur la conduite poli-
tique de l’économie mais à court terme.
Dans la même période, par contre, la
discussion des experts économiques
en Allemagne était dominée par la
question de savoir à quelles condi-
tions générales (principes d’organi-
sation juridiques et institutionnels,
règles de comportement et normes)
la pérennité du système d’économie
de marché pouvait être assurée à long
terme. Cet intérêt des ordo-libéraux
allemands qui s’écartaient du courant
de pensée international ne s’explique
que parce qu’ils se battaient avec achar-
nement contre les mauvais tournants
pris par l’économie dans le passé en
Allemagne. Ce sont les expériences
négatives faites dans l’Empire alle-
mand depuis la fin du XIXe siècle avec
les cartels, les fusions, les ententes
sur les prix et une forte influence poli-
tique exercée par les syndicats qui ont
eu pour conséquence que les ordo-
libéraux faisaient de la création et du
contrôle par l’État d’une réglementation
de la concurrence l’élément central de
leur concept de politique économique.
Leur constat était que l’attribution de
pouvoir aux marchés portait forte-
ment atteinte à la coordination par
les prix, rendait inégale la répartition
des revenus et du capital et, enfin,

favorisait les crises économiques en
Allemagne. Ils attribuèrent donc à la
politique économique gouvernementale
la mission de veiller au respect de la
concurrence, par l’interdiction de dis-
positions limitant la concurrence et
le maintien de l’ouverture des mar-
chés – et aussi par une politique de
commerce extérieur libérale.

L’analyse des expériences de l’in-
flation galopante allemande au début
des années 20 – le taux d’inflation
mensuel était arrivé en octobre 1923
à 32 000 % ! – et de l’inflation endi-
guée après la Deuxième Guerre mon-
diale conduisit à demander une orga-
nisation du système monétaire par l’État,
telle que la stabilité du niveau des
prix soit garantie durablement. Pour
les ordo-libéraux, il était évident que
l’inflation faussait les prix relatifs, cau-
sant ainsi des résultats sous-optimaux
dans l’allocation des ressources limi-
tées et dans la distribution des reve-
nus et du capital. Or, quand le mode
de fonctionnement du mécanisme des
prix est considérablement affecté par
l’inflation et que la comptabilité d’en-
treprise est faussée, l’efficacité de l’or-
ganisation de l'économie de marché
sombre d’une manière draconienne,
au point de menacer son mode de fonc-
tionnement. L’effondrement, à deux
reprises, dû à l’inflation, de tous les
avoirs monétaires au cours d’une même
génération doit être considéré comme
un fait extrêmement antisocial. L’inflation
galopante des années 20 a certaine-
ment contribué également à la désta-
bilisation politique et facilité l’élimi-
nation de l’ordre démocratique par la
domination nazie (interdépendance
des systèmes). 

À côté de l’organisation de la concur-
rence et de la monnaie, l’ordre social
représente le troisième élément central
du cadre politique de l’organisation
de l’économie sociale de marché. Celle-
ci comprend, entre autres, des mesures
fiscales et des transferts pour corriger
les revenus issus des produits et ser-
vices marchands (distribution pri-
maire). Elle doit permettre d’aboutir
à la justice sociale et d’obtenir la paix
sociale. Les écrits des ordo-libéraux
renvoient toujours aux interdépen-
dances entre le régime social, l’orga-
nisation de la concurrence et de la
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Bien avant que les problèmes
des droits de propriété et de la
nouvelle économie
institutionnelle aient suscité
un vif intérêt dans le monde
anglo-saxon, il y avait donc en
Allemagne un intérêt puissant
à trouver la solution juridique
et institutionnelle au
problème de l’organisation de
l’économie.



monnaie. Ils reconnaissaient d’une
part que, dans une société démocra-
tique, une organisation efficace de
l’économie de marché n’est acceptée
à long terme par la majorité de la popu-
lation que s’il règne la sécurité sociale
et l’égalité des chances et que la répar-
tition des revenus et des richesses sont
ressentis comme justes. Car seule une
telle économie de marché sociale peut
contribuer à l’intégration de groupes
plus faibles socialement, pas du tout
aptes à la concurrence des perfor-
mances ou défavorisés dans un tel sys-
tème. Elle est indispensable pour entre-
tenir dans le corps électoral le large
consensus nécessaire à la stabilité des
conditions générales de l’économie de
marché. D’autre part, les ordo-libé-
raux insistent fortement sur le fait que
ce n’est que grâce au fonctionnement
de la concurrence et à l’assurance de
la stabilité du niveau des prix que peut
être créée la prospérité matérielle qui
permet alors à l’État de réussir sa poli-
tique sociale. On ne peut distribuer
que ce qui a d’abord été produit. De
plus, les mesures de politique sociale
ne doivent pas perturber le fonction-
nement ni, par conséquent, l’effica-
cité de l’organisation de l’économie
de marché. C’est ce qui se produirait
si la politique sociale touchait à la
concurrence et à la formation des prix
et créait une incitation à diminuer le
rendement. Cela reviendrait à scier la
branche sur laquelle on est assis. Pour
ne pas faire naître dans la politique
économique et sociale un interven-
tionnisme dénué de logique, les inter-
ventions de l’État dans l’économie
sociale de marché doivent suivre le
principe de la conformité avec le mar-
ché. Un autre principe fondamental
dans la politique sociale s’applique en
Allemagne, c’est le principe de subsi-
diarité, issu de l’enseignement social
catholique. Il stipule que la compé-
tence de réglementation ne peut être
installée à un niveau plus élevé que
lorsqu’une affaire ne peut plus être
réglée efficacement par le niveau infé-
rieur. L’État ne doit donc intervenir
que lorsque la famille ou les organi-
sations privées ne peuvent plus rem-
plir une mission correctement. Il en va
de même pour l’interrelation des dif-
férents niveaux de l’État.

Après ces explications la défini-
tion de l’économie sociale de marché
donnée par Müller-Armack se com-
prend : «Le sens de “l’économie sociale
de marché ” est d’associer le principe
de la liberté sur le marché avec celui
de l’équilibre social ». Ou à un autre
endroit : « La notion “ d’économie
sociale de marché ” peut être définie
comme étant une idée de politique
d’organisation dont le but est d’asso-
cier sur la base de l’économie concur-
rentielle la libre initiative à un pro-
grès social assuré justement par les
performances de l’économie de mar-
ché. » 5 La deuxième définition fait
comprendre les interdépendances
entre la réglementation de la concur-
rence et l’ordre social, auxquelles il a
été fait allusion plus haut.

L’économie de marché représente
l’application de l’idée de l’État de droit
libéral à la politique économique.
Dans le domaine politique, l’État de
droit signifie qu’il existe un domaine
indépendant de l’État réservé aux
droits individuels dans lequel l’État
ne peut pas intervenir. Dans le domaine
économique, le principe de base de la
liberté individuelle signifie que l’État
a le droit de concevoir et de garantir
des règles du jeu mais qu’il n’a pas le
droit de fixer directement ou indi-
rectement des actions individuelles.

On peut également formuler de la
manière suivante les précédentes asser-
tions, en citant W. Eucken : “ Oui à
la planification des structures par l’É-
tat – non à la planification et au diri-
gisme du circuit économique par l’É-
tat. Il est primordial de reconnaître
la différence entre le cadre et le pro-
cessus et d’agir en conséquence. ” 6

L’État doit donner à l’économie uni-
quement un cadre d’organisation. Au
sein de la réglementation de la concur-
rence ainsi créée, l’aménagement du
circuit économique doit ensuite être
laissé à l’entreprise privée. En raison
des interdépendances entre l’écono-
mie, la société et l’État, ces secteurs
ne peuvent pas être structurés selon des
principes différents. Une économie
qui est organisée en tant que système
libéral ne peut pas assurer sa péren-
nité si ce principe ne s’applique pas
non plus à la société et à l’État et inver-
sement. Dans la politique économique
de l’État, il faut donc, comme nous
l’avons déjà dit précédemment, toujours
veiller à la conformité à l’organisation,
c’est-à-dire à la conformité de l’action
de l’État avec le marché.

22)) ÉÉccoonnoommiiee ssoocciiaallee
ddee mmaarrcchhéé eett
ssyyssttèèmmee ééccoonnoommiiqquuee rrééeell
ddee llaa RRééppuubblliiqquuee
ffééddéérraallee dd’’AAlllleemmaaggnnee
La mise en place d’un système

d’économie de marché ne s’est nul-
lement révélée être une “ évidence ”
politique dans la période d’après-
guerre. Au contraire, dans les pre-
mières années après la guerre, l’opi-
nion publique allemande y était plutôt
opposée et partisane d’une solution
au problème de la reconstruction par
des mesures de planification, de diri-
gisme et de contrôle par l’État. Des
éléments importants du libéralisme
organisé de Ludwig Erhard, surtout,
ont rencontré une grande résistance
politique. Après les succès rencon-
trés dans les années cinquante par ces
décisions fondamentales de l’organi-
sation de la vie politique et écono-
mique, même les critiques les plus
virulents n’ont rien pu faire d’autre
que de se rallier et de se réclamer du
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À partir de l’étude de
l’organisation de l’économie
dans le passé, les ordo-
libéraux ont aussi tiré des
conclusions sur le rapport de
l’État avec l’économie. Les
systèmes politiques et
économiques sont, certes, des
domaines ayant leur légitimité
propre, mais il existe entre eux
un lien de réciprocité. Dans un
État de droit, il existe une
concordance structurelle entre
une organisation politique du
droit privé et un système
d’économie de marché.



concept de l’économie sociale de mar-
ché (voir le programme de Godesberg
du SPD en 1959). C’est alors que le
système économique réel de la
République fédérale d’Allemagne, et
plus seulement le projet ordo-libéral,
fut qualifié du terme “économie sociale
de marché ”, terme encore en usage
aujourd’hui.

Mais ce terme peut induire en erreur.
Car le programme ordo-libéral décrit
précédemment n’a jamais été suivi et
appliqué entièrement. Au contraire,
l’influence des groupements d’inté-
rêts économiques ainsi que la pensée
de nombreux politiciens, plutôt orien-
tée sur le court terme et sur les pro-
chaines élections, ont fait en sorte que
de nombreux éléments bien éloignés
de cette conception se soient impo-
sés au cours des années dans l’orga-
nisation de l’économie allemande. Le
programme ordo-libéral, la création
et le contrôle de la réglementation de
la concurrence, a été lancé en 1948
par la suppression des prix imposés
et des rationnements par L. Erhard.
La pression des groupements d’inté-
rêts a eu alors pour effet que la loi
contre les limitations de la concur-
rence (GWB) que L. Erhard avait conçue
comme “ loi fondamentale” ou Magna
Carta de l’économie de marché n’a vu
le jour qu’en 1957 et qu’elle conte-
nait d’importantes lacunes. Il a fallu
attendre très longtemps (de huit à
seize ans) pour que quelques-unes
d’entre elles soient comblées par de
nouvelles lois. Mais même dans sa
forme actuellement en vigueur, la légis-
lation ne correspond pas, et de loin,
à toutes les exigences ordo-libérales.

L’exigence ordo-libérale centrale
d’un système monétaire organisé par
l’État pour assurer la stabilité de la
valeur de la monnaie a été d’abord
appliquée rapidement et avec succès :
la loi du gouvernement militaire n° 60
du 1.3.1948 prévoyait l’indépendance
de la Banque des Länder allemands.
Elle a permis à la Banque d’émission
allemande, notamment pendant la
crise coréenne au début des années
50 et pendant le boom économique
au milieu des années 50, d’imposer
toutes les mesures indispensables au
maintien de la stabilité de la monnaie
contre les puissants groupes d’inté-

rêts. Mais lorsqu’il s’est agi d’appli-
quer les exigences de la loi fonda-
mentale et de faire voter une loi fédé-
rale visant à remplacer la Banque des
Länder allemands, créée selon le droit
des forces alliées, par la Deutsche
Bundesbank, d’énormes oppositions
politiques se sont élevées contre l’ins-
tauration de l’indépendance de la
Banque centrale, même venant du
chancelier fédéral de l ’époque,
K. Adenauer.

Les arguments évoqués dans les
débats de l’époque se retrouvent tous
dans les discussions d’aujourd’hui
concernant l’indépendance de la Banque
centrale européenne 7. C’est avec de
grandes difficultés que L. Erhard a pu
enfin faire voter la loi sur la Deutsche
Bundesbank en 1957, qui garantit
son indépendance, lui assigne le devoir
d’assurer la stabilité des prix et lui
interdit le financement de déficits
budgétaires publics. La controverse
que le ministre fédéral des Finances
a soulevée avec son plan de réévaluer
les réserves en or et d’exiger encore en
1997 le remboursement des bénéfices
réalisés par la Banque d’émission
montre que la tentation est grande
pour les hommes politiques d’inter-
venir dans le système monétaire.

La dégradation du style de la poli-
tique économique, c’est-à-dire l’écart
entre la conception originale de l’éco-
nomie sociale de marché et le système
économique réalisé, apparaît de manière
particulièrement nette avec l’élément
de “ la compensation sociale ”. On
peut le démontrer à l’aide de deux
exemples. La conception ordo-libé-
rale prévoit, d’une part, que les résul-
tats du marché soient corrigés au
niveau social surtout par une impo-
sition sur les revenus avec une pro-
gressivité clairement définie et par des
transferts de redistribution. Toutefois,
il y a une grande marge entre cette
exigence fondamentale et le “ système
fiscal miné par des privilèges de
groupes ” (Streit 1997, page 7). Il en
est de même pour le système de trans-
fert dont la gestion est répartie sur de
nombreux postes et comporte de ce
fait des effets cumulatifs indésirables
pour certaines catégories de personnes
et de faibles effets de transfert nets
pour d’autres.

Mais aussi l’équilibre réclamé par
l’ordo-libéralisme, entre la prévoyance
individuelle qui serait encouragée
conformément au principe de subsi-
diarité en fonction des possibilités et
les assurances sociales collectives,
n’existe plus dans le système actuel
et depuis longtemps. La première per-
turbation s’est produite avec la rente
dynamique calculée sur le salaire brut
qui a été instaurée en 1957 contre la
volonté de Ludwig Erhard qui aurait
préféré à la place une dynamisation
orientée sur le développement de la
productivité.

33)) AAcccceeppttaattiioonn eett bbeessooiinnss
ddee rrééffoorrmmeess
Dans le processus d’évolution poli-

tique, la protection sociale se trans-
forme au cours des ans en une promesse
d’assistance complète. On a essayé de
la maintenir avec la réunification alle-
mande. Car l’organisation de l’éco-
nomie de l’ancienne République fédé-
rale qui s’est effectivement bien éloignée
entre-temps de la conception d’ori-
gine de l’économie sociale de marché
a été transférée et appliquée aux nou-
veaux Länder comme allant de soi –
sans susciter de mise en cause cri-
tique dans le débat public consacré
à la politique économique. Il est à ce
sujet significatif que le coût particu-
lièrement élevé de l’unité allemande
est financé principalement par les sys-
tèmes de protection sociale, non parce
que cette solution aurait été imposée
par l’économie mais parce qu’elle cor-
respondait le plus fidèlement à la men-
talité d’assistance largement répan-
due et pouvait s’imposer le plus
facilement au plan politique. La pro-
messe de l’assistance complète se révèle
dès aujourd’hui comme irréaliste si
bien que des réductions budgétaires
douloureuses et des adaptations du
système social deviennent indispen-
sables. Celles-ci sont nécessaires pour
que l’Allemagne puisse rester com-
pétitive au niveau international.

Mais il n’est pas facile dans une
démocratie représentative de les impo-
ser politiquement. Car pour la sau-
vegarde de leurs intérêts particuliers,
des groupes de pression bien organi-
sés fournissent régulièrement une
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opposition avec l’argument que le
caractère social de l’économie de mar-
ché disparaît avec les mesures d’adap-
tation, au bénéfice d’un “ capitalisme
pur et dur ”. De tels arguments ayant
un fort impact sur la formation de
l’opinion publique notamment dans
les grands partis politiques nationaux
CDU/CSU et SPD, l’adaptation néces-
saire ne se fait pas ou est retardée.
Cela perturbe l’équilibre entre le “prin-
cipe de la liberté ” et le “ principe de
l’équilibre social ” qui représente une
condition sine qua non élémentaire au
fonctionnement de l’économie sociale
de marché et à son acceptation dans
la population. Le fait que cette der-
nière soit en baisse, non seulement
dans les nouveaux Länder, mais aussi
en Allemagne de l’Ouest depuis
quelques années, comme le montrent
des enquêtes menées par exemple par
l’Institut de Démoscopie d’Allensbach,
est certainement dans une large mesure
imputable à la défaillance de la classe
politique dans son rôle de médiateur
et à l’information insuffisante de l’opi-
nion publique sur les interdépen-
dances entre la politique économique
et la politique sociale. Le gouvernement
et l’opposition manquent actuelle-
ment de leaders à forte personnalité
ayant une compétence en politique
économique, de la crédibilité et une
force de persuasion comme L. Erhard,
A. Müller-Armack ou K. Schiller. Si
bien qu’aujourd’hui, beaucoup de
gens en Allemagne ne se font plus
qu’une image floue de l’idée même
de l’économie sociale de marché.

Or, pour assurer une large accep-
tation à l’avenir, il est nécessaire de
faire passer politiquement les liens
fondamentaux. Pour y parvenir, il faut
lutter efficacement contre la menta-
lité d’assistance en faisant clairement
comprendre que les subventions des-
tinées au maintien de l’existence des
entreprises et les primes accordées
pour la non-adaptation des salariés
diminuent la compétitivité du sys-
tème économique et limitent à moyen
et à long terme les possibilités de la poli-
tique sociale. On ne peut redistribuer
que ce qui a été produit auparavant !
La protection sociale ne peut pas être
une assistance totale dans le sens d’une
protection contre tous les risques éco-

nomiques. Il faut avoir à l’esprit que
dans le processus de croissance, des
décisions doivent être prises par les
chefs d’entreprises et également par
les salariés (notamment le choix de
la profession) qui comportent des
risques – qui augmentent en période
de mutation structurelle. Les dispo-
sitions qui doivent obligatoirement
être prises pour la croissance écono-
mique et la prise en charge des risques
afférents pourraient ne pas l’être, en
tout ou en partie, si les gens font plu-
tôt preuve d’un esprit d’aversion aux
risques. L’idée centrale de l’économie
sociale de marché consiste désormais
à considérer les citoyens d’un pays
comme une communauté à risques à
travers laquelle se ferait l’assurance
de base de l’individu. Les aides col-
lectives ne devraient donc pas être
fournies avec l’intention de donner
une sécurité entière, mais de permettre
l’adaptation, la formation continue
ou de faciliter un nouveau départ pour
soutenir l’initiative privée, afin d’évi-
ter en cas de crise de sombrer dans
une chute sans fin.
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Une telle réforme de
l’organisation économique réelle
de l’Allemagne, grâce à une prise
de conscience et à un retour à la
conception ordo-libérale de
l’économie sociale de marché,
d’origine mais toujours actuelle
aujourd’hui, est absolument
indispensable pour répondre aux
défis prévisibles. Ceux-ci résident
surtout dans une compétition de
plus en plus forte des sites de
production qui est rendue
incontournable par la
mondialisation et la poursuite de
l’intégration européenne. Elle
rend manifestes les inefficacités
des systèmes de régulation
existants et montre les besoins
d’adaptation nécessaires. Avec
une économie sociale de marché
réformée dans le sens de l’idée
ordo-libérale d’origine,
l’Allemagne aurait de bonnes
chances de s’imposer dans cette
concurrence. Traduction de Christof Segerer
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Pourtant le discours politique
prend relativement peu en
compte les charges de la réuni-

fication pour expliquer la crise finan-
cière de la protection sociale. Les
recettes moindres liées à la situation
tendue du marché de l’emploi sont
retenues comme la principale cause
des difficultés actuelles. Le “ sauve-
tage ” de la protection sociale s’arti-
cule donc principalement autour de
la lutte contre le chômage, centrée
sur la baisse des charges sociales pour
diminuer les coûts du travail.

Contrairement à ce qui se passe en
France, jusqu’ici les réformes ne se
sont pas attachées à augmenter les
recettes en taxant, en plus des reve-
nus du  travail, d’autres revenus comme
ceux du patrimoine. Pas de CSG ou
de RDS en Allemagne ! Certes, dans
une récente interview à l’hebdoma-
daire économique Die Wirtschaftswoche,
Horst Seehofer (CSU), ministre fédé-
ral de la Santé, remarquait que “notre
société doit se poser très sérieusement
la question de savoir si elle doit conti-
nuer de lier les cotisations sociales aux

postes de travail ”. Néanmoins, vu les
éventuelles fuites de capitaux, il excluait
finalement l’éventualité d’une taxa-
tion des revenus des capitaux. Les coti-
sations sociales portent donc, en
Allemagne, uniquement sur les reve-
nus du travail. Pour l’instant ceux des
emplois de faible importance (moins
de quinze heures par semaine et
610 DM par mois) en sont exemptés ;
peut-être plus pour très longtemps.
Les cotisations sont calculées sur une
assiette plafonnée, revue chaque année
(en 1997, 6 150 DM par mois pour
les assurances maladie et dépendance
et 8 200 DM mensuels pour les assu-
rances chômage et vieillesse). Ainsi,
une partie des hauts revenus du tra-
vail échappe aux cotisations sociales,
ce que déplorent régulièrement le parti
social-démocrate et la confédération
des syndicats allemands. L’extension
de l’assiette de calcul des cotisations
sociales – et donc l’augmentation des
recettes – étant pour l’instant taboue,
les réformes s’appliquent principa-
lement à diminuer les dépenses en
responsabilisant davantage les assu-
rés c’est-à-dire en diminuant le niveau
des prestations et en privatisant ainsi
de plus en plus les risques.

Pourtant, en dépit de tous les pro-
blèmes qu’elle traverse, l’Allemagne
s’est dotée récemment d’une nouvelle
assurance sociale, l’assurance dépen-
dance (taux de cotisation : 1,7 %),

La dernière décennie est marquée par une succession de réformes
des assurances sociales. Ceci témoigne, d’une part, des difficultés à
en faire passer de réelles (les actuelles relèvent souvent du
replâtrage) et, d’autre part, des problèmes récurrents de l’emploi qui
diminuent les recettes de la protection sociale. Ce dernier point,
commun à nombre de pays européens, a été accru en Allemagne par
la réunification. Certains experts estiment même que les difficultés
financières des assurances sociales s’expliquent uniquement par elle.
Dans une étude publiée le 2 octobre 1997, les chercheurs de
l’Institut allemand pour la recherche économique (Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung, DIW) montrent en effet que les assurances
vieillesse et chômage seraient excédentaires, s’il n’y avait pas eu la
réunification et les importants transferts financiers de l’Ouest vers
l’Est. Et cela en dépit du fort chômage que connaît  aussi l’ouest de
l’Allemagne (2,9 millions de chômeurs) ! À évolution égale des taux
de cotisation et de l’emploi, l’assurance vieillesse aurait enregistré de
1991 à 1997 un excédent cumulé de 71,1 milliards DM et l’assurance
chômage de 116 milliards DM.

L’ A L L E M AG N E
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non soumise à des conditions de res-
sources. Elle verse, depuis le 1er avril
1995, une prestation autonomie aux
personnes maintenues à domicile
(entre 400 et 1 300 DM par mois) et
prend en charge, depuis le 1er juillet
1996, une partie des frais des per-
sonnes placées en établissement (de
2 000 à 2 800 DM par mois). Un mil-
lion sept cent mille personnes en béné-
ficient. Pour l’instant cette branche
est excédentaire ; en partie parce que
des cotisations ont été prélevées trois
mois avant qu’elle serve les presta-
tions.

Les difficultés financières des assu-
rances sociales (maladie, vieillesse,
chômage) ont conduit à une réflexion
sur les prestations servies. Il est ainsi
apparu que nombre d’entre elles ne
relèvent pas du but premier de l’as-
surance mais, en réalité, du devoir de
toute la société et qu’à ce titre elles
devraient être financées par les impôts.
Les Allemands les appellent les pres-
tations non compensées (Fremdleis-
tungen). Tous les intervenants ne sont
pas d’accord sur leur définition.
Cependant il y a consensus pour affir-
mer, par exemple, que dans l’assu-
rance maladie, les prestations mater-
nité, dans l’assurance chômage, les
mesures de formation continue ou
encore dans l’assurance vieillesse, la
validation de l’éducation des enfants
sont des prestations non compensées.

L’assurance maladie est la branche
des assurances sociales qui diffère le
plus du système connu en France.

En effet, il n’y a pas une caisse unique
mais plusieurs caisses qui sont concur-
rentes entre elles, toutefois plus au
niveau des taux de cotisation qu’au
niveau des prestations qui sont fixées
dans la loi. Au cours des dernières
années, au lieu de diminuer les
dépenses, la concurrence les aurait
plutôt augmentées car les caisses ont
eu tendance à multiplier les presta-
tions volontaires pour conserver leurs
assurés. Chaque caisse étant obligée
de couvrir ses dépenses par ses recettes,
le taux de cotisation dépend en grande
partie de “ la qualité ” des assurés. Au
premier semestre 1997, le taux de
cotisation moyen s’est élevé à 13,5 %.
Néanmoins, les différences entre les
taux de cotisation se sont atténuées

depuis l’institution d’une péréqua-
tion des risques entre les caisses en
1994. Les caisses maladie de l’Est
connaissant d’importants problèmes
financiers (les dépenses ont rattrapé
le niveau de l’Ouest mais les recettes
sont plus faibles du fait des salaires
plus bas et du nombre important de
chômeurs) il est question d’instaurer
une péréquation financière entre elles
et les caisses de l’Ouest. Une telle
mesure accentuerait encore le poids
que la réunification fait peser sur les
assurés sociaux de l’Ouest.

Depuis plus de dix ans l’assurance
maladie légale est chroniquement défi-
citaire (6,2 milliards DM en 1996,
4 milliards DM au premier semestre
1997). La résorption des déficits se
concentre principalement, d’une part,
sur l’augmentation de la participation
des assurés à leurs frais de santé (médi-
caments, prothèses et hospitalisa-
tion/cures) et, d’autre part, sur le
contrôle des dépenses de soins médi-
caux et de médicaments. La réforme
de l’été 1997 tient compte de l’enve-
loppe globale pour instituer des bud-
gets indicatifs par cabinets médicaux.
Ce système plus souple que le pré-

cédent fait craindre aux caisses une
augmentation des dépenses. Afin
d’obliger ces dernières à épuiser toutes
les possibilités d’économies avant
d’augmenter les cotisations, la réforme
lie l’augmentation du taux de cotisa-
tion à celle de la participation des
assurés à leurs frais de santé (pour
0,1 point de cotisation en plus, 1 DM
supplémentaire de participation). Elle
donne en contrepartie aux assurés la
possibilité de changer rapidement de
caisse. En ce sens, contrairement aux
réformes précédentes qui par le pla-

fonnement strict des
dépenses avaient fait
surtout pression sur le
corps médical et sur
l’industrie pharma-
ceutique, cette dernière
réforme “ s’en prend ”
davantage aux caisses.
Depuis le milieu des
années 90, les Alle-
mands tentent de maî-
triser les dépenses hos-
pitalières (34 % des
dépenses de l’assurance
maladie) entre autres
par des forfaits par
pathologie. Un pro-
chain pas sera la com-
paraison des coûts pour
le traitement d’une
même pathologie d’un
hôpital à l’autre afin
de faire pression sur
les plus onéreux.

De plus, la réforme
de l’été 1997 prévoit
des modifications struc-
turelles qui instituent

dans le régime général légal des élé-
ments, propres jusqu’ici à l’assurance
maladie privée. Il s’agit entre autres
du remboursement a posteriori des
coûts (actuellement relative généra-
lisation du tiers payant), du rem-
boursement d’une partie des cotisations
en cas de non-recours aux services
de l’assurance et de la minoration des
cotisations en contrepartie d’une majo-
ration des tickets modérateurs. Dans
leur ensemble les caisses sont oppo-
sées à ces mesures qu’elles n’appli-
quent d’ailleurs pas encore. Elles esti-
ment en effet qu’elles remettent en
cause la solidarité entre les malades
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De plus, les salariés dont le salaire mensuel
est supérieur à 6 150 DM ont la possibilité de
s’assurer pour la maladie auprès d’une
compagnie d’assurances privée – décision
irréversible. Les compagnies d’assurances
maladie privées ne fondent pas leurs primes
sur le montant du salaire mais sur le risque
représenté (chaque ayant droit “ cotise ”).
Les titulaires de hauts revenus en bonne
santé peuvent ainsi s’assurer contre la
maladie pour un montant inférieur à la
cotisation de l’assurance maladie légale
même si cette dernière n’est prélevée que
sur la partie du salaire inférieure à
6 150 DM. En outre, les assurés privés
peuvent avoir le sentiment rassurant qu’ils
sont mieux soignés que les autres puisque,
pour un même acte, le médecin peut
pratiquement facturer le double.



et les bien portants –
pilier de l’assurance
maladie légale – en
faisant supporter l’as-
sainissement des
finances de cette assu-
rance davantage aux
malades qu’aux autres.

Afin de libérer les
coûts du travail de
l’hypothèque des
dépenses de santé en
constante augmenta-
tion, Horst Seehofer,
ministre fédéral de la
Santé, souhaitait ini-
tialement geler les
cotisations maladie
patronales au niveau
actuel. Toute aug-
mentation du taux de
cotisation aurait alors
été à la seule charge
des assurés. Horst
Seehofer n’a pas pu imposer cette idée,
ressentie comme un changement de
système. Il a, cependant, fait un petit
pas dans cette direction. Il a trans-
formé certaines prestations obliga-
toires, notamment au niveau de la
prévention, en prestations volontaires
et a obligé les caisses qui offrent ces
dernières à les financer par des coti-
sations supportées uniquement par
les salariés.

L’assurance vieillesse est finan-
cée, d’une part, par des cotisations
dont le taux unique pour tout le ter-
ritoire est fixé par la loi  (actuellement
20,3%) et, d’autre part, par une sub-
vention du Bund qui varie en fonc-
tion de l’évolution des salaires et du
taux de cotisation  (en 1996 : 63 mil-
liards DM soit environ 20 % des
dépenses). La réunification a pesé
lourd sur les finances de l’assurance
vieillesse. Cette dernière a en effet dû
verser des retraites à des retraités qui
n’avaient pas cotisé et à nombre de
salariés âgés qui, les problèmes de
l’emploi étant importants, ont été mis
à la retraite anticipée. L’étude préci-
tée du DIW souligne que l’augmen-
tation en 1995 des préretraites à cause
du chômage, en partie à l’origine de
la réforme de cet automne 1997, a
été principalement un phénomène
des nouveaux Länder. 

À partir du début de 1999, l’aug-
mentation des retraites ne suivra plus
strictement l’évolution des salaires
nets. Elle sera pondérée par une variable
démographique afin de tenir compte
de l’allongement de la durée de béné-
fice des retraites lié à une espérance
de vie plus grande. De ce fait, à long
terme, le niveau des retraites passera
de 70% des salaires nets perçus pen-
dant la vie travaillée à 64%, au plus
tard en 2030. En outre, maintenant
tout départ à la retraite avant 65 ans
est pénalisé (retraite amputée de 18%
pour un départ à 60 ans) et l’octroi
des retraites pour incapacité de tra-
vail est revu. Actuellement, la juris-
prudence permet aux salariés à la
capacité de travail réduite de percevoir
une retraite complète pour incapa-
cité de travail ou professionnelle dès
lors qu’ils ne trouvent pas sur le mar-
ché de l’emploi un poste adéquat à
temps partiel. De ce fait l’assurance
vieillesse supporte une partie des coûts
du chômage. Désormais un salarié
qui ne dispose plus de toute sa capa-
cité de travail sera considéré en par-
tie comme chômeur et en partie comme
invalide du travail. Il percevra donc une
pension partielle d’invalidité et des
indemnités partielles de chômage.

Les difficultés financières de l’as-
surance vieillesse ont relancé la dis-

cussion sur l’opportunité de passer d’un
financement par répartition à un
financement par capitalisation. Rudolf
Dressler, expert social du SPD, sou-
haitait introduire une part de capi-
talisation dans le système actuel de
répartition en constituant un fonds.
Ce dernier aurait été utilisé, à partir
de 2010, pour financer une partie
des retraites et ainsi éviter une aug-
mentation trop forte des cotisations.
Pour l’instant cette idée n’a pas été
retenue. Par contre, un principe sem-
blable a été institué dans le régime
vieillesse des fonctionnaires. Ces der-
niers perçoivent une retraite (75 %
de leur dernier traitement brut), finan-
cée uniquement par les impôts. Le
poids des pensions servies étant appelé
à peser très lourd dans les budgets
publics des années à venir, de 1999
à 2013, les fonctionnaires renonce-
ront à 0,2 point d’augmentation de
salaire ou de pension. L’argent ainsi
économisé servira à alimenter un
fonds auquel l’État aura recours, dans
les années difficiles.

Kurt Biedenkopf, ministre prési-
dent de la Saxe et grand défenseur
depuis des années de la retraite de
base, a tenté de relancer son concept.
Cependant, les réactions ont mon-
tré que l’immense majorité des
hommes politiques et de la popula-
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tion – une partie croissante des jeunes
mis à part – restent très attachés au
principe d’une retraite qui reflète les
performances professionnelles de la
vie active passée (salaire différé).
Cependant, le niveau des prestations
de l’assurance vieillesse pourrait se
rapprocher de celui d’une retraite de
base, financée par les impôts, étant
donné les diminutions constantes de
prestations et les carrières profes-
sionnelles de plus en plus souvent
incomplètes du fait du chômage. Déjà
actuellement, il faut cotiser pendant
vingt-sept ans sur le salaire moyen
pour obtenir une retraite du niveau
de l’aide sociale. Par manque d’équi-
valence entre les cotisations versées
et la retraite perçue, les cotisations
vieillesse pourraient se transformer
de fait progressivement en un impôt
vieillesse.

Alors que, jusqu’ici, il y avait géné-
ralement eu consensus entre l’oppo-
sition et le gouvernement sur les
réformes de l’assurance vieillesse, les
sociaux-démocrates, très opposés à
la diminution du niveau des retraites,
ont annoncé qu’en cas de victoire élec-
torale ils annuleraient la réforme de l’as-
surance vieillesse.

L’emploi étant au centre des pro-
blèmes des assurances sociales, la
situation financière de l’Office fédé-
ral du travail, responsable, d’une part,
des prestations chômage d’assurance
(Arbeitslosengeld) et d’assistance
(Arbeitslosenhilfe) et, d’autre part, de
la politique active de l’emploi, ne peut
être que tendue. Comme la loi oblige
l’Office à équilibrer son budget, l’État
fédéral doit combler son déficit. Cette
année, la subvention fédérale s’élève
à 15 milliards DM (initialement 4 mil-
liards étaient prévus). Les réformes
de l’assurance chômage ne sont donc
pas seulement guidées par le souci de
stabiliser le taux de cotisation (en
1997 : 6,5%) mais aussi par celui de
ne pas trop grever le budget public.
Il est donc arrivé au législateur de se
laisser aller à quelques manipulations
pour améliorer les finances de l’assu-
rance chômage. Ainsi, en 1995, pour
alléger les coûts de l’Office, le législateur
a diminué la cotisation maladie des
chômeurs affaiblissant ainsi les recettes
de l’assurance maladie.

Estimant qu’il existe un lien entre
le chômage et le montant des alloca-
tions, depuis 1990 le gouvernement
n’a cessé de réduire les prestations.
Actuellement, l’allocation chômage
d’assurance s’élève à 67 % du salaire
net (60% si le chômeur n’a pas d’en-
fants à charge) et celle d’assistance,
versée sous conditions de ressources
à 57 % (53 %). La réforme du prin-
temps 1997 a diminué les prestations
en renforçant les critères d’accepta-
bilité d’un emploi et en relevant les
seuils d’âge qui ouvrent droit à un
bénéfice plus long des indemnités (il
faudra, par exemple, attendre 57 ans
pour percevoir les allocations chô-
mage pendant trente-deux mois).

Estimant qu’il vaut mieux sub-
ventionner l’embauche que le chô-
mage, la réforme a aussi institué de
nouveaux instruments de la politique
active de l’emploi allant en ce sens.
En contrepartie, ceux qui “ favori-
saient l’installation ” sur le second
marché du travail ont été réduits.

À force de réduire les prestations
et d’augmenter les cotisations, le sys-
tème contributif de protection sociale
se heurte de plus en plus souvent à la
question de sa légitimité et donc de
son acceptation dans la population.

Quatre familles nombreuses ont déposé
une plainte à la Cour fédérale consti-
tutionnelle de Karlsruhe pour être
exemptées du versement des cotisa-
tions vieillesse. Elles estiment en effet
qu’elles contribuent actuellement à
l’assurance vieillesse par leurs cotisa-
tions et par l’éducation des enfants
davantage qu’elles ne percevront plus
tard sous forme de retraite. La Cour
n’a pas encore statué.

En plus des prestations des assu-
rances sociales, l’Allemagne dispose
de prestations d’assistance sociale,
financées par les impôts et versées
sous conditions de ressources dont la
principale est le minimum d’existence
(Hilfe zum Lebensunterhalt). Le chef
d’un ménage démuni perçoit une pres-
tation de 530 DM par mois en moyenne,
les adultes (+ de 19 ans) du même
ménage de 424 DM chacun et les
enfants de 265 à 477 DM selon leur
âge. Le bureau d’aide sociale qui verse
cette prestation, financée par les com-
munes, prend aussi en charge le loyer,
le chauffage, l’électricité et des frais
exceptionnels, comme le baptême,
l’anniversaire d’un enfant ou l’achat
d’un nouveau manteau. Ainsi, de fait,
une famille de deux enfants peut dis-
poser d’un revenu d’assistance d’environ
2 900 DM par mois, ce qui est proche
du niveau de revenus des familles de
salariés peu qualifiés. Le débat sur la
réforme de l’aide sociale est donc entiè-
rement axé sur l’écart nécessaire entre
les prestations d’assistance et les bas
revenus du travail pour maintenir l’in-
citation au travail. Le nombre des chô-
meurs peu qualifiés qui ont recours au
minimum d’existence augmente. Les
employeurs  proposent donc d’insti-
tuer de “ vrais bas salaires ” (“ le tra-
vail peu qualifié serait de nouveau
rentable ”) qui seraient complétés par
une prestation d’assistance. Cette pro-
position éveille l’intérêt de person-
nalités d’opinions diverses, du prési-
dent de la confédération des syndicats
allemands (DGB) à celui des com-
missions sociales de la CDU. Néan-
moins, le gouvernement attire l’at-
tention sur les effets pervers d’une
telle mesure qui pourraient, entre
autres, faire baisser les salaires et ainsi
augmenter le nombre des prétendants
aux prestations d’assistance... n
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Désormais, au cours des trois
premiers mois d’inactivité, les
chômeurs devront accepter
tout emploi qui leur permet de
percevoir un salaire inférieur
de 20 % à leur rémunération
précédente, sous peine de
perdre leurs droits. Après
six mois de chômage, tout
emploi sera réputé acceptable
si sa rémunération est
supérieure aux allocations.
Selon certains, ces mesures
qui pénalisent rapidement
les personnes à la recherche
d’un emploi  remettent en
cause le principe même de
l’assurance chômage.
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1. Un modèle social aux
prises avec ses rigidités
Particulièrement sensible pour une

économie très largement ouverte sur
le marché mondial, la détérioration
de la compétitivité allemande résulte
d’une montée irrésistible des coûts
qui, indépendamment des charges de
l’unification et de l’appréciation du
mark, s’explique par les contraintes
d’un système social à la fois trop géné-
reux et trop rigide. Alors qu’il avait
fait la preuve de son adaptabilité au
cours des décennies précédentes, le
système allemand de relations sociales
semble s’être grippé : il ne parvient
pas à contenir la dérive des coûts et
à opérer les ajustements que requiert
le double défi de la solidarité interne
et de la mondialisation. Cela est patent
sur les trois fronts névralgiques que sont
le niveau des rémunérations, le poids
des charges sociales et la flexibilité
du travail.

Fondé sur une forte contractuali-
sation des rémunérations et des condi-
tions de travail au niveau de la branche
professionnelle et sur une cogestion
très poussée des ressources humaines
et de l’organisation du travail au niveau
de l’entreprise, le partenariat social a
accusé, au cours des dernières années,
une réelle inertie dans l’ajustement
des rémunérations, du volume de
l’emploi et des horaires de travail.

Alors que les conditions nouvelles
du partage des revenus dans l’Allemagne
unifiée, conjuguées à la pression de
la concurrence internationale exi-
geaient une politique salariale rigou-
reuse et différenciée, le système de
négociation collective a continué sur
sa lancée. Le processus de réduction
du temps de travail enclenché dans
la seconde moitié des années 80 a été
poursuivi, tandis que l’extension du
système contractuel dans les Länder
de l’Est a joué dans le sens d’un ali-
gnement général des rémunérations vers
le haut. Avec pour conséquence d’hy-
pothéquer gravement le redémarrage
de l’Est et de le rendre extrêmement
coûteux en termes de transferts publics,
tandis qu’à l’Ouest les coûts salariaux
unitaires se sont considérablement
détériorés.

L’évolution a été tout aussi préoc-
cupante au niveau du financement de
la protection sociale. La volonté com-
mune des acteurs et des groupes sociaux
de maintenir un État-providence géné-
reux et d’en étendre le bénéfice, à éga-
lité de droits, à la population est-alle-
mande a précipité les régimes sociaux
dans le déséquilibre et provoqué un
gonflement des coûts salariaux annexes.
Enfin les contraintes de la cogestion
au niveau de l’entreprise ont retardé
le réajustement des effectifs et l’as-
souplissement des conditions d’emploi
et de travail dans l’entreprise.

Depuis le début de la décennie,
l’Allemagne traverse une crise de
compétitivité qui, avec les
difficultés de la réunification,
s’est transformée en véritable
crise de confiance. La reprise
s’est enlisée, les déficits se sont
à nouveau creusés, le chômage
n’a cessé d’augmenter et
s’établit à des niveaux
préoccupants. L’inquiétude a fait
place à la nervosité. Le
gouvernement a appelé à une
mobilisation de tous les acteurs
pour procéder à des ajustements
douloureux qui, visiblement, se
heurtent à de fortes résistances
des groupes sociaux et mettent
à mal un système social qui,
traditionnellement, était
fortement marqué par la
concertation et le consensus. Le
climat social s’est assombri et la
crise semble remettre en
question les règles du jeu
collectif qui, jusqu’au tournant
des années 1990, avaient assuré
à la fois la stabilité et la réussite
du système économique et
social de l’Allemagne.
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Le partenariat social
allemand : un modèle en voie
d’adaptation
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Pourtant, depuis le milieu de la
décennie, et devant les difficultés crois-
santes des entreprises allemandes à
se maintenir dans la concurrence inter-
nationale, un certain nombre de chan-
gements se sont opérés dans les rela-
tions entre les partenaires sociaux.
Fidèles à la tradition de la concerta-
tion, ceux-ci se sont engagés dans une
redéfinition progressive des règles du
jeu social et des mécanismes de négo-
ciation qui ont permis aux entreprises
allemandes de développer une ges-
tion beaucoup plus souple de leurs
ressources humaines et d’accroître
leur réactivité.

2. Les ressorts de la
subsidiarité et de la
concertation

L’une des caractéristiques fonda-
mentales du système allemand de
régulation collective, et qui est com-
mune aussi bien à l’organisation des
rapports capital-travail qu’au système
de sécurité sociale, est de garantir une
très large autonomie d’action aux
acteurs sociaux dans la gestion de
leurs intérêts. Le fait que ces acteurs
s’appuient, à l’image des syndicats,
sur des organisations puissantes et
fortement représentatives, et soient
insérés dans un réseau très dense de
rapports contractuels et de règles
d’ordre public limite certes leur marge
de manœuvre et d’innovation. Mais
leur forte capacité de régulation auto-
nome, qui dispense en même temps
l’État d’intervenir directement dans
la vie des entreprises, leur permet sur-
tout de mettre en œuvre, de façon
négociée, souple et diversifiée, des
stratégies d’adaptation et des solu-
tions pragmatiques pour répondre
aux défis de l’internationalisation.

Cette capacité d’adaptation s’illustre
sous de multiples formes dans les rela-
tions collectives de travail. Loin de
constituer un carcan, et même s’il pré-
sente de fortes rigidités à la baisse, le
système très structuré de négociation
collective de branche a fait preuve,
au cours des trois ou quatre dernières
années, d’une souplesse croissante, à
la fois dans les contenus et les niveaux
de régulation. Cela est vrai, en tout

premier lieu, en matière de flexibilité
du temps de travail, domaine où l’on
assiste à un développement specta-
culaire d’expériences et de modèles
négociés d’assouplissement et d’indi-
vidualisation du temps de travail. Ce
mouvement fait largement appel à la
négociation d’entreprise et ouvre la
voie à un vaste processus de diffé-
renciation des conditions de rému-
nération et de travail en fonction des
contraintes techniques et concurren-
tielles propres à chaque entreprise. 

Cette évolution marque un chan-
gement important dans l’articulation
qui prévalait jusqu’alors dans le sys-
tème de relations professionnelles et
consacrait la prééminence de la négo-
ciation de branche. Alors que celle-
ci définissait des normes contrai-
gnantes qui encadraient de façon
rigoureuse la gestion des ressources
humaines dans l’entreprise, elle tend
progressivement à ne plus définir que
des normes plancher et à se réduire à
un cadre référentiel commun à la pro-
fession. Par là même, le centre de gra-
vité de la régulation sociale s’est déplacé
en direction de l’entreprise, laquelle
dispose ainsi d’une autonomie contrac-
tuelle croissante. Longtemps réticents
à ce processus de glissement de la
négociation vers l’entreprise, les syn-
dicats allemands en ont compris la
nécessité et s’efforcent de réadapter
leurs stratégies de négociation. Le
mouvement n’est certes que partiel-
lement amorcé en matière salariale,
où les grilles de classification tarifaire
de branche continuent d’exercer une
emprise que beaucoup de chefs d’en-
treprise jugent encore trop forte.

En revanche, le processus de décen-
tralisation contractuelle bénéficie d’une
dynamique très vigoureuse sous l’ef-
fet conjugué des mécanismes de codé-

cision et de cogestion qu’offre l’en-
treprise allemande. La forte repré-
sentation des salariés dans les conseils
d’entreprise (Betriebsräte) et leur pré-
sence active, avec voix délibérative,
dans les conseils de surveillance des
sociétés allemandes permettent une
gestion négociée des mutations. Cela
est tout particulièrement vrai en matière
d’organisation du travail et du déve-
loppement croissant de nouveaux sys-
tèmes de production flexible, dans
lesquels les conseils d’entreprise ont
pris ces dernières années une part très
active. L’entreprise allemande s’af-
franchit progressivement d’une régu-
lation contractuelle contraignante et
centralisée au niveau de la branche
professionnelle pour évoluer vers un
modèle décentralisé de management
concerté par lequel elle se trouve
mieux à même, tout en maintenant
sa cohésion sociale interne, de valo-
riser ses atouts dans la compétition
internationale. 

Pour juger de la compétitivité de
l’entreprise allemande, on aurait donc
tort de ne s’en tenir qu’à la seule
variable des coûts salariaux et des fac-
teurs institutionnels qui contribuent
à l’inertie de ceux-ci. Indépendamment
du fait que dans la plupart des sec-
teurs de l’industrie allemande, sous
l’effet d’une intensité capitalistique
croissante, le poids des coûts sala-
riaux dans les coûts de production
tend à diminuer, la performance des
entreprises allemandes et leur capa-
cité à se maintenir dans la compétition
internationale relèvent davantage d’une
“compétitivité-système” dans laquelle
l’efficacité et la cohésion organisa-
tionnelles deviennent déterminantes. 

À ce titre, le nouvel équilibre qui
est en train de s’opérer en Allemagne
en faveur d’une régulation concer-
tée au niveau de l’entreprise redonne
à cette dernière un espace d’autono-
mie et d’innovation qui devrait à nou-
veau lui permettre de valoriser plei-
nement ses atouts traditionnels que
sont la formation et la qualification
professionnelles de haut niveau de
ses salariés, de même que sa cohé-
sion sociale interne. Si l’on constate
par ailleurs que, dans le même temps,
les entreprises allemandes ont mas-
sivement investi dans la modernisa-
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Le centre de gravité de la
régulation sociale s’est
déplacé en direction de
l’entreprise, laquelle dispose
ainsi d’une autonomie
contractuelle croissante.



tion de leur outil de production, on
comprend que les efforts commen-
cent à porter leurs fruits et que l’on
assiste à un regain de dynamisme des
entreprises allemandes sur le marché
international.

Plus incertaines demeurent pour
l’instant les perspectives de recadrage
macroéconomique et de baisse des
prélèvements entrepris ces derniers
mois par le gouvernement du chan-
celier Kohl. Cette remise en ordre
continue de se heurter à de fortes
résistances, dans la mesure où elle
remet en question des acquis sociaux
symboliques tels que l’indemnisation
intégrale du congé de maladie ou les
droits liés à la retraite.

3. Le contrat social en
question
La reconfiguration du système de

relations professionnelles et la remise
en ordre du système de protection et
de solidarité rencontrent de vives résis-
tances, car elles impliquent en fait
l’une et l’autre un changement des
valeurs dans la culture sociale alle-
mande. L’importance accordée à un
ordre public social qui, à la différence
de la France, n’est pas prioritairement
assuré par l’État, mais repose large-
ment sur une régulation contractuelle
placée sous la responsabilité directe de
partenaires sociaux fortement orga-
nisés, répond à une exigence d’éga-

lité et de symétrie sociales partagée
par l’ensemble du corps social. Cette
exigence d’équilibre social et de soli-
darité est non seulement profondé-
ment ancrée dans l’histoire sociale
allemande, mais constitue l’un des
fondements de l’ordre démocratique
constitutionnel mis en place dans
l’Allemagne d’après-guerre. La diffé-
renciation des garanties contractuelles
et des protections qui pourrait décou-
ler d’une décentralisation des structures
de négociation et d’une responsabi-
lité accrue des individus dans le dis-
positif de protection suscite une réelle
inquiétude dans la plupart des milieux
sociaux. Le monde du travail, en par-
ticulier, redoute qu’elle soit le ferment
destructeur d’une communauté soli-
daire patiemment construite et qu’elle
ouvre tout grand la voie à la régres-
sion et à la segmentation sociales. 

À l’inverse, un nombre croissant
de chefs d’entreprise, confrontés à
une compétition mondiale sans merci,
se font les apôtres virulents du libé-
ralisme et de la dérégulation. Ils pré-
conisent un véritable changement de
cap et exigent un allégement beau-
coup plus rapide et résolu des
contraintes de tous ordres et des charges
qui pèsent sur l’économie allemande.
Entre ces deux positions, un nouveau
compromis social est en train de s’éta-
blir, qui passe par une redéfinition
difficile et progressive du contrat social
allemand dans l’espace national.
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À l’équilibre ancien, fondé sur
un ajustement mutuel
généralisé entre le capital et le
travail et permettant
d’intégrer l’ensemble de la
population dans le filet
protecteur de l’État social, se
substitue un nouveau schéma
d’intégration qui se construit
par éléments successifs. Ce
modèle social rénové cherche
à promouvoir le principe
d’autonomie et de
performance indispensable à
la compétition dans une
économie mondialisée, tout en
le conciliant à celui de
régulation et de protection,
considéré comme nécessaire
au maintien de la cohésion de
la communauté nationale.
D’aucuns peuvent considérer
qu’il s’agit là d’une tentative
illusoire dans une économie
globale qui ne connaît plus
d’autre forme de régulation
que celle du marché
planétaire. D’autres ne
peuvent cependant
s’empêcher d’espérer qu’après
avoir réussi la synthèse du
capitalisme social, l’Allemagne
soit à la recherche d’un
nouveau contrat social qui
opérerait cette fois une
synthèse entre mondialisation
et identité nationale. À travers
les difficultés et la
reconfiguration quelque peu
douloureuse du modèle social
allemand se joue en fait le
destin du modèle social
européen.
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LA JAUNE ET LA ROUGE JANVIER 1998 

1. La monnaie et
l’institut d’émission

Lorsque le Deutsche Mark fut intro-
duit en Allemagne il y a près de cin-
quante ans, personne ne pensait qu’il
jouerait un jour un rôle aussi impor-
tant. Dans ce pays ébranlé par la guerre,
il marquait un nouveau départ sur
lequel les Allemands fondaient toutes
leurs espérances. Aujourd’hui, il est
l’une des monnaies les plus stables
du monde. Grâce à sa stabilité, le
Deutsche Mark s’est vu attribuer le
rôle de point d’ancrage dans le Système
monétaire européen; à l’échelle inter-
nationale il est devenu la deuxième
monnaie de placement et de réserve,
après le dollar américain. L’estime dont
jouit la Deutsche Bundesbank, sa répu-
tation de garant de la stabilité s’ex-
pliquent par ces résultats remarquables
qui, par ailleurs, ne pouvaient pas être
considérés comme évidents ; chacun

sait que les deux monnaies qui ont
précédé le Deutsche Mark ont subi
un échec retentissant. L’hyperinflation
que l’Allemagne a connue après les
deux guerres mondiales, en 1923 et
en 1948, a anéanti par deux fois, en
l’espace d’une génération, le patri-
moine financier des épargnants. Ce
sont notamment ces expériences dou-
loureuses qui ont dicté le choix d’un
concept et d’une politique monétaire
dont l’idée centre doit être et est la
stabilité monétaire.

2. La monnaie
Après 1945, la production indus-

trielle était quasiment inexistante en
Allemagne. Cette situation n’était pas
due principalement à la destruction
de l’appareil productif durant la guerre,
ni au manque de main-d’œuvre ou
de matières premières. Les conditions
matérielles du redémarrage de la pro-

Le Deutsche Mark
et la Bundesbank

Otmar Issing

Otmar Issing,
Prof. Dr. Dr. h.c.,

©
 O

FF
IC

E
 N

A
T

IO
N

A
L 

A
LL

E
M

A
N

D
 D

U
 T

O
U

R
IS

M
E

Francfort

le concept
monétaire
allemand

      

JPH
Tampon 



duction industrielle en Allemagne de
l’Ouest ont été assez vite réétablies,
grâce à l’attitude constructive des puis-
sances alliées notamment. Mais cette
situation relativement bonne de l’éco-
nomie réelle avait pour contrepartie
des conditions monétaires et un ordon-
nancement économique extrêmement
défavorables. En recourant à la planche
à billets pour financer les dépenses
d’armement et de guerre, on avait
accumulé un énorme excédent de
liquidités dont les effets inflationnistes
n’ont pu être enrayés qu’à l’aide du
contrôle des prix qui avait été décidé
avant la guerre et fut maintenu dans
un premier temps par le gouverne-
ment militaire, et d’une régulation
très poussée. Ces mesures se sont tra-
duites par une très forte distorsion
des prix éliminant, chez les entre-
prises, toute incitation à produire.

Cette situation était insupportable.
Il devint très vite évident qu’il fallait
changer profondément l’environne-
ment économique si l’on voulait que
la production industrielle reparte en
Allemagne de l’Ouest. Une réforme
monétaire et économique s’imposait
par conséquent. Pour préparer la
réforme monétaire, les Alliés insti-
tuèrent en mars 1948 la Bank
Deutscher Länder, qui est devenue
plus tard la Deutsche Bundesbank.
Avec les Landeszentralbanken – qui
existaient déjà à l’époque, mais étaient
encore juridiquement autonomes –,
elle constitua tout d’abord un sys-
tème de banque centrale à deux éche-
lons. Quelques mois plus tard, le
20 juin 1948, la réforme monétaire fut
réalisée sur la base de la loi moné-
taire promulguée par les Alliés. Le
Reichsmark, qui avait perdu toute sa
valeur entre-temps, fut remplacé par
le Deutsche Mark. Le succès de la
réforme monétaire fut largement déter-
miné par la dévaluation radicale allant
de pair avec la conversion monétaire
et qui permit d’éliminer enfin l’excé-
dent de liquidités. Rétrospectivement,
on ne peut que se féliciter de ce que
la réforme monétaire se soit faite
presque exclusivement sous la direc-
tion et la responsabilité des Alliés,
car il n’aurait pas été possible autre-
ment d’effectuer une dévaluation
monétaire aussi radicale.

Les spécialistes d’économie s’ac-
cordent pour dire que le fameux
“ miracle économique allemand” est
imputable à la conjonction de trois
facteurs. En premier lieu à la profonde
réforme monétaire et à la politique
de stabilité menée avec constance par
la suite, puis à l’application rapide
des règles de l’économie de marché,
y compris l’ouverture à l’extérieur, et
enfin à l’aide généreuse des Américains
par le biais du plan Marshall. Même
si ce n’est pas uniquement grâce à la
réforme monétaire que la reprise éco-
nomique a eu lieu, le Deutsche Mark
est quand même devenu rapidement
le symbole du recommencement. C’est
sans doute l’une des raisons qui explique
l’attachement des Allemands à leur
monnaie, attachement dont on sou-
rit parfois à l’étranger. Le Deutsche

Mark continue d’être synonyme de
puissance économique et de prospé-
rité, comme on a encore pu le voir en
1990 lors la réunification allemande.

3. La Bundesbank
Les Alliés avaient non seulement

introduit une nouvelle monnaie, mais
aussi jeté les bases d’un nouvel ordre
monétaire. La “ Loi sur la Deutsche
Bundesbank” adoptée en 1957 s’ins-
pire indéniablement de l’expérience du
passé et de la législation mise en place
par les puissances occupantes et tou-
jours en vigueur à cette date. La Loi
sur la Bank Deutscher Länder par
exemple stipulait déjà que cet institut
était indépendant des instances poli-
tiques allemandes. Pour ce qui est des
décisions de politique monétaire, il
ne fut tout d’abord responsable que
devant la Commission bancaire des
Alliés (Allied Banking Commission) qui,
dès le départ, soutint sa politique d’ar-
gent rare ; cette obligation de rendre
compte aux Alliés fut supprimée dès
1951. Lorsqu’en 1957 la Bundesbank
succéda à la Bank Deutscher Länder,
le principe de l’indépendance fut aus-
sitôt repris ; selon l’article 12 de la Loi
sur la Deutsche Bundesbank, l’insti-
tut d’émission allemand n’a pas d’ins-
truction à recevoir du gouvernement
fédéral. Cette indépendance ancrée
dans la loi a pourvu la Bundesbank
de l’autonomie nécessaire pour assu-
mer sa tâche qui, elle, est prescrite
par la loi : en vertu de l’article 3 de la
Loi sur la Bundesbank, cette dernière
a pour tâche d’assurer la sauvegarde
de la monnaie.

Les décisions de politique moné-
taire, comme le choix de la stratégie
à suivre ou l’emploi des instruments
monétaires, sont prises par le conseil
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Si la réforme monétaire était
l’œuvre des Alliés, la réforme
économique fut conçue par les
Allemands. Ludwig Erhard, qui
devait devenir plus tard
ministre de l’Économie, sut
faire accepter ses projets
visant à introduire le système
d’économie de marché. Avec le
soutien des Alliés, il supprima
les contrôles de prix et les
réglementations. Les prix
retrouvèrent alors leur
fonction régulatrice et l’esprit
d’entreprise put de nouveau
s’appliquer. Cette situation
permit enfin aux forces
économiques existantes de se
libérer. Ludwig Erhard œuvra
en faveur d’une ouverture
rapide de l’économie
allemande vers l’extérieur, ce
qui amena dès 1958 à la
pleine convertibilité du
Deutsche Mark et facilita la
reprise.

Ces deux principes, à savoir
l’indépendance et la
sauvegarde de la monnaie,
sont devenus les particularités
marquantes de la politique
monétaire allemande.



de la banque centrale qui est l’organe
de décision suprême de la Bundesbank;
il se compose du président et du
vice-président de la Bundesbank ainsi
que des autres membres du directoire
et des présidents des Landeszentral-
banken.

Les membres du directoire sont
proposés par le gouvernement fédé-
ral – sur avis du conseil de la banque
centrale – et nommés par le Président
de la République fédérale pour huit ans
normalement; ils ne peuvent être révo-
qués que pour des raisons qui soient
personnelles. Les présidents des
Landeszentralbanken sont proposés,
quant à eux, par le Bundesrat (conseil
fédéral). L’indépendance de l’institut
d’émission allemand et de ses res-
ponsables est bien mise en lumière
par le caractère fédéral des organes
de la Bundesbank et la longue durée
des mandats de leurs membres.

Il est intéressant de voir qu’un
nombre croissant de pays ont doté
leur banque centrale d’un statut d’au-
tonomie, ces dernières années. Ils ont
donc pris en considération ce que de
nombreuses analyses théoriques et
empiriques ont montré, à savoir que
l’indépendance de la banque centrale
est une condition importante de la
stabilité monétaire.

Pour la Bundesbank, la sauvegarde
de la monnaie n’a jamais été seule-
ment une tâche imposée par la loi,
mais constitue aussi un objectif éco-
nomiquement utile. Les conséquences
de la politique économique menée
pendant les années soixante-dix ont
permis enfin de comprendre que la
politique de “ l’argent facile ” ne sau-
rait garantir à moyen et long terme
ni la croissance ni l’emploi. L’idée selon
laquelle on peut tolérer à la longue
un taux d’inflation un peu plus élevé
en échange d’un chômage moins
important était – et reste – utopique.

L’indépendance de la Bundesbank
et l’obligation dans laquelle elle est
d’assurer la sauvegarde de la monnaie
sont deux critères institutionnels
importants qui expliquent pourquoi
elle a enregistré de très bons résultats
dans la lutte contre l’inflation. Mais
un autre facteur a joué là un rôle tout
aussi important, à savoir que, s’ap-
puyant sur la douloureuse expérience

qui a été faite durant la première moi-
tié du siècle avec les deux hyperin-
flations que l’on sait, les Allemands
sont convaincus que l’inflation ne
peut pas résoudre les problèmes, mais
qu’elle en est la cause. La Bundesbank
savait qu’en axant sa politique moné-
taire sur le maintien de la stabilité,
elle aurait l’appui d’une très large par-
tie de la population. Elle s’est tou-
jours sentie liée par l’obligation de
faire durer ce consensus.

L’objectif de croissance monétaire
est calculé selon une méthode bien
compréhensible, à la portée du public.
Les valeurs concernant la croissance
du potentiel de production réel, l’évo-
lution estimée des prix à moyen terme
et le ralentissement tendanciel de la
vitesse de circulation de la monnaie
sont additionnées et exprimées, en
tenant compte de la situation moné-
taire respective, sous forme d’objec-
tif de croissance pour l’année suivante.
Ainsi, la masse monétaire devrait
croître de 5 % environ en 1997 et
1998. Pour 1997, la Bundesbank a
fixé de surcroît une fourchette-cible de
3,5 à 6,5 %. L’objectif de croissance
monétaire est annoncé en début d’an-
née pour l’année considérée, ce qui
permet au public de vérifier réguliè-
rement si la politique monétaire par-
vient à ses fins. Les écarts éventuels par
rapport à l’objectif fixé ainsi que les
décisions en matière de taux d’intérêt
sont commentés par la Bundesbank

dans ses communiqués de presse, son
rapport mensuel ou d’autres publi-
cations. Cette justification de la poli-
tique monétaire auprès de l’opinion
publique et le contrôle qu’elle implique
sont l’un des facteurs – et non des
moindres – sur lequel se fonde la cré-
dibilité de la Bundesbank.

4. La Bundesbank et
l’intégration européenne

Au vu des expériences faites
par l’Allemagne et que l’on vient
d’évoquer, il n’est guère sur-
prenant que les Allemands aient
du mal à accepter l’idée d’aban-
donner le Deutsche Mark.
Toutefois, le Bundestag et le
Bundesrat se sont prononcés
en faveur de l’Union européenne
dont ils ont accepté le traité à
une très large majorité. La
Bundesbank a fait savoir dès le
début qu’elle suivrait la voie
tracée par le traité de Maastricht
et qui doit mener à l’Union
monétaire européenne. Elle a
participé étroitement aux travaux
des commissions spéciales créées
dans ce but, en particulier au
sein de l’Institut monétaire euro-
péen, afin que la Banque cen-

trale européenne puisse être opéra-
tionnelle dès le premier jour et pratiquer
une politique monétaire axée sur la
stabilité.

Dans le traité de Maastricht et les
statuts de la Banque centrale euro-
péenne sont inscrits plusieurs élé-
ments de nature à doter la banque
centrale d’une structure favorisant le
maintien de la stabilité, qui ont déjà
fait la preuve de leur efficacité et dont
l’utilité est mondialement reconnue.
Premièrement : l’objectif prioritaire
du Système européen de banques cen-
trales (SEBC) est le maintien de la sta-
bilité des prix (article 105 du traité
sur l’Union européenne) ; deuxième-
ment : le SEBC est indépendant des
gouvernements nationaux ainsi que
des organes de la Communauté (arti-
cle 107 du traité) ; troisièmement : il
est interdit au SEBC d’accorder des
crédits aux administrations publiques
(article 104 du traité). Ainsi, on a jeté,
sur le plan institutionnel, les bases de
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Cet engagement de l’institut
d’émission envers l’opinion publique
se reflète dans le choix de sa
stratégie monétaire. Depuis plus de
vingt ans, la voie suivie par la
Bundesbank avec succès est celle du
pilotage en fonction de la croissance
monétaire. Par le biais de la
régulation des taux monétaires à
court terme et de la liquidité des
banques, elle cherche à influencer
l’évolution de la masse monétaire et,
en fin de compte, le taux d’inflation. 



la stabilité de la nouvelle monnaie
commune. Par ailleurs, les travaux
préparatoires réalisés en prévision du
choix de la stratégie monétaire adap-
tée et des instruments correspondants
sont maintenant bien avancés.

Il est clair qu’il s’agit là de condi-
tions très importantes pour la stabi-
lité de l’euro, mais à long terme, l’Union
monétaire ne peut être une réussite
que si la politique monétaire est sou-
tenue par une politique financière et
économique vouée elle aussi à la sta-
bilité. Des décisions nuisibles à la sta-
bilité, en particulier dans le domaine
de la politique financière, peuvent
entraîner des évolutions inflation-
nistes et finir par obliger les respon-
sables de la politique monétaire à
appliquer des mesures exerçant des
effets opposés. Une politique moné-
taire anti-inflationniste pourrait alors
créer des tensions trop fortes. C’est
pourquoi il est absolument indis-
pensable de contrecarrer le plus tôt
possible et durablement toute ten-
dance en politique financière qui soit
préjudiciable à la stabilité. Les cri-
tères de convergence fixés dans le
traité de Maastricht et le pacte de sta-
bilité et de croissance servent cet objec-
tif.

La capacité d’un pays à satisfaire
durablement aux critères de conver-
gence peut servir d’indicateur per-
mettant de voir quelles sont ses “matu-
rité et culture” en matière de stabilité.
En persistant à réclamer un respect
strict des critères de convergence, on
ne fait pas preuve d’entêtement et cela
ne veut pas dire non plus que l’on
cherche à faire obstacle à l’Union
monétaire. En fait, si l’Union moné-
taire était constituée par des pays qui
ne sont pas parvenus à atteindre la
convergence nécessaire, la stabilité de
l’euro et l’Union monétaire elle-même
se trouveraient menacées.

L’important n’est pas seulement de
remplir les critères de convergence
au moment de l’entrée dans l’Union
monétaire, mais – et surtout – de satis-
faire durablement aux exigences posées
en matière de convergence. Puisque
les critères de stabilité des prix, conver-
gence des taux de rendement du capi-
tal et stabilité des taux de change dis-
paraîtront automatiquement dès que

l’Union monétaire aura été constituée,
le terme de convergence durable s’ap-
plique essentiellement aux critères
budgétaires. Afin de mieux garantir
le maintien d’une politique budgé-
taire disciplinée après le début de
l’Union monétaire, les chefs d’État et
de gouvernement se sont mis d’ac-
cord sur un pacte de stabilité lors des
Conseils européens de Dublin et
d’Amsterdam. Les dispositions qu’il
contient soulignent bien l’importance
qui est accordée à la discipline finan-
cière pratiquée de façon durable.
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La “ culture ” de la stabilité se
manifeste par une orientation
correspondante de la politique
monétaire, financière et
économique. Mieux même, elle
s’exprime à travers l’acceptation
entière, par les citoyens, de
l’indépendance de la banque
centrale. Du fait qu’en Allemagne
fédérale l’autonomie de la banque
centrale fait partie des principes
qui ont été posés le plus tôt
possible et qu’elle constitue une
des principales conditions de la
stabilité de la monnaie, les
réactions sont particulièrement
vives dans ce pays devant une
éventuelle menace de
l’indépendance de la banque
centrale.
Tout comme les citoyens, les
marchés financiers internationaux
ne conféreront un rang particulier
à la future monnaie européenne
que s’ils sont sûrs de sa stabilité.
Seul un euro stable pourra
concurrencer le dollar US comme
monnaie de réserve et de
placement.
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L’entreprise allemande s’inscrit
dans le cadre d’institutions mises
au point après la Deuxième

Guerre mondiale. La loi fondamen-
tale de 1949 affirme l’État de droit
(liberté de croyance...) et l’État social
(il ne peut y avoir progrès économique
sans avancée sociale, le travailleur
n’est pas un simple élément du capi-

talisme, mais dispose d’un droit de
cogestion, la Mitbestimmung).
L’Allemagne a ainsi repris d’anciens
acquis de la fin du XIXe siècle (fédéra-
lisme, social, apprentissage...), puis,
en réaction contre les errements de
la période hitlérienne, de nouveaux
principes (ouverture sur l’extérieur
contre autarcie, État de droit contre

arbitraire politique, liberté et marché
contre dirigisme et planification, sta-
bilité monétaire contre inflation). Cette
économie sociale de marché ou soziale
Markwirtschaft est basée sur la théo-
rie de “ l’ordo-libéralisme”, défendue
par l’école de Fribourg : libéralisme
et marché oui (l’État n’intervient pas),
mais ordonné dans un cadre précis
et codifié, faisant intervenir de grands
intermédiaires (organisations profes-
sionnelles, syndicats et banques).

Outre cet environnement institu-
tionnel, l’entreprise allemande est ani-

Au cours des six à sept dernières années, depuis la chute du mur de
Berlin, l’Allemagne a subi des chocs considérables : celui de la
réunification et celui de la “globalisation ” mondiale. Quels en ont
été les impacts sur le modèle d’entreprise très typé, qu’elle a mis en
œuvre durant presque cinquante ans. Comment se caractérisent
actuellement ces changements et jusqu’où peuvent-ils aller ? C’est le
problème que nous nous proposons d’étudier ci-après.

L’ A L L E M AG N E

L’évolution de l’entreprise
allemande Maurice Bommensath* (45),

ingénieur conseil

* Auteur de l’ouvrage Secrets de réussite de

l’entreprise allemande. Les Éditions d’Organisation,

Paris, 1991.
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mée par les caractéristiques cultu-
relles spécifiques aux Allemands : l’ha-
bitude du travail collectif, une ges-
tion rigoureuse du temps considéré
comme de l’argent (tout est programmé
à l’avance, les délais sont strictement
respectés...), un management axé sur
un développement linéaire et à long
terme des produits, des hommes et
du métier, un sens factuel ou sachlich
des problèmes, avec un souci d’uti-
lité plus que de brillance intellectuelle.

I. L’entreprise
traditionnelle et ses
quatre pôles

Grosso modo on peut représenter
l’entreprise allemande par un schéma
avec quatre pôles.

Première caractéristique, l’en-
treprise est une véritable institution.
Elle a une organisation définie dans le
Betriebsverfassungsgesetz ou loi sur la
constitution interne de l’entreprise de
1972. Elle est en principe autonome
et notamment libre de fixer ses prix.
Elle est parfois transformée en Stiftung
ou fondation, bénéficiant alors de
conditions fiscales avantageuses.

Seconde caractéristique, l’entre-
prise allemande a un rôle social. Elle
a même un rôle collectif. Ainsi en for-
mant des apprentis, elle ne travaille
pas seulement pour elle-même, puisque
ces derniers peuvent se faire embau-
cher dans d’autres entreprises ou conti-
nuer leurs études.

Troisième caractéristique, les
hommes ne sont pas considérés comme
des moyens de production, mais
comme l’un des éléments constitutifs
de l’entreprise. Celle-ci est conçue,
au moins en théorie, comme une sorte
de grande famille, régie par ses règles :
autorité, mais aussi soutien aux
hommes. Cela est surtout le cas dans
les très nombreuses entreprises
moyennes et familiales, constituant
le Mittelstand.

Enfin quatrième caractéristique,
le métier et les hommes passent avant
le profit. Non que ce dernier soit
négligé, mais il n’est que la consé-
quence d’une bonne gestion.
Débarrassée du souci des résultats à
court terme, l’entreprise peut déve-
lopper à long terme son métier et ses
hommes. Ces quatre pôles sont cohé-
rents entre eux ainsi qu’avec les ins-
titutions et la culture allemande. Ils
dessinent un modèle bien typé, ins-
crit dans la continuité, autour d’un
métier et d’une communauté humaine
bien soudée.

Gestion du personnel
et organisation

L’entreprise est fidèle à son per-
sonnel, qui lui-même l’est à l’entre-
prise. La stabilité de l’emploi est ainsi
assurée et dans ce cadre la formation
joue  un rôle stratégique : l’entreprise
allemande y consacre des sommes
beaucoup plus considérables que son
homologue française. C’est le cas de

l’apprentissage : les Allemands ont
compris depuis longtemps que l’en-
treprise est irremplaçable pour pro-
duire les “ savoirs utiles ”, complétant
les “ savoirs purs ” des écoles par les
“savoir-faire” et les “savoir-vivre” effi-
caces.

Les hommes ainsi formés peuvent
ensuite faire carrière et parvenir jus-
qu’aux plus hauts échelons, y com-
pris celui du directoire. Il n’existe pas
les barrières que nous connaissons
souvent en France. Celle du diplôme :
ce dernier ne joue qu’à l’entrée et
ensuite s’efface, laissant la place à l’ex-
périence et aux résultats. L’entreprise
allemande ne connaît pas non plus
notre séparation quasi sociologique
entre cadres et non-cadres. Les com-
pétences des hommes sont respectées
et ils sont consultés avant chaque déci-
sion. Ce processus, même s’il est long,
est considéré comme normal et est
recherché à tous les échelons, en pas-
sant par les comités d’établissement jus-
qu’au sommet avec la cogestion fonc-
tionnant au conseil de surveillance,
où les syndicats occupent dans les
entreprises importantes la moitié des
sièges.

L’entreprise allemande est dirigée
soit par un conseil de surveillance et
un directoire pour les plus impor-
tantes, soit par des gérants ou
Geschäftsführer pour les moyennes et
familiales. Dans tous les cas la direc-
tion est collégiale et les décisions sont
prises collectivement, par différence
avec ce qui se passe en France avec
notre PDG. L’organisation très for-
malisée passe avant les hommes : on
trace d’abord l’organigramme et on y
met ensuite les hommes, alors qu’en
France c’est fréquemment l’inverse.
Elle est par ailleurs subdivisée en uni-
tés bien cloisonnées, dans lesquelles
chaque responsable exerce son auto-
rité, sans trop d’interférence de la
direction générale. Chacun doit prendre
ses décisions suivant des procédures
précises et respectées, au besoin en
se coordonnant avec les autres, la
direction  n’intervenant qu’en dernier
ressort.

Cela suppose une forte délégation
ainsi qu’un réseau d’informations bien
bâti. Ces dernières circulent dans l’en-
treprise allemande comme sur une
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Cloisons étanches entre elle
et l’État, liberté de gestion

L’entreprise est une
institution légitime

et autonome

Les hommes dans
l’entreprise

comme une famille

Éducation, enseignement
professionnel, apprentissage

Légitimité sociale, cosurveillance
des syndicats, apprentissage

L’entreprise a un rôle
social et collectif

Le métier de l’entreprise
avant l’argent qui n’est

pas un but mais un moyen

Rôle limité de la bourse
Banque de l’entreprise ou Hausbank



sorte d’échiquier, verticalement ou
horizontalement, suivant plusieurs
lignes de décision. Cette organisation
garantit finalement une bonne cohé-
rence et une bonne qualité des déci-
sions, mais exige bien plus de temps
que le système français où la décision
descend du sommet. La préparation
y est donc bien plus lourde et coû-
teuse. En revanche, une fois la déci-
sion prise, la réalisation est bien plus
rapide.

Des stratégies appliquées
avec continuité

L’entreprise allemande bénéficie
ainsi d’une remarquable stabilité de
gestion, qui garantit elle-même une
stratégie appliquée dans la durée, sans
à-coups. Celle-ci est aussi la consé-
quence de la nomination des diri-
geants, qui sont tous des anciens de
la maison ayant accumulé leur expé-
rience dans toutes les fonctions. Elle
est linéaire, continue, persévérante et
permet de développer le métier, les
hommes et des produits de qualité.
Les stratégies appliquées tradition-
nellement, au-delà de la diversité des
métiers, ont toutes quelques points
communs. Chaque entreprise, quelle
que soit sa taille, vise tout naturelle-
ment et depuis toujours le marché
mondial : soit une part importante
pour les plus grosses, soit un créneau
bien choisi pour les petites. Elle
recherche aussi la qualité maximum,
qui lui permet de vendre à des prix éle-
vés, en exploitant à la fois l’image de
marque et une excellente fiabilité, par-
ticulièrement importante dans les
biens d’équipement.

Toutes ces caractéristiques concer-
nent la stratégie “ interne ” de l’entre-
prise, centrée sur son métier et visant
une croissance assurée par ses moyens
propres. Mais une entreprise, surtout
face à de brusques changements, peut
aussi avoir besoin de développer une
stratégie “ externe ”, par exemple en
s’alliant ou en rachetant d’autres entre-
prises, ce qui implique des opérations
comme des OPA, ainsi qu’une cen-
tralisation et une grande rapidité de
décision. Dans ce domaine le modèle
allemand constitue certainement un
frein.

II. Une transformation
en cours

Le choc de la réunification
et de la mondialisation

Ce modèle d’économie sociale de
marché et d’entreprise a été à la base
du miracle économique, qui a conduit
l’Allemagne, complètement ruinée de
l’immédiat après-guerre, au premier
rang des nations développées.
Malheureusement depuis quelques
années il donne des signes d’essouf-
flement.

La réunification avec l’Allemagne
de l’Est, après une courte période
d’euphorie qui a occulté la crise nais-
sante en 1992, a entraîné des charges
énormes et a complètement déséqui-
libré les comptes allemands. La
Treuhandanstalt, chargée de privatiser
les entreprises est-allemandes, a certes
terminé sa tâche, mais avec un défi-
cit de 240 milliards de DM. Les trans-
ferts de l’Ouest vers l’Est représen-
tent encore 6 % du PNB. Et l’écart
entre les deux (600 000 emplois indus-
triels seulement à l’Est contre 5,7 mil-
lions à l’Ouest) ne se résorbe que len-
tement, alors que les incompréhensions
se sont même accentuées.

Simultanément, depuis 1993, les
menaces sur le site industriel alle-
mand, le Standort Deutschland, s’ac-
centuent (les coûts salariaux allemands
sont les plus élevés du monde). Les
investisseurs allemands (Mercédès,
BMW, Siemens...) délocalisent leurs
productions en posant nettement le
problème de la compétitivité dans les
fameux Standortdebatte (débats sur
l’Allemagne comme lieu d’implanta-
tion). D’ici l’an 2000 il est prévu que
25% des entreprises allemandes délo-
calisent.

Le marasme se développe. Le chô-
mage atteint des niveaux exception-
nels. Celui des jeunes de moins de
vingt-cinq ans, qui était faible, se rap-
proche maintenant de la moyenne
(12%). Les places d’apprentis se raré-
fient (en août 1997 58 000 seulement
contre une demande de 152 000) et
ceux qui sont formés ne sont pas tous
recrutés. L’individualisme se déve-
loppe. Les syndicats perdent des adhé-

rents. Le fameux consensus social sur
lequel repose tout l’édifice est ébranlé
et le doute sur la validité du modèle
s’installe.

Vers un capitalisme
de type anglo-saxon
et la primauté de la
rentabilité financière

Le financement traditionnel des
entreprises allemandes a recours aux
fonds propres, fiscalement avantagés,
et aux Hausbanken ou banques “mai-
son”, mais peu à la Bourse. Les action-
naires n’ont guère de pouvoir (ils les
donnent aux banques). Par ailleurs
les résultats financiers sont évalués,
non dans un cadre annuel et encore
moins trimestriel comme aux États-
Unis, mais sont lissés sur plusieurs
années avec le jeu de réserves abon-
dantes. C’est que les Allemands se
sont toujours méfiés des financiers et
à l’opposé des Anglo-Saxons ne croient
que dans l’économie “ réelle ”.

C’est un système qui est en train
de changer. Ainsi Mercédès, devant
la pénurie de capitaux allemands pom-
pés par les besoins de la réunifica-
tion, a dû se tourner vers la Bourse
de New York et se plier aux impéra-
tifs du SEC américain (Securities and
Exchange Commission) pour évaluer
ses résultats, faisant apparaître d’im-
portantes pertes. Dans les entreprises
allemandes le pouvoir passe de plus
en plus aux actionnaires et le cours
de Bourse devient un indicateur essen-
tiel de gestion. Des décisions, comme
celles prises par la nouvelle direction
de Mercédès (abandon de Fokker et
d’AEG), auraient été impensables
auparavant. Même changement chez
Siemens, passé d’une gestion opéra-
tionnelle et commerciale à une ges-
tion “stratégico-financière”. Les rachats
d’autres entreprises et les OPA sont
maintenant admis.

La Bourse se développe : Francfort
vient de dépasser Paris et se prépare
à accueillir l’euro. L’engouement pour
les actions gagne la population, sur-
tout depuis la privatisation de Deutsche
Telekom. L’indice boursier DAX a aug-
menté considérablement. Les banques
allemandes, intermédiaires entre les
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entreprises et les sources de finance-
ment, se dégagent progressivement
de leurs participations traditionnelles
dans l’industrie. Elles se tournent vers
les mêmes activités financières que
leurs consœurs anglo-saxonnes, en
développant notamment celles de
banques d’affaires.

Une autre gestion
du personnel

Le marché allemand du travail est
traditionnellement bien organisé. Il
fait intervenir les syndicats dans des
négociations collectives institution-
nalisées, garantissant aux salariés sécu-
rité et protection. Le travail est stric-
tement codifié. L’emploi est pratiquement
à vie, la flexibilité étant essentielle-
ment interne à l’entreprise. Sous l’ef-
fet de la crise et le poids du chômage
le modèle allemand se libère progres-
sivement et se rapproche de son homo-
logue américain, peu contraignant et
faisant jouer la flexibilité externe, des
équipes entières quittant par exemple
une entreprise pour une autre, concur-
rente. Ainsi les cadres allemands chan-
gent plus facilement d’entreprises et
ces dernières commencent à connaître
un “ turn-over ” significatif. Le travail
et les horaires se flexibilisent. Un
exemple : alors que le samedi était tra-
ditionnellement “ tabou”, ce n’est plus
le cas maintenant, tout est fait pour
faire travailler au maximum les machines
et améliorer la compétitivité allemande.
De même, les heures d’ouverture des
magasins, avant strictement fixés, se
libéralisent : de 6 à 20 heures et le
samedi de 6 à 16 heures.

Une notion de
temps reconsidérée

La crise et l’internationalisation
croissante des activités et des hommes
ont induit des changements encore
plus profonds dans la manière de gérer
les entreprises. Éprouvées par le
marasme, celles-ci ont commencé  par
faire des économies drastiques, comme
le montre l’exemple de Volkswagen.
Mais elles ont vite compris que cela avait
des limites et que des mutations plus
fondamentales s’imposaient dans les
comportements.

Par exemple dans la manière de
gérer le temps. Alors qu’avant on pre-
nait le soin d’étudier longuement les
problèmes, en concertation avec le
personnel, maintenant la rapidité de
réaction et de prise de décision devient
capitale. Les mots stabilité, solidité et
expérience cèdent la place à flexibilité,
rapidité, ouverture. Ainsi BMW a pu
rapidement prendre le contrôle de
Rover, face à la longueur du proces-
sus de décision japonais chez Honda. 

De même plusieurs entreprises
allemandes favorisent les initiatives
individuelles pour lutter contre la
pesanteur des procédures collectives.
Les nouveaux dirigeants ont aussi
reconnu la faiblesse du modèle alle-
mand, privilégiant les carrières “mai-
son ”, trop fermées sur l’extérieur et
l’intérêt d’une circulation des cadres
d’une entreprise à l’autre, apportant
d’autres expériences. Ils ont souvent
complètement repensé leur organi-
sation en utilisant les approches bien
connues du “ reengineering ”, par
exemple dans l’automobile et en impor-
tant les techniques japonaises du “juste
à temps ” et du “ stock zéro ”.

Le modèle remis
en question

Finalement l’Allemagne apparaît
un peu désemparée devant la remise
an cause brutale d’un modèle qui lui
a si longtemps réussi. Elle cherche un
nouvel équilibre dans un cadre dif-
férent de celui qu’elle a connu pendant
près d’une cinquantaine d’années. Elle
se “mondialise ” inexorablement et le
made in Germany va être remplacé par
le made by Germany, évolution qui va
être accélérée avec la mise en route
de l’euro en 1999. Par ailleurs elle va
aussi abandonner progressivement
son poids industriel excessif compa-
rativement aux autres pays (35 % du
PIB) et se lancer dans les services (voir
l’exemple de Mercédès et de Debis)
et le développement des technologies
de pointe (informatique, télécom-
munications...). Quoi qu’il en soit le
modèle allemand conservera quelques-
unes de ses caractéristiques : mon-
naie forte (étendue à l’euro), fédéra-
lisme et décentralisation des décisions.
Par ailleurs si les grandes entreprises
“ multinationalisées ” verront leurs

caractéristiques se rapprocher
rapidement de celles de leurs
consœurs américaines et euro-
péennes, les moyennes du
Mittelstand vont changer plus
lentement.

n
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Reprenant rapidement le schéma de
l’entreprise allemande proposé plus
haut, on peut remarquer que sur ses
quatre pôles, trois sont sérieusement
ébranlés. D’abord celui du “ métier
passant avant l’argent ” avec
l’adoption des pratiques financières
anglo-saxonnes : l’actionnaire et le
cours de l’action sont maintenant
souvent prioritaires. Ensuite celui des
“ hommes dans l’entreprise comme
une famille ” : les mérites de la
flexibilité externe à l’américaine sont
reconnus, du moins pour les cadres et
les dirigeants. Enfin le “ rôle social et
collectif de l’entreprise ” est un peu
victime de la crise qui affaiblit les
syndicats et le consensus face au
chômage massif et aux délocalisations
de plus en plus nombreuses des
entreprises allemandes.
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I - L’héritage du passé :
similitudes et différences

1. Des similitudes dans
l’organisation des systèmes
bancaires

Dans les deux pays, les acteurs du
marché bancaire sont multiples. En
France, trois groupes d’établissements,
membres de l’Association française
des banques (AFB), banques mutua-
listes et caisses d’épargne se parta-
gent, pratiquement à parts égales, le
marché des dépôts. Pour les crédits
et les prêts, les institutions financières
spécialisées (IFS) – comme le Crédit
National, le Crédit Foncier, la BDPME
– jouent un rôle assez important.

La croissance qu’ont connue, après-guerre, la France et l’Allemagne,
doit beaucoup aux banques. Dans des pays où les marchés financiers
étaient peu développés, c’est sur elles qu’a reposé le financement du
développement. L’étroite imbrication de l’industrie avec les banques
outre-Rhin, un système administré et des taux d’intérêts réels faibles
ou négatifs ont permis le “miracle allemand” et les “ trente
glorieuses ”. Depuis une dizaine d’années, les bouleversements
technologiques, l’ouverture des frontières, l’explosion des marchés, la
déréglementation et la concurrence bousculent les structures
établies et font voler en éclats les schémas anciens. Comment
caractériser aujourd’hui pour l’un et l’autre de nos deux pays les
structures héritées du passé? Quels sont leurs points communs et
leurs différences ? Quelles sont les perspectives de convergence, et
vers quel modèle ?

L’ A L L E M AG N E

le poids du passé, la
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À l’instar de l’évolution observée
dans d’autres pays, les différences
entre les catégories d’établissements de
crédit tendent à s’estomper, car chaque
groupe cherche à élargir sa gamme
d’activités tout en voyant ses parts de
marché se restreindre dans les domaines
où jadis il était dominant (cf. tableaux
ci-après).

Une présence très dense caracté-
rise les systèmes bancaires du conti-
nent européen, par opposition au sys-
tème britannique : en termes d’agences
par million d’habitants, la France se
situe juste en dessous de la moyenne
européenne (462) alors que l’Allemagne
se situe sensiblement plus haut (653);
le Royaume-Uni, pour sa part, est net-
tement plus bas (329).

Le concept de banque universelle
s’applique dans les deux pays : la
licence bancaire ouvre le droit d’exer-
cer toutes les opérations bancaires et
financières. Les banques commer-
ciales allemandes, comme leurs homo-
logues françaises, peuvent offrir tous
les produits et services bancaires :
collecte de l’épargne et distribution
de crédits, interventions sur les mar-
chés financiers, à la fois primaires et
secondaires, conseils à la clientèle.
Il n’y a donc pas de distinction, comme
aux États-Unis, entre banques d’in-
vestissement (banques de marché)
et banques de dépôt.

2. Des différences notables
dans les relations avec la
clientèle

a) Vis-à-vis de la clientèle des entre-
prises, la pratique de la banque uni-
verselle en Allemagne conduit à un
concept original : l’Hausbank, la banque
maison. Les entreprises allemandes
entretiennent avec leur banque, sou-
vent unique, des relations suivies de
partenariat et lui confient la plupart
de leurs opérations. Les sociétés fran-
çaises, en revanche, font appel à plu-
sieurs banquiers, et leurs relations
sont plutôt celles d’un commanditaire
vis-à-vis d’un prestataire. La pratique
des crédits en pool est courante en
France, contrairement aux habitudes
allemandes.

En outre, parmi les grands pays
européens, c’est en Allemagne que les
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À première vue, le système allemand semble plus éparpillé,
avec quelque 4 000 établissements de crédit (contre
1 600 en France). Toutefois, on peut aussi regrouper ces
établissements en quatre ensembles assez homogènes :
• les banques commerciales privées, avec plus de
7 000 succursales et agences, comprennent à côté des
trois grandes dont la création remonte à 1871, au moment
de la création de l’État allemand (Deutsche Bank, Dresdner
Bank et Commerzbank), 200 banques régionales, dont les
plus importantes ont une vocation de banque universelle
et disposent d’une notoriété certaine (Bayerische
Vereinsbank...), une soixantaine de succursales de banques
étrangères et des établissements spécialisés ;
• les Caisses d’épargne, créées initialement pour financer
l’immobilier, sont devenues, dans une large mesure, des
banques universelles. Ces établissements de droit public,
qui bénéficient de la garantie des collectivités territoriales,
disposent de 19 000 guichets ;
• les banques du secteur coopératif (2 500 coopératives de
crédit) regroupant 13 millions de sociétaires, comprennent
les Volksbanken (banques populaires), qui opèrent en milieu
urbain, et les caisses de crédit agricole mutuel dont le
nombre diminue à la suite des vagues de fusions. Elles sont
dotées, à leur tête, d’un établissement central de droit
public, la DG Bank (Deutsche Genossenschaftsbank) ;
• des banques spécialisées jouent un rôle croissant.
Il s’agit de banques hypothécaires qui distribuent du crédit
foncier et des prêts aux collectivités territoriales à partir
d’un financement essentiellement de type obligataire ;
d’établissements de crédit foncier de droit public ; de
caisses d’épargne qui distribuent des crédits assortis de
conditions avantageuses pour le logement (bonification
des montants épargnés, prime d’épargne-logement
accordée par l’État sous certaines conditions) ; de
sociétés de caution ou de garantie ; enfin de la
banque postale qui offre des services standardisés à
travers ses 20 000 guichets.



banques financent le plus largement
les entreprises. Le poids de la Bourse
y est plus faible. En 1994, l’encours
des crédits bancaires aux sociétés et
aux entreprises individuelles y repré-
sentait 77 % du PIB, contre 49 % en
France, et seulement 24% au Royaume-
Uni. Depuis, ce ratio a encore baissé
en France alors qu’il est resté stable en
Allemagne. Les banques allemandes
recyclent l’épargne collectée sous forme
de dépôts dans les crédits qu’elles
consentent aux entreprises.

Surtout créancières, elles sont éga-
lement souvent actionnaires des entre-
prises, ce qui leur permet de surveiller
la gestion de leurs débiteurs. Ainsi,
en Allemagne, les banques univer-
selles détiennent environ 14 % du
marché des actions des entreprises
(contre 3 % en France). Il ne s’agit
pas de simple détention d’actions à
des fins de placement, comme pour
la plupart des banques françaises. On
peut dire que les grandes banques
allemandes sont de véritables conglo-
mérats financiers, alors que les banques
françaises limitent l’essentiel de leur
action au rôle d’intermédiaire ban-
caire et financier.

b) Vis-à-vis de la clientèle des par-
ticuliers, la gamme de produits et ser-
vices offerts est plus large en France

qu’en Allemagne, tant pour les pla-
cements d’épargne que pour les moyens
de paiement. Les règlements par carte
sont moins répandus en Allemagne
qu’en France ; certains instruments
d’épargne très répandus en France,
comme les SICAV monétaires, vien-
nent seulement d’y être introduits.
Cependant, la situation évolue rapi-
dement, car les placements dans les
produits d’épargne collective (fonds
communs de placement en actions,
obligations et immobilier) y progres-
sent sensiblement, au rythme de l’ex-
plosion de l’offre : l’encours géré par
des fonds mutuels est passé de 130 mil-
liards en 1986 à 684 milliards de
marks à fin 1996 ; en France, la pro-
gression correspondante a été moins
rapide, l’encours atteignant 820 mil-
liards de francs en 1996 contre 412 mil-
liards en 1986.

Mais surtout, la tarification des
services aux particuliers comporte des
différences notables. La France pré-
sente dans ce domaine une situation
très spécifique. Les opérations ban-
caires y sont sous-tarifées et engen-
drent des subventions croisées entre
produits et services. La gratuité des
comptes et des chèques est souvent
considérée comme la contrepartie de
la non-rémunération – imposée par

la réglementation – des dépôts à vue ;
mais l’avantage de celle-ci en termes
de rentabilité a été fortement réduit par
le développement d’instruments de
collecte de l’épargne à vue qui sont
venus concurrencer ces dépôts : les
SICAV monétaires rémunérées à des
taux de marché, et les livrets assortis
de taux réglementés devenus plus
favorables encore. Dans la réalité, ce
système, largement déficitaire pour
les banques françaises, constitue l’une
des causes de leur faible rentabilité
sur le marché domestique. En Allema-
gne, les moyens de paiement sont
assortis fréquemment de commissions
à l’unité, plus rares en France. La rému-
nération des dépôts à vue y est libre
mais les taux servis ont toujours été très
faibles (de l’ordre de 0,5 %), sans doute
parce que l’Allemagne a en général
bien maîtrisé l’inflation depuis la guerre
et que les banques ont su imposer col-
lectivement leur volonté.

3. La rentabilité des activités
bancaires est différente
des deux côtés du Rhin

Les conditions d’exploitation des
banques allemandes sont plus favorables
que celles des banques françaises pour
les activités bancaires sur le territoire
national.

• D’abord, la concurrence y est
moins forte. La pratique du banquier
unique, qui crée une relation stable
avec l’entreprise, contribue à assurer
la rentabilité du service aux entre-
prises, souvent déficitaire en France
où les marges de crédit, érodées par
la concurrence, ne permettent pas de
couvrir à la fois les charges de distri-
bution, le coût du risque et la rému-
nération du capital immobilisé par
les ratios de solvabilité. L’esprit de dis-
cipline des banques allemandes per-
met une tarification systématique des
services rendus aux clients et évite les
comportements de ventes à perte, qui
affectent le niveau des recettes des
banques françaises. Enfin les risques
de crédit nationaux sont plus faibles
pour les banques d’outre-Rhin en rai-
son de la plus grande solidité du bilan
des entreprises allemandes, plus riches
en fonds propres, et d’une législation
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Banques commerciales privées
Banques du secteur coopératif
Caisses d’épargne
Autres

Allemagne

Total

32
28
31
9

%

100

32
31
35
1

%

100

Banques AFB
Banques mutualistes
Caisses d’épargne
IFS et divers

France

Total

Tableau I
Parts de marché : dépôts de la clientèle (1996)

Banques commerciales privées
Banques du secteur coopératif
Caisses d’épargne
Autres

Allemagne

Total

50
22
23
5

%

100

33
23
17
27

%

100

Banques AFB
Banques mutualistes
Caisses d’épargne
IFS et divers

France

Total

Tableau 2
Parts de marché : crédits à la clientèle (1996)

Sources : Moody’s pour l’Allemagne, BDF pour la France.



des faillites qui respecte le droit du
créancier, alors que la loi et la juris-
prudence françaises sont plus défa-
vorables aux prêteurs, et notamment
aux banques.

La législation fait peser sur les
banques françaises des charges fis-
cales particulières qui renchérissent
les coûts de main-d’œuvre : la taxe
sur les salaires et la contribution des
institutions financières. Elle les contraint
à consentir aux bénéficiaires de cré-
dits immobiliers à taux fixe un droit
au remboursement anticipé sans péna-
lisation équitable, qui pèse lourde-
ment sur leur compte d’exploitation
en cas de baisse des taux. Elle fait per-
sister des privilèges au profit de réseaux
jadis spécialisés (ce qui avait justifié
l’instauration de ces avantages), mais
dont l’activité a été banalisée au cours
des quinze ou vingt dernières années,
et qui sont désormais des compéti-
teurs de plein exercice pour les grandes
banques commerciales : monopoles
de distribution de livrets d’épargne
dont les intérêts sont défiscalisés pour
l’épargnant (livret A pour les Caisses
d’épargne et La Poste, livret bleu pour
le Crédit Mutuel), monopole de col-
lecte des dépôts des notaires à taux
fixe de 1% (pour la Caisse des dépôts
et le Crédit Agricole). Les finances
publiques sont enfin massivement
mobilisées en France pour la sauve-
garde des entreprises publiques finan-
cières mises en danger par des erreurs
de gestion sans que soit imposée à
celles-ci de limitation de leurs activi-
tés ultérieures, ce qui empêche l’ajus-
tement des capacités de production.

Outre-Rhin, les activités bancaires
ne subissent guère de législations dis-
criminatoires ou pénalisantes. La prin-
cipale distorsion de concurrence est
la garantie dont bénéficient les Caisses
d’épargne allemandes, qui permet sur-
tout d’améliorer leur notation, et donc
leurs conditions de refinancement.

• Enfin, la conjoncture a été plus
favorable, ces dernières années, aux
banques allemandes qu’aux banques
françaises.

Alors que l’encours des crédits est
en stagnation en France, en raison
notamment du niveau très élevé du
taux d’autofinancement des entre-
prises françaises (plus de 100% depuis
trois ans) et de la mauvaise tenue du
marché immobilier, la demande de
crédit en Allemagne progresse sur un
rythme de plus de 5% l’an, en dépit
du ralentissement conjoncturel observé
depuis 1994. La demande de crédit est
restée forte du fait des besoins de
financement nés de l’unification. Certes,
la demande émanant des entreprises
s’est affaiblie, mais elle a été relayée par
les besoins du secteur public et par
le financement de l’immobilier, sou-
tenu par des besoins de logements
toujours importants dans les nou-
veaux Länder.

En France, en revanche, la plu-
part des banques subissent plutôt un
rétrécissement des marges à chaque
baisse des taux : la part des ressources
à taux administrés est importante dans
le bilan des banques de dépôt, et le coût
de ces ressources (notamment des
livrets à régime réglementé) est assez

rigide, alors que le rendement des
emplois suit plus rapidement la baisse
des taux. Par exemple, depuis novembre
1996, les taux du marché monétaire
sont passés en dessous de 3,5 %, qui
est le taux servi à certains livrets,
d’autres bénéficient d’un taux de 4,75%
(livret d’épargne populaire et livret
jeune). Il s’est donc créé une inver-
sion de l’écart entre les taux du mar-
ché monétaire et la rémunération de
l’épargne liquide administrée. Ce phé-
nomène atypique aggrave aussi les
distorsions de la concurrence, et incite
les banques à prendre des risques de
taux accrus.

Enfin la baisse des taux provoque
en France des remboursements anti-
cipés de crédits à taux fixe en faisant
peser très largement sur les banques
le coût actuariel des intérêts restant
à courir du fait de la législation limi-
tant les pénalités dues par l’emprun-
teur qui décide d’interrompre unila-
téralement le contrat de crédit, pour
les crédits immobiliers.

La stabilité des résultats et un
niveau moins élevé des risques ont
conféré aux banques allemandes leur
image de solidité. Leur rating a moins
baissé que celui des banques dans
d’autres pays, en particulier en France,
bien que leur rentabilité, certes plus
stable, soit actuellement inférieure à
la performance des banques anglo-
saxonnes. Le taux moyen de rentabi-
lité des fonds propres des banques
allemandes est supérieur de deux à
trois points à celui des banques fran-
çaises, tout en restant très inférieur à
celui des banques anglo-saxonnes.

II - Perspectives :
monnaie unique et
convergence bancaire

La globalisation financière à l’échelle
du monde a initié un premier mou-
vement de libéralisation, de réformes
et d’innovations, très visible en France
dès les premières années de la décen-
nie quatre-vingts. Par la suite, la
construction de l’Europe monétaire
a accéléré le processus, et l’Allemagne
a emboîté le pas, avec un certain retard,
mais aussi avec la forte volonté de rat-
traper le temps perdu.
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La baisse des taux d’intérêt, en
valorisant l’important
portefeuille d’actifs financiers
qu’elles détiennent dans leurs
bilans, est plutôt favorable à la
rentabilité des banques
allemandes, d’autant que les
activités sur les marchés
financiers sont aussi plus
florissantes pendant les
périodes de baisse des taux.

En outre, en France, les
activités bancaires subissent
de nombreux handicaps du
fait de législations spécifiques
et des privilèges consentis à
certains compétiteurs, qui
n’ont pas d’équivalent en
Allemagne, non plus d’ailleurs
que dans les autres grands
pays européens.



1. Des réformes
convergentes

En France, les réformes du sys-
tème bancaire et des marchés finan-
ciers ont commencé dès le début des
années quatre-vingts, avec la pro-
mulgation en 1984 d’une nouvelle
loi bancaire. Les différents compar-
timents du marché financier, à court
et à long terme ont été unifiés. Des
produits nouveaux ont été créés :
titres de créances négociables (cer-
tificats de dépôt, billets de trésore-
rie), fonds communs de créances.
Des marchés ont été ouverts : le mar-
ché à terme d’instruments financiers
(MATIF), le second et le nouveau
marchés. La gestion de la dette
publique a été modernisée avec le
lancement des OAT, les obligations assi-
milables du Trésor, et la création des
SVT, les spécialistes en valeurs du
Trésor. Le marché financier français
a modernisé ses techniques (déma-
térialisation des titres, système infor-
matique de règlement, livraison des
titres...). De nombreux circuits spé-
cialisés de financement ont été bana-
lisés, même si ce processus reste
inachevé.

L’Allemagne ne s’est engagée que
plus récemment dans les réformes
de fond en raison de la priorité abso-
lue donnée à la stabilité des prix par
la Bundesbank, mais sans doute aussi
d’un certain conservatisme. Le mar-
ché financier allemand souffrait de
certains handicaps culturels : des
investisseurs privés peu friands des
investissements directs en actions,
des fonds de pension peu familiari-
sés avec les produits sophistiqués.
Jusqu’à une date récente, la Bourse alle-
mande a été pénalisée par plusieurs
facteurs :
– les ménages sont moins attirés par
les actions que dans d’autres pays ;
en 1994, seulement 5,5% des foyers
étaient actionnaires, contre 22% aux
États-Unis et au Royaume-Uni, et
16 % en France ;
– les liens forts entre la banque et
l’industrie bloquaient quelque peu
le marché ;
– les transactions étaient éparpillées
entre huit places financières, ayant
chacune ses réglementations propres.

Les réformes ont finalement été
plus tardives qu’en France : le pre-
mier produit dérivé a été lancé en
1990 ; les lois boursières n’ont été
modernisées que depuis 1990 ; l’or-
ganisme national de contrôle des opé-
rations boursières (BAWe) a été créé
en 1995, soit cinquante ans après la
SEC américaine et vingt-cinq ans après
la Commission des opérations de
Bourse française; l’abandon des réserves
obligatoires sur les pensions livrées,
l’autorisation pour l’État fédéral d’émettre
des titres à court terme, l’introduc-
tion du démembrement des obliga-
tions, l’émission plus régulière des
titres à cinq ans et à trente ans ne sont
intervenus que récemment. Grâce à
l’utilisation rapide des outils infor-
matiques, le développement des opé-
rations à terme a été très rapide. En
1996, le chiffre d’affaires du marché
allemand (DTB) a dépassé celui du
MATIF.

Toutefois, Francfort, comme Paris,
présente encore certains handicaps
par rapport au grand centre financier
de Londres :
– une fiscalité plus lourde, comme en
France : le taux marginal supérieur
d’imposition en Allemagne, soit 53%
contre 40% au Royaume-Uni, devrait
cependant baisser après les réformes
fiscales ;
– une notoriété insuffisante, sans doute
inférieure à celle de Paris : c’est à
Londres qu’on rencontre le plus d’in-
vestisseurs institutionnels, ayant une
forte culture financière ;
– des rigidités sociales comme en
France ;
– une faiblesse de la part des tran-
sactions sur des produits libellés en

devises : 24% pour les changes (84%
à Londres), 2% pour les actions (54%
à Londres).

Francfort reste donc une grande
place “domestique ”, plus sans doute
que Paris, alors que Londres est plus
attractif pour les opérations interna-
tionales. Les grandes banques alle-
mandes, comme la Deutsche Bank ou
la Dresdner Bank, ont d’ailleurs acquis
des structures anglo-saxonnes (res-
pectivement Morgan Grenfell et
Kleinwort Benson) et délocalisé à
Londres leurs opérations internatio-
nales qui ne sont pas libellées en
Deutsche Mark.

2. Les mutations attendues

Pour les activités bancaires et finan-
cières, la mise en œuvre de la mon-
naie unique au début de 1999 va accé-
lérer l’émergence d’un marché européen
plus intégré même si en matière fis-
cale, juridique et comptable, et dans
la réglementation des relations des
banques avec leurs clients, chaque
pays va conserver, dans un premier
temps, bon nombre de spécificités.

À terme, le processus de conver-
gence devrait résulter de l’achèvement
des réformes, à la fois en France et
en Allemagne, mais aussi des chan-
gements de comportements des
banques et de leurs clients.

a) L’achèvement des réformes

En France, après l’abrogation récente
du décret de 1937, qui créait des rigi-
dités spécifiques pour l’organisation
du travail pour les banques AFB,
diverses spécificités de la législation et
de la réglementation pénalisent la ren-
tabilité des activités bancaires et cer-
tains réseaux continuent à bénéficier
de privilèges, comme on l’a vu. En
outre, tous les acteurs ne sont pas
soumis à la même contrainte de ren-
tabilité des fonds propres. Certains
peuvent se satisfaire de taux de ren-
dement très faibles, et ne craignent
donc pas de faire des opérations pro-
motionnelles fortes pour prendre des
parts de marché aux banques.

On peut penser que la rigidité des
taux administrés sera abolie : l’État
français ne sera pas en mesure d’offrir
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Le marché financier allemand
n’est pas pour autant fermé :
les investisseurs
internationaux détiennent
plus de 40 % de la dette
négociable allemande, car
l’épargne nationale disponible
est inférieure à
l’investissement total depuis
l’unification.



des taux nets d’impôts à toute la popu-
lation européenne, alors que, dans les
autres pays européens, le champ d’ap-
plication des taux administrés est
beaucoup plus limité. On peut espé-
rer en outre que les pouvoirs publics
s’emploieront à faire disparaître les
fiscalités et réglementations spéci-
fiques qui handicapent les banques
françaises par rapport à leurs concur-
rents européens.

Une plus grande transparence des
prix des produits et des services favo-
risera les banques commerciales pri-
vées. Actuellement, les tarifs des
banques françaises sont parmi les plus
bas d’Europe : la faiblesse des com-
missions et l’étroitesse des marges
d’intérêt des crédits le montrent bien.
Cette situation est provoquée par les
rentes de situation dont bénéficient
certains réseaux, qui financent ainsi
des ventes à perte. Dans un marché
européen intégré, ces rentes de situa-
tion devront disparaître assez rapi-
dement.

b) Une modification des
comportements

En France, les acteurs économiques
sont de plus en plus conscients des
effets pervers de l’absence de vérité
des prix bancaires et des distorsions
de concurrence qui seront intenables
dans un grand marché bancaire euro-
péen.

En Allemagne, de même, certains
courants de pensée, à droite comme
à gauche, commencent à mettre en
cause les pouvoirs supposés ou réels
du système bancaire et à souligner les
risques potentiels de l’accumulation
des moyens d’influence des banques.
Les participations croisées entre la
banque et l’industrie constituent la
base du capitalisme allemand. Pour
certains politiques, les fonctions d’ac-
tionnaire et de créancier ne sont plus
compatibles. Le gouvernement entend
limiter le pouvoir des banques dans
les entreprises dont elles sont action-
naires. Certains songent même à pla-
fonner les participations industrielles.
Les réformes en cours faciliteront l’évo-
lution des comportements. À titre
d’exemple, les participations sont enre-
gistrées dans les bilans bancaires à des
valeurs historiques très basses. Or, les
plus-values sont aujourd’hui imposées
à 60 %. La réforme fiscale va se tra-
duire par un allégement de cette taxa-
tion et changer profondément la façon
dont les banques allemandes gèrent
leurs participations. Elles auront désor-
mais la possibilité de considérer ces
participations comme un portefeuille
liquide et de les gérer dans une optique
financière.

Des changements de comporte-
ments se dessinent donc dans les deux
pays, ce qui va rapprocher encore les
caractéristiques et les performances
des banques.

Conclusion
La spécificité des banques alle-

mandes est d’ordre culturel, alors
que des pesanteurs administratives
et des privilèges hérités de l’histoire
pèsent encore sur les banques fran-
çaises. Le modèle allemand de banque-
industrie a été le fruit de choix rela-
tionnels entre les acteurs économiques.

Le système français de circuits admi-
nistrés de financement est une sur-
vivance des politiques économiques
de l’après-guerre.

La convergence en cours est d’abord
un phénomène mondial : le déve-
loppement des marchés, la dérégu-
lation des économies, l’émergence
des fonds de pension modifient le
paysage bancaire et contribuent à
une “ globalisation ” désormais iné-
luctable. Dans ce contexte, la mon-
naie unique est avant tout un catalyseur
et un accélérateur du changement.
L’euro, en conduisant chaque entre-
prise à définir avec précision sa stra-
tégie et à sélectionner ses spécialités,
suscite de nouvelles opportunités de
rapprochement, d’alliances et de
restructurations, qui auront, pour les
banques allemandes comme fran-
çaises, des retombées forcément posi-
tives.

Mais surtout, banques françaises
et banques allemandes vont bénéfi-
cier de l’euro et de la politique moné-
taire européenne. La stabilité de l’euro
favorisera une pente positive plus
fréquente de la courbe des taux et
permettra aussi une utilisation plus
extensive, et avec moins de risque,
de la transformation, qui est une acti-
vité de base du métier bancaire. L’euro
sera un moteur de la création d’un
grand marché financier européen
intégré, qui constituera un pôle d’at-
traction pour l’épargne et les inves-
tisseurs du monde entier. Enfin, les
banques européennes auront accès
à un privilège jusqu’alors réservé aux
banques américaines : avoir pour
outil de travail une grande monnaie
de référence et d’usage dans les
échanges internationaux.

n
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En Allemagne, de nombreux
projets de lois sont en cours
d’élaboration. Pour les
opérations financières, une loi
de modernisation est
actuellement en préparation,
pour adapter Francfort aux
défis de l’Europe financière de
demain. Les projets fiscaux en
gestation, qui devraient
aboutir à des allégements
d’impôts à la fois pour les
entreprises et les particuliers,
sont si importants qu’ils ont
été qualifiés de “ réforme
fiscale du siècle ” .
D’inspiration anglo-saxonne,
ces réformes visent
l’ouverture, la globalisation, la
privatisation, la libéralisation.
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Beaucoup d’entreprises françaises
en ont fait la malheureuse expé-
rience. Principale raison : nous

sommes ici en présence de deux mondes
que tout oppose d’un point de vue
culturel : éducation, histoire, religion,
etc. Certes, ces divergences ne sont
pas responsables de tous les problèmes.
La coopération est déjà assez difficile
entre deux sociétés du même pays.
Plusieurs facteurs déterminants et indé-
pendants ont en effet une incidence
directe sur l’issue d’un rapprochement :

culture de l’entreprise (métier, valeurs
et styles de management), personna-
lité des responsables (affinités, ger-
manophiles, francophiles).

Sans oublier les mécanismes mêmes
d’une coopération qui sont valables
dans le monde entier comme la peur
de l’autre ou la tentation d’obtenir un
peu plus que lui. En fait, les diffé-
rences interculturelles ont un effet
catalyseur, car elles accentuent les dif-
ficultés d’une coopération. L’inter-
dépendance de ces éléments ne crée

Fusions et acquisitions :

La France et l’Allemagne
représentent l’un pour l’autre
des partenaires économiques
de premier plan.
Mais force est de constater
que, dans le secteur privé,
peu de coopérations
franco-allemandes issues
de fusions ou d’acquisitions
fonctionnent vraiment bien.

Pierre de Bartha
et Jochen-Peter Breuer,

JPB – La Synergie franco-allemande

rapprocher
les
hommes
avant
de
rapprocher
les
entreprises
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donc pas un terrain favorable d’un
point de vue relationnel ; les Français
se méfient des Allemands… et les
Allemands se méfient des Français.
Et la méfiance est l’ennemie numéro un
de la productivité. Tout comme les
préjugés. Résultat, lorsqu’une entre-
prise française prend le contrôle d’une
société allemande, les attaques et les
reproches fusent de part et d’autre
(voir encadré 1 les reproches clas-
siques des maisons mères françaises
et des filiales allemandes).

Pour éviter qu’une coopération
tourne à la catastrophe, mieux vaut
donc avoir une connaissance profonde

des valeurs, des idées préconçues et
des motivations du partenaire avant
l’acquisition d’une entité allemande,
en d’autres termes, se préparer à éviter
les sept péchés capitaux (encadré 2).

On a trop souvent tendance à igno-
rer que le sort d’une coopération se joue
aussi bien au niveau de la réalité maté-
rielle que de la réalité immatérielle.
Derrière la réalité matérielle, on trouve
les contraintes de marché, les poten-
tiels financiers et structurels. La réa-
lité immatérielle renferme quant à elle
tout le vécu et le quotidien de la coopé-
ration, c’est-à-dire les motivations, les
comportements, les idées préconçues

ou encore les incompatibilités rela-
tionnelles des uns et des autres.
L’expérience prouve que cette dimen-
sion affective et humaine l’emporte
toujours sur la réalité matérielle et
influence au moins autant le succès
d’une coopération que la technologie
et la qualité d’un produit. Il faut rap-
procher les hommes avant de rap-
procher les entreprises. Si la plupart
des responsables sont conscients de ces
différences culturelles et de style de
management, ils ne parviennent pas
à en maîtriser les effets. Pire encore,
les conséquences sont souvent sous-
estimées et cachées par une hyperac-
tivité pour tenir les plannings.

Un conseil extérieur peut alors aider
à surmonter ce cap culturel. Sa mis-
sion est triple : identifier et analyser
les dysfonctionnements relationnels ;
aider les entreprises à comprendre et
à accepter leurs divergences culturelles
et managériales et accompagner la mise
en place de véritables synergies.

Mais, attention, en aucun cas, le
consultant ne doit imposer un modèle
d’organisation ou de stratégie car celui-
ci sera vécu comme une contrainte
généralement boycottée par les prota-
gonistes. Par contre, si, véritable média-
teur, il exprime tout haut et formalise
les non-dits et les rancœurs avec la
plus grande neutralité, une fois le pas-
sif historique déminé, la confiance est
établie et les problèmes de fond pour-
ront alors être réglés. n
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Encadré 2
Les sept péchés capitaux des entreprises françaises
lors de l’acquisition de sociétés allemandes

Encadré 1
Les reproches classiques Les reproches classiques
des maisons mères françaises des filiales en Allemagne

• Pessimisme : “ ils en font des montagnes ”
• Manque d’envergure : les objectifs ne sont pas assez

ambitieux
• Arrière-pensées : “ que se cache-t-il derrière ces nom-

breuses justifications ? ”
• Ton professoral : “ les Allemands veulent nous montrer

qu’ils sont les meilleurs ! ”
• Quête d’indépendance : “ le management allemand veut

plus de pouvoir, à nous de reprendre la situation en main!”
• Trop de détails : “ nous discutons sans cesse de sujets

mineurs ! ”
• Rigidité : “ les Allemands s’en tiennent à leurs procédures

au lieu de s’adapter aux nouvelles circonstances ! ”
• Prétextes : “ les Allemands se servent de lois et de normes

pour éviter d’exécuter nos instructions ! ”

• Manque de rigueur : les stratégies françaises manquent
de pragmatisme et de réalisme

• Assujettissement : pas d’esprit de partenariat; “les Français
ne veulent que des collaborateurs qui disent toujours oui !”

• Trop de généralistes : manque de connaissances spécia-
lisées et méconnaissance de notre marché

• Pas de confiance: “ nos suggestions ne sont même pas
prises en considération ”

• Centralisme et dirigisme : “ les Français décident à dis-
tance sans même nous consulter ”

• Pas de continuité : les stratégies et décisions sont sans
cesse remises en cause

• Manque de clarté : définition insuffisante des attribu-
tions, tâches et flux d’information

• “ Réorganomanie ” : “ nos interlocuteurs changent sans
cesse ! ”

• État d’urgence permanent : actions de dernière minute,
faute de planification et de coordination

1. Focalisation sur les aspects techniques de l’intégration : sous-estimer
les facteurs culturels et relationnels

2. Pilotage intuitif et réactif : non-formalisation de l’organisation nou-
velle et absence d’un véritable management de la coopération

3. Non-respect du rôle des syndicats : ne pas jouer le jeu de la cogestion

4. Dirigisme et centralisme : démotiver les Allemands par une “non-concer-
tation ” et un manque de délégation de pouvoirs

5. Pas de transparence : absence de communication interne et externe

6. Changements perpétuels : volte-face stratégiques, remise en cause de
décisions et de projets engagés, changements d’interlocuteurs…

7. État d’urgence permanent : pression constante et changements de der-
nière minute
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Impressions d’un Français dans l’in-

dustrie allemande

par  Christian FAYARD (52)
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Ce qui frappe le plus, de prime
abord, est la capacité des entre-
prises allemandes à se concen-

trer sur leurs objectifs et plans d’ac-
tion et à respecter les décisions prises
pour leur  mise en œuvre. Ceci per-
met une décentralisation naturelle des
responsabilités sachant que les lignes
fixées seront respectées par chacun
tout au long de la hiérarchie de l’en-
treprise et conduit à une mobilisation
très rapide des forces vives.

D’ailleurs pour un dirigeant alle-
mand, la solution d’un problème ou
la réalisation d’une stratégie a fran-
chi un grand pas lorsque la ligne d’ac-
tion correspondante a été fixée, chif-
frée et planifiée. L’adhésion du personnel
à une telle méthode de travail est
entière au point que faute d’y avoir
recours on suscite une grande incom-
préhension.

Au risque d’enfoncer des portes
déjà ouvertes, je dirais que les grandes
réussites industrielles allemandes
découlent pour beaucoup de cette

méthode générale de travail qui, il
faut bien le dire, recevrait chez nous
Français pas mal de critiques : manque
de souplesse et de créativité, longueur
et lourdeur des processus de décision,
syndrome du rouleau compresseur. Il
faut reconnaître que nos entreprises
(en tout cas celles que j’ai bien connues)
n’ont pas à rougir de leurs perfor-
mances obtenues par des méthodes
qui associent à la rigueur nécessaire
à toute entreprise industrielle, un
mélange d’anticonformisme et d’agi-
lité frisant quelquefois l’improvisa-
tion !

Après dix ans passés dans le moule
d’une des plus grandes entreprises
d’outre-Rhin, je pense mieux com-
prendre le système. Pour l’expliquer
et surtout en expliquer sans complexe
la réussite il faut analyser plusieurs
facettes de l’entreprise : les méthodes
de management, le climat social, la
culture professionnelle allemande, le
rapport aux actionnaires.

Contrairement à ce qu’on peut

Après trente ans passés au sein de
trois prestigieuses entreprises bien
françaises, je me trouvais en 1987 à
la tête de la filiale française de Siemens,
choc culturel s’il en est un, qui m’a
plongé au cœur de l’industrie alle-
mande.
La Jaune et la Rouge m’a demandé de
m’aventurer à relater quelques impres-
sions sur cette expérience, maintenant
que j’ai pris un peu de recul.

L’ A L L E M AG N E

Christian Fayard (52),
ancien président de Siemens France

Munich
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entendre quelquefois, l’actionnaire
joue en Allemagne comme ailleurs un
rôle fondamental, mais il est surtout
vu comme le propriétaire de l’entre-
prise ; il est d’ailleurs souvent encore
l’émanation de son fondateur. Il aime
sa maison, lui est évidemment atta-
ché et fidèle, se soucie toujours plus
de son avenir que de sa rentabilité
instantanée. On est loin de l’esprit
spéculatif qui règne sur les marchés.

L’actionnariat est représenté à éga-
lité avec le personnel, en général au
sein d’un conseil de surveillance où pour
les  grandes entreprises 50% des sièges
sont occupés par des représentants
du personnel ou des syndicats (le pré-
sident étant nommé par les action-
naires). La règle  est le consensus dans
les grandes décisions, la “ cogestion ”
(le fameux Mitbestimmung).

À ma grande satisfaction, le premier
“non germanique” à être élu membre
du Conseil de surveillance de Siemens
fut un Français, monsieur Roger
Fauroux ; il a été frappé, je crois, par
ces AG et Conseils qui n’en finissent
pas, à la recherche du consensus.

La certitude bien ancrée dans les
esprits que les actionnaires et les
employés partagent le même objec-
tif, à savoir le bien de l’entreprise et
sa compétitivité, est un fondement
essentiel de l’action industrielle. Elle
empêche évidemment les excès à beau-
coup d’égards : restructurations intem-
pestives faites dans le seul intérêt des
actionnaires, interventions extérieures
diverses, rémunérations exagérées des
dirigeants... De même, les combinai-
sons à plusieurs bandes ne peuvent
être envisagées ; il y a de nombreuses

années, par exemple, Siemens sou-
haitait acquérir une entreprise fran-
çaise d’appareillage électrique ; le
ministère de l’Industrie dont il fallait
encore l’aval vint au dernier moment
suggérer “ en échange ” le rachat par
une entreprise française d’un fabri-
cant de téléphone filiale de Siemens.
Ce fut un total malentendu et rien
n’aboutit.

Cette fidélité à l’entreprise entraîne
évidemment en interne un attache-
ment aux hommes et tout un climat
social dont on peut citer quelques
traits :
• on fait carrière dans une maison,
souvent d’ailleurs de père en fils. Les
jubilés (le premier étant fêté pour qua-
rante ans d’ancienneté) sont des évé-
nements importants. Chez Siemens,
il n’y a pas tellement longtemps, le
supérieur hiérarchique se déplaçait à
domicile pour remettre la distinction
et le chèque qui l’accompagnait, occa-
sion pour le récipiendaire de présen-
ter sa famille et de faire une petite
fête ;
• on attache une très grande impor-
tance à la hiérarchie. Il existe souvent
un système de “rangs” (indépendants
des fonctions occupées), véritables
grades franchis au fur et à mesure de
l’évolution de carrière dont décou-
lent une part importante des éléments
directs et indirects de rémunération de
base ;
• on respecte les spécialistes à tous les
niveaux de l’échelle et on exige de
l’être; pour occuper une fonction don-
née, la connaissance réelle du métier
s’impose. J’avais, un jour, une vacance
importante à combler à la tête d’une
de nos divisions françaises pour laquelle
s’était présenté un camarade candi-
dat à la pantoufle qui me convenait très
bien sauf qu’il n’avait jamais réelle-
ment dirigé une activité privée iden-
tique. J’étais prêt à faire l’impasse
compte tenu du bon pedigree du can-
didat. Je me suis heurté à une totale
hostilité des amis allemands avec les-
quels il était bon que je partage la
décision et j’ai renoncé (à tort, vu a pos-
teriori !).
• on a l’esprit maison envers et contre
tout, il est inné et pas acquis. Un
employé ne peut pas imaginer de cri-
tiquer sa maison.

On débouche ainsi sur une cul-
ture professionnelle très tournée vers
l’intérieur de l’entreprise. En carica-
turant, je dirais qu’on s’intéresse plus
au produit qu’au marché. L’importance
des efforts tournés vers le produit
existant, ses performances, son évo-
lution en douceur, sa qualité, son prix
de revient, nuit à la recherche de solu-
tions totalement nouvelles, ou qui ne
sont pas en ligne avec la tradition
technique de la maison.

On voue un culte prépondérant au
“volume” pour améliorer la compéti-
tivité au détriment de l’inventivité.
Mais il faut reconnaître qu’on ne recule
jamais devant les gros investissements
de production ; je dirais  même qu’on
préfère les métiers dans lesquels il faut
des gros investissements. La taille et
le rang mondial sont une obsession.

C’est un souci permanent dans
une entreprise allemande de respec-
ter les méthodes et les procédures ins-
tituées dans tous les domaines : tech-
nique, commercial, administratif. On
en imagine les grands avantages mais
aussi les lourdeurs.

Un bel exemple est le vier Augen
Prinzip (traduction littérale : principe
des quatre yeux – en fait extension
extrême de celui de la double signa-
ture). Tout dirigeant d’une activité un
peu significative, on peut en comp-
ter au moins 4 000 chez Siemens, est
associé à un collègue (le Kaufmann) qui
assure la gestion administrative et
financière de l’activité, avec lequel il
doit partager toutes les décisions et
en particulier celles de caractère admi-
nistratif et financier. Ce Kaufmann
constitue avec ses nombreux homo-
logues à tous les niveaux de l’entreprise
une structure parallèle qui aboutit
finalement au membre du directoire
en charge des finances.
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Cet attachement des
actionnaires fait que lorsqu’ils
ne sont pas contents, ils ne
vendent pas leurs titres
comme on le voit sur les
marchés, mais ils disent
pourquoi dans les
interminables Assemblées
générales qui durent parfois
tard dans la nuit !

Le système marche très bien
pour assurer l’homogénéité
et la sécurité de la gestion
dans tous les secteurs de
l’entreprise mais les
économies qu’il apporte
ainsi compensent-elles son
grand coût ?



Cette culture introvertie est contre-
balancée par le culte voué au client; non
pas tant pour son rôle de spécificateur
de produits que pour son rôle d’ache-
teur. On souhaite vendre au client ce
qu’on a conçu pour lui et on essaie de
faire passer les différences de vision
par un soin assidu à son service ; ça
marche bien dans la plupart des pays,
c’est un peu plus compliqué dans
d’autres, par exemple en France.

J’ai renoncé il y a quelques années
à organiser des rencontres entre cer-
tains experts allemands et un très gros
client potentiel français dans des
domaines de haute technologie, car
inéluctablement elles tournaient en
longues discussions techniques, cha-
cun essayant de démontrer que ses
solutions étaient les meilleures; désas-
treux pour faire des affaires.

Actionnaires, personnel, fermement
unis autour d’objectifs clairs, dispo-
sant durablement des moyens et de
l’organisation nécessaires pour abou-
tir, voilà pour une entreprise une solide
base pour réussir. Mais les rapides évo-
lutions du marché survenues au cours
des deux dernières décennies : mon-
dialisation, ouverture à la concurrence
des marchés nationaux très rémuné-
rateurs, évolutions technologiques
extrêmement rapides ont posé des pro-
blèmes nouveaux.

Pour y faire face, le monochro-
nisme allemand aurait pu être un
important obstacle. J’avoue avoir été
surpris pourtant par la capacité à réagir
d’une entreprise comme Siemens,
exemple parmi beaucoup d’autres
ayant appliqué également des réformes
fondamentales.

En effet, si ce monochronisme
empêche les agitations mal préparées
et les multiples réflexions sans suite
réelle, il autorise au contraire les grandes
manœuvres ou les grandes réformes qui
sont aussi grandement facilitées par
l’esprit de collégialité qui règne dans
les organes de direction.

Au sein d’un directoire allemand,
tous les membres sont à égalité
(d’ailleurs ils sont égaux devant la loi,
ce qui évite beaucoup de dérapages),
le président primus inter pares étant
le porteur de l’image de l’entreprise.
Il n’est pas coutumier de voir apparaître
en son sein d’élite surdouée un peu égo-

centrique mettant sur la table dix nou-
velles idées tous les matins ! Chacun
cependant a le droit et le devoir d’ex-
primer son point de vue, fût-il en
contradiction avec la tradition.

C’est donc à la fin des années 80
qu’apparut clairement à certains la
nécessité d’une réforme profonde ;
elle n’obtint pas du premier coup le
consensus de tout le directoire mais
il fut décidé de donner à l’un de ses
membres, le docteur Hermann Franz,
la mission d’étudier un projet.

Dans le contexte allemand, on
déboucha quelques années plus tard
sur une véritable révolution basée sur
quelques principes simples :
• séparation de l’entreprise (près de
400 000 personnes !) en 16 filiales ou
divisions “ autonomes ” ;
• réduction massive de la taille du
directoire (de 30 à 9 membres) et de
nombreux services centraux ;
• rajeunissement des cadres dirigeants
à tous les étages et suppression de
nombreux niveaux hiérarchiques.

Voilà maintenant sept années que
le signal de départ a été donné pour
le nouveau Siemens. En termes de
compétitivité, de dynamisme, de crois-
sance dans le classement mondial des
différentes composantes du groupe,
le succès est là, même si, au dire de
certains commentateurs externes, les
résultats financiers sont encore peu
satisfaisants.

Il y aurait évidemment beaucoup
plus à dire que ces quelques traits
rapidement évoqués. Aujourd’hui
l’Europe industrielle est bien en
marche, je suis totalement convaincu
que l’association des qualités fonda-
mentales allemandes que j’ai appré-
ciées chez Siemens et de celles non
moins importantes mais assez radi-
calement différentes dans lesquelles
j’ai “ grandi ” en France peut consti-
tuer un cocktail détonnant pour notre
plus grand bien à tous.

Je regrette seulement d’avoir passé
l’âge d’y être impliqué ; place à nos
jeunes camarades, en espérant qu’ils
ne négligeront pas la culture et l’ex-
périence allemandes dans leur cursus.

n
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La mise en place de la nouvelle
structure faite “ au rouleau
compresseur ” n’alla pas sans
quelques difficultés et
notamment un début de
divergence des stratégies de
groupe et une certaine
tendance à l’explosion des
coûts, engendrées par la
création des seize nouveaux
groupes. Le nouveau et jeune
président, Heinrich von Pierer
et son équipe, notamment le
tout puissant Karl Herman
Baumann, chef des finances
du groupe (et accessoirement
tuteur des affaires françaises)
surent l’éviter en employant
des méthodes où l’habituelle
fermeté attendue était liée à
une incontestable et nouvelle
volonté de convaincre et de
faire preuve de flexibilité.
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1. Deux acteurs de
poids : similitudes et
différences
L’Allemagne et la France sont, l’une

et l’autre, deux acteurs fondamentaux
du système ferroviaire européen en
raison de l’importance de leurs réseaux
respectifs (à elles deux, elles repré-
sentent 47 % du réseau ferroviaire de
l’Union européenne) et de celle de
leurs trafics (44 % du trafic voyageurs
de l’Union européenne et 53 % du
trafic marchandises).

De même, elles se situent à la pointe
du progrès technologique en Europe,
appuyées sur des industries ferro-
viaires nationales puissantes qui se

sont d’ailleurs transformées fonda-
mentalement au cours des dix der-
nières années en s’intégrant en “ pro-
ducteurs de systèmes ” et en se
“multinationalisant” autour des deux
pôles Gec Alsthom et Siemens, dans
un contexte fait à la fois de coopéra-
tion (un peu) et de compétition (de plus
en plus); après des luttes parfois féroces
à la grande exportation, comme en
Corée du Sud, la hache de guerre
semble, pour l’instant, enterrée.

Le maintien et le développement
d’un système ferroviaire performant
ont été aussi, il faut le souligner, ren-
dus possibles grâce aux soutiens finan-
ciers importants des États dont ont
bénéficié les deux réseaux.

Dans les deux pays, ce sont donc
deux triangles forts État-Chemin de
fer-Industrie qui ont permis au che-
min de fer de survivre grâce à la
modernisation et au développement
et cela malgré de nombreuses diffi-
cultés face à une concurrence de plus
en plus sévère des autres modes de
transport.

Sur le plan démographique, les
densités moyennes sont très diffé-
rentes : 228 hab/km2 pour l’Alle-
magne, 106 hab/km2, pour la France,
ce qui, en principe, est favorable au
transport ferroviaire de voyageurs.
Mais, plus importante encore est la dif-
férence de structure entre les arma-
tures urbaines des deux pays, beau-
coup plus puissantes en Allemagne
même si Berlin (4,5 % de la popula-
tion allemande) est encore loin d’éga-
ler Paris. Il en résulte des différences
fondamentales de la structure du tra-
fic ferroviaire de voyageurs : en
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cependant pas masquer qu’il
existe aussi de profondes
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sur le plan ferroviaire.
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Allemagne, le trafic “ à courte dis-
tance ” représente environ la moitié
des kilomètres parcourus alors qu’en
France, en incluant le trafic de l’Île-
de-France, les services régionaux ne
représentent qu’un peu plus du quart
du trafic total.

De ce fait, la structure du réseau
et des trafics a un caractère très radial,
centré sur Paris en France, alors qu’en
Allemagne, elle a un caractère beau-
coup plus maillé qui reflète la trame
des grandes agglomérations.

Sur le plan concurrentiel, vis-à-
vis des autres modes de transport,
avec des distances à parcourir en
moyenne plus faibles, les chemins
de fer allemands sont encore plus
exposés à la concurrence de la route,
favorisée par l’existence d’un réseau
autoroutier bien développé et l’ab-
sence de péage; de même, la concur-
rence de la navigation intérieure est
très forte puisque celle-ci représente
90 % du trafic ferroviaire de mar-
chandises, ce qui est très loin d’être
le cas en France.

Sur le plan politique, l’histoire
des deux pays est marquée par des dif-
férences profondes, développées dans
d’autres articles de ce numéro. De
plus, la division de l’Allemagne s’est
traduite par une désadaptation com-
plète des réseaux terrestres de trans-
port puisque ceux-ci, antérieurement
orientés est-ouest et centrés sur Berlin,
étaient mal adaptés aux flux, princi-
palement de caractère nord-sud, qui
se sont progressivement développés
dans l’ancienne RFA.

Sur le plan juridique, les relations
entre l’individu et l’État font égale-
ment l’objet d’accentuations diffé-
rentes : en Allemagne, un grand poids
est accordé à la protection de l’indi-
vidu contre l’arbitraire du pouvoir ;
en France, même si cette préoccu-
pation existe aussi, on attache pro-
bablement plus d’importance à l’idée
de faire prévaloir l’intérêt général sur
les intérêts privés, ce qui n’est pas
sans conséquence, par exemple, sur
la mise en œuvre des grands projets
d’infrastructure : déclaration d’uti-
lité publique prise en France sous la
seule responsabilité du gouverne-
ment ; procédures plus lourdes et
plus compliquées, sans doute plus

démocratiques, mais aussi plus para-
lysantes, en Allemagne, impliquant à
la fois le niveau fédéral, les Länder
et les pouvoirs locaux, même si dans
les faits, sinon en droit, les démarches
tendent à se rapprocher. 

Revenant plus précisément au
chemin de fer, il est particulièrement
intéressant de comparer les politiques
suivies en France et en Allemagne
dans deux domaines :
• le développement de la grande
vitesse,
• la réforme du chemin de fer et la
politique d’investissement.

2. Le développement de
la grande vitesse

Il s’agit d’un domaine où la France
a pris beaucoup d’avance :
• un kilométrage de lignes nouvelles
et un trafic trois fois plus importants,
• des niveaux de performance, en
vitesse commerciale, sensiblement
plus élevés,
• dix ans d’avance dans la date de
réalisation de la première ligne, 1981
au lieu de 1991,
• une avance technologique certaine,
basée sur des conceptions innovantes
(la rame articulée) même si, à la
lumière des progrès récents, l’écart
entre les deux pays tend à se réduire,
• des conceptions très économiques
en France, que ce soit en matière de
construction des infrastructures, de
matériel roulant ou en matière d’ex-
ploitation :

– les coûts de construction par kilo-
mètre des lignes nouvelles sont d’un
ordre de grandeur similaire lorsqu’on
les exprime en francs, pour les lignes
françaises, et en marks, pour les lignes
allemandes,

– les ICE de première génération,
certes sensiblement plus généreux
sur le plan de l’espace offert aux voya-
geurs, ont coûté, à la place offerte,
environ 60 % de plus que les pre-
miers TGV,

–  sur le plan de l’exploitation, des
dessertes et une politique tarifaire,
modulées et adaptées à la géographie
et aux fluctuations de la demande,
ont conduit, en France, à des coeffi-
cients d’utilisation des capacités offertes

sensiblement plus élevés conduisant
à des prix de revient d’exploitation
d’autant plus bas.

Une comparaison des conditions
de ce développement et des proces-
sus de décision de nature politico-
administrative a fait l’objet d’une ana-
lyse remarquable d’une jeune
économiste allemande biculturelle,
Babette Nieder.

En France, c’est clairement la
SNCF qui a été la matrice du projet.
Celui-ci a été conçu d’emblée comme
un système cohérent, optimisé dans
toutes ses composantes, pour répondre
à une évolution du marché, perçue
assez tôt, caractérisée par le déve-
loppement prévisible des autoroutes
et de l’aviation commerciale inté-
rieure.

Cette démarche, axée sur la
recherche à la fois de la rentabilité
économique et financière et de l’uti-
lité sociale, s’est développée, à l’époque,
dans l’indifférence des milieux éco-
nomiques et politiques, et face à l’hos-
tilité ou au scepticisme de certains
centres de décision, situés à l’époque
rue de Rivoli ; le scepticisme préva-
lait même assez largement jusqu’à
l’intérieur de la SNCF où d’excellents
esprits, se fondant sur une analogie
trop superficielle avec l’évolution
constatée aux États-Unis, prévoyaient
la quasi-disparition du trafic ferro-
viaire de voyageurs à moyenne et
longue distance. Dans ce contexte,
la proposition qui comportait comme
principale composante la construc-
tion d’une ligne nouvelle spécialisée
aux voyageurs pouvait apparaître à cer-
tains, au mieux comme un pari auda-
cieux, au pire comme une provoca-
tion ! Elle procédait pourtant d’une
démarche rationnelle, d’abord tour-
née vers le marché, mais portant aussi
la marque de Colbert et de Descartes,
de la philosophie saint-simonienne,
de celle du service public “ à la fran-
çaise ” ainsi que de la tradition des
ingénieurs économistes français des
Mines et des Ponts et Chaussées. 

C’est, me semble-t-il, à juste titre
qu’Élie Cohen a utilisé à ce sujet l’ex-
pression “Colbertisme High Tech ”,
qui peut aussi s’appliquer à d’autres
grands programmes français dans les
domaines aéronautique et spatial,
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pétrolier, électronucléaire ou dans
celui des télécommunications, pro-
grammes dans lesquels des poly-
techniciens ont souvent joué des rôles
de premier plan.

Après le succès du TGV Sud-Est,
caractérisé par une rentabilité excep-
tionnelle, le développement deve-
nait, dès lors, porté par une opinion
publique favorable et par le consen-
sus des différentes sensibilités poli-
tiques ; d’où en 1991, l’adoption par
le gouvernement d’un schéma direc-
teur, très largement ouvert vers
l’Europe, et qui reste aujourd’hui
valable, me semble-t-il, dans sa phi-
losophie d’ensemble, même si cer-
tains de ses éléments peuvent se voir
remis en cause, en tenant compte
notamment des progrès réalisés dans
le domaine de la technologie des
caisses inclinables.

Du côté allemand, la voie suivie
a été plus hésitante et se présente in
fine comme le rassemblement de la
démarche de plusieurs acteurs : la
DB qui, au moins au début du pro-
cessus, n’a pas joué le même rôle
moteur que la SNCF, les industriels,
à l’époque, comme en France d’ailleurs,
éclatés entre mécaniciens et électri-
ciens et en une multitude d’entre-
prises, et l’État avec trois pôles prin-
cipaux, le ministère de la Recherche
(BMFT), celui des Transports (BMV)
et celui des Finances. Le ministère
de la Recherche qui, dès le début des
années 70, avait engagé un programme
et des moyens importants dans le
développement de la technologie
magnétique, l’a complété, probable-
ment au vu des orientations fran-
çaises, dès le milieu de cette décen-
nie par un programme roue-rail
développé sur fonds publics en liai-
son avec le Département de recherche
technique de la DB (l’ancien BZA de
Munich) et surtout avec les indus-
triels. En ce qui concerne le matériel
roulant, l’ICE (qui signifiait à l’époque
InterCity Expérimental) a été prin-
cipalement développé par un consor-
tium industriel dans lequel on retrou-
vait tous les “ grands ” ferroviaires
allemands : AEG, Westinghouse,
Siemens, Krauss Maffei, Thyssen-
Heinchel, Krupp, MBB, Duewag, sans
les citer tous (à noter que des sché-

mas similaires ont été développés en
Italie, avec un rôle encore plus pré-
dominant des industriels, pour le
Pendolino avec Fiat et le consortium
Trevi pour l’ETR 500, l’équivalent
italien du TGV, ou plutôt de l’ICE).

Autre différence importante, alors
qu’en ce qui concerne la France, aussi
bien les études et le processus de
décision ont porté simultanément sur
tous les composants du système infra-
structure, matériel roulant, systèmes
d’exploitation et dans tous leurs
aspects techniques, commerciaux,
économiques et financiers, la déci-
sion de construire les deux lignes
nouvelles allemandes apparaît, elle,
largement dissociée de celle concer-
nant le matériel roulant. La première
remonte au tout début des années 80
alors que jusqu’en 86-87, la DB a
longuement hésité entre l’utilisation
de matériels relativement classiques
aptes à 200/220 km/h.

Différences aussi en ce qui concerne
le financement : celui du dévelop-
pement a été supporté par la SNCF,
avec l’autorisation de l’État, alors
qu’en Allemagne, la majeure partie
(près de 60 %) a été fournie par le
BMFT et le reste, à parts à peu près
égales, par la DB et les industriels.
Pour ce qui est de la construction
des lignes, dont la planification était
intégrée dans le BVWP (Bundes-
verkehrwegeplan) “ Plan fédéral des
infrastructures de transport”, le finan-
cement a été assuré par des fonds
budgétaires de l’État alors qu’en
France, la SNCF ne demandait à l’É-
tat que l’autorisation d’emprunter
sur le marché financier.

Enfin différences concernant l’ex-
ploitation des deux systèmes :
• du côté français, l’adoption du prin-
cipe de spécialisation de la ligne nou-
velle au trafic voyageurs a permis
d’abaisser très sensiblement les coûts
de construction alors que, du côté
allemand, on choisissait l’exploita-
tion mixte voyageurs/marchandises,
cela notamment en raison du défaut
d’adaptation du réseau existant aux
flux Nord-Sud, tant voyageurs que
marchandises, conséquence directe de
la division Est-Ouest ;
• du côté allemand, la primauté accor-
dée au confort, à la fréquence, au

concept de desserte systématique de
tous les points d’arrêts, strictement
cadencée avec correspondances dans
des points privilégiés ; du côté fran-
çais, une desserte plus finement adap-
tée à la demande grâce aux possibi-
lités de modulation offertes par le
système rame simple/rame double et
de modulation tarifaire visant à réduire
l’importance des variations pério-
diques de la demande. Du côté alle-
mand, des vitesses de pointe et des
vitesses commerciales sensiblement
plus faibles qu’en France, la SNCF
ayant privilégié la vitesse, moins coû-
teuse d’ailleurs qu’en Allemagne, en
particulier grâce à l’adoption des
normes de confort un peu moins
généreuses.

Ces différences de conception peu-
vent se résumer – schématiquement
– par l’échange, un peu rituel, de deux
questions : pourquoi rouler à 300 km/h
ou plus si l’on doit s’arrêter tous les
100 km ? disent les Allemands. Mais
pourquoi donc faut-il arrêter tous les
trains tous les 100 km ? rétorquent
les Français.

Les deux positions ne sont cepen-
dant pas inconciliables.

Les différences dans la structure
et la répartition territoriale des agglo-
mérations et dans les situations de
concurrence respectives vis-à-vis de
la route et de l’avion ne sont évi-
demment pas étrangères à la diffé-
rence des réponses apportées de part
et d’autre du Rhin. Les deux démarches
suivies se résument assez bien en
définitive dans les sigles des deux
trains : TGV, Train à Grande Vitesse,
et ICE, InterCity Express ; celui-ci
s’inscrit plutôt dans une continuité
d’évolution par rapport au système
InterCity traditionnel de la DB alors
que la démarche de la SNCF marque
une rupture par rapport aux trains
et à l’exploitation conventionnels.

3. La réforme des
chemins de fer et les
investissements
Le deuxième parallèle, d’actualité,

que l’on est tenté de faire entre les
deux pays concerne la réforme de l’or-
ganisation du secteur ferroviaire.
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La réforme des chemins de fer alle-
mands est allée bien au-delà des pres-
criptions de la directive communau-
taire et beaucoup plus loin que la
réforme française qui, si elle apparaît
comme une réponse, a minima, à la
directive, est née aussi et surtout de
la crise financière et de la crise sociale
de la fin 1995.

3. 1 – La réforme des
chemins de fer allemands

Cette réforme s’inscrit dans le
contexte particulier de la réunifica-
tion. Au moment de celle-ci, il exis-
tait deux entités publiques distinctes :
• en RFA, la Deutsche Bundesbahn
(DB), c’est-à-dire les chemins de fer
fédéraux allemands, établie après la

Deuxième Guerre mondiale et dont
les fondements se trouvaient inscrits
dans la Constitution fédérale elle-
même qui en faisait une entreprise
publique, propriété du Bund,
• en RDA, la Deutsche Reichsbahn
(DR), dont le nom était hérité de la
situation existant avant la guerre, elle
aussi propriété de l’État.

À l’Ouest la situation des chemins
de fer était caractérisée par des défi-
cits importants et croissants et un
niveau d’endettement très élevé (72 mil-
liards de DM à la fin de 1993). Comparé
à celui de la SNCF, son degré d’auto-
nomie vis-à-vis de l’État était sensi-
blement moindre. À l’Est, la situation
était catastrophique : sureffectifs très
importants et délabrement technique
par insuffisance d’entretien et d’in-
vestissement, tant en ce qui concerne
le matériel roulant que les infra-
structures.

Le processus de réforme se déve-
loppe, pendant une dizaine d’années,
selon trois étapes principales :

La première étape (janvier 1994)
est la plus fondamentale :
• sur le plan juridique, les deux
anciennes sociétés sont remplacées
par une société unique, la DB AG,
société par actions de droit privé, agis-
sant sur le marché selon le principe du
droit commercial et gérée comme une
entreprise privée avec une structure
à l’allemande : Directoire et Conseil de
surveillance. Parallèlement certaines
fonctions de réglementation, par
exemple dans le domaine de la sécu-
rité ou celui de la normalisation tech-
nique, ont été confiées à un office des
chemins de fer, organisme administratif
rattaché au ministère des Transports
(Eisenbahnbundesamt) ;
• sur le plan financier, la totalité de
l’endettement a été prise en charge
par l’État fédéral, qui a créé à cette
fin une structure particulière :
Bundeseisenbahnvermögen (BEV), la
DB AG démarre donc son exploita-
tion avec une dette nulle. Parallèlement,
l’État fédéral a dégagé des moyens
financiers très importants au profit
des Länder pour leur permettre de
subventionner et de développer les
services voyageurs à courte distance
(Nahverkehr) : environ 7 milliards de
subventions d’exploitation et autant

pour les investissements. Les Länder
peuvent mettre la DB AG en concur-
rence avec d’autres opérateurs pour
l’exploitation de ces services ; ils pas-
sent à cette fin des conventions d’ex-
ploitation avec les opérateurs et déci-
dent de l’emploi des fonds aussi bien
pour l’exploitation que pour les inves-
tissements ;
• sur le plan social, le personnel exis-
tant a été repris par BEV qui remet à
la disposition de la DB le seul per-
sonnel nécessaire à son exploitation
dans des conditions correspondant à
celles du droit commun, en assurant
vis-à-vis de la partie du personnel
existant ayant un statut de fonction-
naire la continuité des contrats anté-
rieurs. Les nouvelles embauches se
font sur la base du droit commun ;
• sur le plan budgétaire, la réforme
est “neutre” vis-à-vis du budget fédé-
ral, ce qui veut dire que les montants
financiers nécessaires pour financer
BEV ainsi que les aides aux Länder
ont été dégagés en créant une taxe
spéciale sur les carburants auto-
mobiles ;
• concernant la gestion des infra-
structures, le financement des inves-
tissements est assuré par l’État fédé-
ral, mais la DB inscrit dans ses comptes
les charges d’amortissement corres-
pondantes et les rembourse à l’État ;
tout se passe donc comme si l’État
accordait des prêts remboursables
sans intérêt, ce qui représente évi-
demment un avantage considérable.
La DB est responsable de la mainte-
nance des infrastructures et, à l’inté-
rieur de la DB, des redevances d’usage
de l’infrastructure sont mises en place
correspondant à la totalité des coûts
supportés par celle-ci ; elles sont fac-
turées aux services transport utilisa-
teurs ainsi qu’aux tiers auxquels l’usage
de l’infrastructure est ouvert.

Lors de la deuxième étape (jan-
vier 1998), la DB AG sera transfor-
mée en société holding détenant les
actions de quatre sociétés d’exploita-
tion chargées respectivement des ser-
vices voyageurs à caractère commer-
cial (à moyenne et longue distances),
des services régionaux de voyageurs,
dans le cadre de conventions passées
avec les Länder et les autorités publiques
locales, du trafic marchandises et, enfin,
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Les deux réformes s’inscrivent
dans le contexte créé par la
Directive européenne 91/440
qui fixe certains grands
principes d’organisation du
chemin de fer en Europe et qui,
sommairement résumée,
préconise :
• l’autonomie de gestion par
rapport à l’État,
• la gestion des activités de
service public au moyen de
procédures et de dispositions
financières contractuelles,
• l’assainissement financier
des sociétés de chemin de fer,
• la séparation des comptes de
la gestion de l’infrastructure
de ceux de l’activité des
services de transport,
• l’instauration de droits
d’accès à l’infrastructure en
faveur de tiers dans le
domaine des services de
transit international pour les
voyageurs et dans celui du
transport combiné
international.



de la gestion de l’infrastructure, fac-
turant l’usage de celle-ci aux trois com-
pagnies utilisatrices précédentes, ainsi
qu’aux opérateurs tiers y ayant accès.

Lors de la troisième étape envi-
sagée en 2002, la DB AG en tant que
société holding disparaîtra et les quatre
sociétés précédemment citées devien-
dront indépendantes. 

Depuis le 1er janvier 1994, à l’ex-
clusion des subventions qui transi-
tent par les Länder et des investisse-
ments en infrastructure, il n’y a plus
d’aide publique fédérale à la DB AG
et il n’y en aura plus aux futures socié-
tés d’exploitation.

Grâce évidemment aux efforts
financiers considérables de l’État fédé-
ral mais aussi grâce à ses propres efforts
de productivité et à la vente de certains
actifs, la DB AG a réussi, au cours des
trois premières années du nouveau
régime, à maintenir des résultats comp-
tables légèrement positifs malgré une
relative stagnation du trafic et de ses
recettes, notamment dans le domaine
du trafic marchandises.

3.2 – La réforme des
chemins de fer français

Par comparaison avec celle de la DB
AG, la réforme de la SNCF et la créa-
tion de RFF, Réseau ferré de France,
présentent les apparences d’une réforme
a minima ; à tort ou à raison, elles sont
en tout cas perçues comme telles à
l’étranger.

Sur le plan juridique, elle va à la
fois plus loin et moins loin (ce qui ne
veut pas forcément dire mieux ou
moins bien).

Moins loin parce qu’elle conserve
à la SNCF son statut d’Établissement
public industriel et commercial (EPIC)
dont le capital non divisible est détenu
par l’État alors que la DB est maintenant
une société anonyme par actions. Certes,
tant que l’État fédéral conserve la tota-
lité des actions, la différence est plus for-
melle que réelle ; celle-ci réside plutôt
dans les possibilités d’évolution : la
solution allemande permet, sans loi
nouvelle, la privatisation partielle ou
totale du capital, ce qui n’est pas le cas

du côté français.
Plus loin, puisque

la création de RFF,
nouvel EPIC distinct
de la SNCF, est un
véritable démembre-
ment juridique de l’an-
cienne SNCF. Elle crée
un nouveau centre de
décision concernant
les investissements
d ’ in f ras t ructure ,
puisque RFF est main-
tenant chargé de la
responsabilité du
financement de ceux-
ci et au-delà de celui
de la maintenance et
de l’exploitation.

Au total, la réforme
française complique
le jeu en matière de
décision concernant
les investissements
d’infrastructure et leur
financement en créant
au niveau national un
jeu à trois : État-RFF-
SNCF alors qu’en Alle-
magne, il n’y aura que
deux acteurs, l’État et

la DB, acteurs auxquels, dans les deux
pays, viendront s’adjoindre les Régions
ou les Länder.

Sur le plan opérationnel, en confiant
l’exploitation et la maintenance du
réseau à la SNCF qui devient dans ce
domaine le sous-traitant obligé de
RFF, on maintient cependant la pos-
sibilité d’une coordination opéra-
tionnelle qui présente des aspects
favorables sur le plan de l’exploita-
tion et de la sécurité.

Sur le plan social, alors que les
changements importants introduits
dans ce domaine en Allemagne ont
été mis en œuvre, dans la concertation
avec les syndicats, du côté français,
on en reste au statu quo, y compris en
ce qui concerne le régime des retraites,
pour le personnel actuel comme pour
les nouveaux entrants.

Sur le plan de la régionalisation
et du transfert de compétences aux
Länder et aux Régions, les orienta-
tions sont similaires dans les deux
pays. Le transfert est maintenant total
en Allemagne où les Länder ont reçu
des dotations importantes pour l’ex-
ploitation et pour l’investissement et,
de plus, ils peuvent choisir l’exploi-
tant des services (il est vrai que leur
accord était nécessaire pour voter la
réforme de la DB qui, du fait de son
caractère constitutionnel, requérait
une majorité des deux tiers). En France,
si l’on va dans la même direction, celle
préconisée par le rapport du sénateur
Haenel, la démarche est plus prudente
et progressive puisque l’on procède
d’abord par expérimentation dans six
régions pilotes.

C’est sur le plan financier que les
différences sont les plus grandes :

• En ce qui concerne le désen-
dettement, s’il est total en Allemagne,
il n’en va pas de même en France où
il ne représente environ que les trois
quarts de la dette avec la “ rallonge ”
de 20 milliards décidée par le gou-
vernement actuel s’ajoutant aux
137 milliards déjà décidés antérieu-
rement. Il est vrai que l’on peut dis-
cuter longuement le bien-fondé ou
non du désendettement total; en effet,
une partie de l’endettement corres-
pond à des investissements produc-
tifs : décharger l’entreprise de la part
correspondante lui donne un avan-
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Par ailleurs, les chemins de fer allemands sont
engagés dans de gigantesques programmes
d’investissement :
• pour l’ex-Allemagne de l’Est, le programme
dit de “ l’unité allemande ” (Deutsche Einheit)
représente 35 milliards de DM, versés à fonds
perdus par le budget fédéral ;
• s’y ajoute, pour la période 1996-2000, un
programme de construction de lignes
nouvelles et de modernisation
d’infrastructures et de gares qui représente
un rythme annuel d’environ 10 milliards de
DM financés par l’État fédéral auxquels
s’ajoutent environ 5 milliards par an pour
le matériel et les équipements, financés
par la DB ;
• enfin le projet, contesté, de ligne à
sustentation magnétique entre Hambourg et
Berlin représente à lui seul 10 milliards de DM
dont les trois quarts environ incomberaient à
l’État, le reste étant assuré par un consortium
privé où la DB figure parmi les actionnaires.



tage que certains peuvent estimer
anormal dans la compétition inter-
modale et, demain sans doute, dans
la compétition entre exploitants fer-
roviaires.

En fait, la démarche qui a prévalu
dans ce domaine est inspirée par un
certain pragmatisme qui a aussi pré-
valu au Japon : dans ce pays, le niveau
du désendettement a été calculé de
manière que l’allégement correspon-
dant permette à l’entreprise de sortir
“la tête de l’eau” (atteindre le “zéro noir”
selon l’expression allemande) ; en
France, le désendettement total aurait
permis à la SNCF d’être nettement en
suréquilibre.

• Mais alors que la situation en
Allemagne est très claire, même si elle
repose sur un principe discutable, en
ce qui concerne le niveau des péages d’in-
frastructure à payer par le (ou les)
exploitant(s) qui doivent couvrir le
coût total (à l’exclusion des charges
financières, ce qui représente un avan-
tage considérable), en France le débat
reste ouvert : le “bouclage ” du finan-
cement de RFF en régime permanent
reste en suspens en ce qui concerne sa
répartition entre les péages à verser par
la SNCF, les subventions de l’État et le
recours éventuel à l’emprunt.

De même, les incertitudes restent
grandes, concernant le financement des
infrastructures nouvelles et la pour-
suite de la mise en œuvre du schéma
directeur au sein duquel de nombreux
projets présentent une rentabilité pour
la collectivité pourtant satisfaisante.
Dans le même temps, la DB se voit
dotée de moyens considérables : 10 mil-
liards de DM pour le réseau national,
7 milliards pour les réseaux régio-
naux, soit environ 55 milliards de
francs, en rythme annuel, jusqu’au
début du siècle prochain !

Conclusion
Il y a sept ans, en 1990, la SNCF,

portée par le succès de la grande
vitesse, réussite à la fois technique,
commerciale, économique et finan-
cière et ayant retrouvé, à marche for-
cée, l’équilibre financier en sortant
d’un déficit, considéré comme abys-
sal à l’époque, qui avait dépassé les
8 milliards de francs en 1983, repré-

sentait une référence au plan euro-
péen et au plan mondial, alors que la
DB donnait l’impression d’avoir de la
peine à suivre. Ce caractère de réfé-
rence, elle le partageait au plan mon-
dial, avec les États-Unis, pour leur
exploitation de services marchandises
à haute productivité et bénéficiaires
sans aides publiques, les compagnies
privées ayant été libérées de nom-
breuses contraintes réglementaires
qui pesaient sur elles par le Staggers
Act à la fin des années 70 ; elle le par-
tageait aussi avec les compagnies japo-
naises, nouvellement privatisées en
1986 pour l’exploitation de services
voyageurs d’une grande efficacité,
aussi bien dans le domaine de la grande
vitesse que dans celui des services
conventionnels ou des services de
banlieue, notamment celle de Tokyo.
Face à ces exemples de compagnies pri-
vées, entreprise publique, elle démon-
trait que, comme en Suède par exemple,
ce caractère public n’était pas incom-
patible avec l’efficacité économique,
même si certaines faiblesses ne doivent
pas être masquées.

En l’espace de sept ans,
la situation a bien
changé

Aujourd’hui, ce sont les chemins
de fer allemands auréolés par le suc-
cès apparent de leur réforme, ayant
retrouvé l’équilibre financier, le “zéro
noir ”, grâce aux efforts budgétaires
de l’État fédéral et à ses propres efforts
de productivité, qui font maintenant
figure de référence en Europe. Les
chemins de fer allemands ont aussi
fait face avec succès à l’immense défi
que représentait la fusion DB/DR.
Adossée à un effort sans précédent de
l’État fédéral, aussi bien en ce qui
concerne le désendettement que le
financement de la modernisation et
du développement de ses infrastruc-
tures, la DB AG bénéficiant de sa posi-
tion géographique dans la nouvelle
Europe peut adopter une attitude
offensive ; elle est bien décidée à uti-
liser les opportunités offertes par les
directives européennes et pousse à
l’évolution de celles-ci dans un sens
de plus en plus libéral pour devenir

un grand opérateur européen de ser-
vices ferroviaires, en utilisant les pos-
sibilités d’accès sur les autres réseaux
et en ayant ouvert le sien.

En face, ou à côté, la SNCF paraît
aujourd’hui plus sur la défensive et
encore inquiète de son devenir mal-
gré (ou à cause de?) la réforme récente,
après avoir subi une dégradation de
ses résultats d’une ampleur et d’une
rapidité sans précédent, dans la pre-
mière moitié de la décennie 90, aggra-
vée encore par une crise sociale grave,
succédant à d’autres, d’ampleur com-
parable.

Mais derrière les apparences, il y
a aussi la réalité : la poursuite de la
réforme de la DB ne sera pas une pro-
menade de santé et derrière l’aspect
“ externe ” de celle-ci, qui est un suc-
cès incontestable sur le plan politique,
social et financier, l’aspect interne est
moins avancé. De son côté, la SNCF
ne manque pas d’atouts : ses techno-
logies sont performantes et écono-
miques, sa productivité reste encore
supérieure à celle des chemins de fer
allemands malgré les progrès récents
accomplis par ceux-ci ; avec son sys-
tème TGV et ses infrastructures nou-
velles, elle dispose d’un outil qui lui
permet d’être très compétitive sur le
marché des transports de voyageurs.
Encore convalescente après les crises
financières et sociales qu’il a fallu sur-
monter, on peut espérer qu’elle retrou-
vera les conditions qui lui permet-
tront de continuer de jouer un rôle
de premier plan en Europe ; à cet
égard, ses résultats de trafic en 1997
apparaissent comme très encoura-
geants, notamment en ce qui concerne
les marchandises.

Sur ces bases, elle dispose, comme
la DB AG, de la plate-forme de départ
qui devrait permettre aux deux réseaux,
au siècle prochain, de contribuer à la
renaissance des chemins de fer en
Europe, souhaitée par l’Union euro-
péenne et favorisée par la montée en
puissance des préoccupations concer-
nant l’environnement.

n
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Au premier abord le plus peu-
plé des pays de l’Union euro-
péenne est très impression-

nant. Avec 82 millions de citoyens
l’Allemagne devance largement la
Grande-Bretagne, la France et l’Italie
qui n’atteignent pas 60 millions, elle
dépasse de 4 millions la réunion des
dix petits pays de l’Union.

Il suffit pourtant de regarder la
“pyramide des âges” de la figure pour
comprendre l’ambiguïté de la situa-
tion. Cette pyramide est plutôt une
toupie, d’autant plus que la base s’est
encore rétrécie depuis le premier jan-
vier 1995, et si de nombreux Français
à la mémoire longue et à la vue courte
se réjouissent de voir les jeunes

Allemands 35% moins nombreux que
leurs parents il faut qu’ils imaginent
la situation dans vingt-cinq ou trente
ans : si rien n’est fait une petite mino-
rité d’actifs portera la charge d’une
majorité de personnes âgées, charge
qui inévitablement se reportera en
partie sur les autres Européens.

Cependant le plus grave n’est pas
là. Considérez les commentaires de
la pyramide : la moindre circonvolu-
tion de la moitié haute est expliquée
tandis qu’il y a un silence total pour
l’énorme trou d’en bas... Traumatisés
par les abus de la démographie faits
par les régimes précédents, en parti-
culier le régime nazi, les Allemands
sont passés d’un extrême à l’autre, il
leur semble “ politiquement incor-
rect ” de commenter la situation de
leur jeunesse et plus encore de s’en
alarmer.

Cette vérité réprimée a les effets
les plus néfastes. Avec une opinion
désinformée les hommes politiques
ne peuvent prendre à l’échelle néces-
saire les mesures qui s’imposent... s’ils
sont eux-mêmes au courant ! La plu-
part ne font pas la distinction indis-
pensable entre politique sociale : aider
les plus déshérités, et politique démo-
graphique : rétablir l’équilibre éco-
nomique entre les sans enfant et les avec
enfants d’une même profession afin
que les jeunes couples puissent choi-
sir d’avoir des enfants sans en être
trop pénalisés.

Schweigen ist schlimmer ; alle ver-
schwiegenen Wahrheiten werden giftig.

(Se taire est pire : toutes les vérités
tues deviennent venimeuses.)

NIETZSCHE,
Also sprach Zarathustra

L’ A L L E M AG N E

Démographie
l’Allemagne, colosse aux
pieds d’argile

Christian Marchal (58),
président de X-Démographie-Économie-Population
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Bien entendu il ne manque pas de
docteurs Tant Mieux pour affirmer
que tout cela n’est pas grave : “ s’il le
faut nous ferons venir des immigrés
en nombre suffisant”. Mais, sauf pour
les Aussiedler, Allemands de l’Europe
orientale, ce discours est odieux aux
oreilles des principaux intéressés les-
quels ne vont pas affronter par plai-
sir les difficultés, les épreuves et les
souffrances de toute émigration. Cela
ne leur rappelle que trop le langage d’au-
trefois : “Si le travail est trop dur dans
nos plantations des Amériques nous
ferons venir de vigoureux Africains ”,
devenu en clair aujourd’hui : “Si mettre
au monde et élever des enfants est
trop dur nous ferons venir de jeunes
étrangers”. De là à soupçonner l’Europe
de se réjouir en secret du sous-déve-
loppement des pays pauvres qui lui faci-
lite les choses il n’y a qu’un pas...

Il faut comprendre que le monde
actuel est en plein bouleversement
démographique. À la phase d’explo-
sion que nous avons connue succède

aujourd’hui un prodigieux coup de
frein mondial : dans la plupart des
nations la natalité descend à un rythme
vertigineux et les prévisions des Nations
unies sont sans cesse revues à la
baisse (1). C’est la fameuse “ transi-
tion démographique ” dont on a cru
longtemps qu’elle aboutirait sponta-
nément à un équilibre raisonnable
entre une basse natalité et une basse
mortalité avec une espérance de vie éle-
vée, et dont on s’aperçoit maintenant
qu’il n’en est rien : il est devenu très
facile de ne pas avoir d’enfant alors
qu’il est toujours aussi difficile qu’au-
trefois d’en avoir et la “pression démo-
graphique ” tombe au voisinage de
zéro. Déjà la moitié des jeunes femmes
du tiers-monde utilisent des moyens
modernes de contraception et dans
quasiment toutes les nations déve-
loppées, mais aussi dans de nom-
breuses autres nations, l’effectif des
“moins de vingt-cinq ans” est en dimi-
nution (300 000 par an en Allemagne,
100 000 en France). La croyance en

un équilibre spontané n’est qu’un
mythe et c’est désormais l’augmenta-
tion de l’espérance de vie qui est le
principal facteur (temporaire) de l’aug-
mentation du nombre des êtres
humains.

Si, refusant de voir les choses en
face, les hommes politiques se conten-
tent de penser à leur prochaine réélec-
tion et de suivre leur électorat de plus
en plus âgé, ils marginaliseront les
jeunes chaque jour davantage en leur
mettant toujours plus de charges sur
le dos. Ceux-ci se verront dans l’in-
capacité d’élever des enfants ou même
choisiront d’aller vivre sous des cieux
plus cléments ce qui dans un cas
comme dans l’autre ne fera que pous-
ser au déséquilibre jeunes-vieux, situa-
tion typiquement instable, prélude à
un effondrement massif. Bien entendu
aucun immigré ne voudra partager
une telle situation, il préférera s’éta-
blir dans un pays plus prometteur.

Ajoutons que ce qui vaut pour
l’Allemagne aujourd’hui vaut aussi
demain pour la France, l’Italie,
l’Espagne, la Russie, la Chine et bien
d’autres nations où la baisse de la
natalité suit les mêmes voies à un
décalage près dans le temps.

Entre l’explosion et l’effondre-
ment la voie est étroite mais l’équi-
libre démographique de toutes les
nations est très certainement l’une
des conditions nécessaires de la paix.
Il mérite d’être étudié et recherché
avec les plus grands efforts et par la
politique démographique volonta-
riste la mieux appropriée.

L’humanité a besoin de tous les
peuples qui la composent. Le peuple
allemand est l’un des plus éminents,
quand il sait se garder des excès, il ne
doit pas se laisser mourir comme il
le fait actuellement. n

(1) C. Marchal “Le coup de frein démographique

mondial ”, à paraître, Sciences, janvier 1998.

(Publication de l’Association française pour l’avan-

cement des sciences, tél. : 01.40.05.82.01.)

Sources : “SIBA Statistisches Jahrbuch” Statistisches

Bundesamt 96-1-0178, 1996.

Population et Sociétés, mensuel de l’Institut

national d’études démographiques.

Jérôme Guyon (94) “La question démographique

allemande ”. Rapport de stage d’option scienti-

fique (1-7-1997).
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Pyramide des âges de l’Allemagne au 1er janvier 1995
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Le système de formations des
ingénieurs en Allemagne repose
essentiellement sur la
compétence des Länder qui
définissent en principe
programmes et structure des
études, dans le cadre
d’orientations arrêtées au niveau
fédéral par des lois-cadres.

L’ A L L E M AG N E

LA JAUNE ET LA ROUGE JANVIER 1998 

Le dispositif met donc en jeu
un équilibre subtil entre les
autorités régionales, qui for-

mellement gardent le pouvoir de déci-
sion, et une concertation au niveau
fédéral, qui se développe dans des
instances particulières, dont la
Kulturministerkonferenz (conférence
permanente des ministres de l’Éduca-
tion et des Affaires culturelles) et la puis-
sante HRK (Hochschulrektorenkonferenz).

Les ingénieurs sont formés dans
deux filières clairement séparées, qui
sont à rattacher à des traditions his-
toriques spécifiques.

Une filière d’aspiration scienti-
fique qui peut être qualifiée d’uni-
versitaire même si, dans la grande

majorité des cas, les institutions concer-
nées ne couvrent que les disciplines
techniques (il s’agit des Technische
Universität ou des Technische Hochschule).

Cette filière résulte de l’évolution
d’Écoles techniques créées vers la fin
du XIXe siècle, qui ont dû longuement
batailler (ce que l’on oublie aujourd’hui)
pour être reconnues comme univer-
sités et bénéficier du droit à délivrer
le doctorat. Cette appartenance à l’es-
pace universitaire a pour conséquence
une organisation en chaîne faisant du
professeur un personnage éminent et
respecté, une liberté académique posée
en principe, une pratique importante
de la recherche et un statut très libé-
ral pour les étudiants.

La formation des ingénieurs
René-François Bernard (70),

Conseil général des Mines, Tutelle des écoles des Mines,
et Claude Maury (61),

Conseil général des Mines

Comparaisons entre l’Allemagne
et la France

Tübingen
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Une seconde filière d’orientation
technologique qui s’est développée à
partir de l’enseignement profession-
nel (marqué depuis l’après-guerre par
le développement à large échelle de l’en-
seignement dual) et qui a peiné pour que
son diplôme soit pleinement reconnu
comme diplôme d’ingénieur. Les
Fachhochschulen (FH) ne sont pas des
universités au sens strict et ne peu-
vent délivrer de doctorat. Il faut les
considérer comme des établissements
proches dans leur esprit de la péda-
gogie du secondaire, où les ensei-
gnants ont un service lourd (18 heures
par semaine) et où les élèves sont
astreints à un suivi sans faille.

Ce paysage, dont la réalité est rare-
ment bien perçue par les Français, a
subi ces dernières années quelques
évolutions notables.

Pour des raisons tactiques com-
préhensibles, en pensant en particu-
lier à la reconnaissance européenne,
la durée des études dans les FH a été
portée à quatre années par intégra-
tion de deux semestres de stages (contre
trois ans ou trois ans et demi précédem-
ment).

Les FH, qui recrutaient précé-
demment dans l’enseignement pro-
fessionnel (à un niveau Abitur-1), ont
ouvert leurs portes à des bacheliers
généraux (titulaires de l’Abitur) dans
des proportions voisines des 50%.

L’intégration des Länder de l’Est a
enfin perturbé le dispositif, puisqu’il
n’y avait pas de FH en RDA.  La déci-
sion a été prise de transformer les éta-
blissements existants, soit en TU soit
en FH. Pour cette dernière raison l’in-
terprétation des statistiques devient
délicate.

Le rapport des diplômes FH/TH
est ainsi passé de 3 pour 1 à 2 pour 1.
Au niveau des flux d’admission (1994)
le rapport est de 3 pour 1 (34352 contre
20634 pour toute la RFA) sachant que
le taux d’attribution du diplôme est
sensiblement plus faible pour les FH (1).

On peut se demander si les FH
ne sont pas destinées à glisser sur le
long terme vers un statut universi-
taire en revendiquant par exemple le
droit à la délivrance du doctorat. Cette
évolution est naturellement possible
(d’une certaine manière, c’est le choix
fait au Royaume-Uni de transformer les

Polytechnics en universités). Plusieurs fac-
teurs s’y opposent dans le contexte
allemand :
• les fortes réserves des universités
en place qui appréhendent une baisse
de leur statut,
• le constat que les FH sont des filières
particulièrement économiques ; les
Länder sont peu tentés par une poli-
tique conduisant à une forte inflation
des coûts,
• les critiques récurrentes sur la durée
des études dans les TU/TH (l’étudiant
prend son temps et en moyenne les
études durent six ans et demi alors
que la durée de principe est de quatre
ans et demi),
• la très bonne cote des FH auprès
des entreprises  qui considèrent qu’il
faut à tout prix préserver ce profil
plus technologique.

Si l’on tente une comparaison avec
le système français il apparaît :
• que le système allemand se refuse
à une concentration sur quelques éta-
blissements des étudiants scolaire-
ment les plus doués. La doctrine de
base est que dans une famille donnée
tous les établissements se valent. Ceci
conduit le très bon élève à se distin-
guer des autres en préparant un doc-
torat, ce qui recule son entrée dans
la vie professionnelle à 28-29 ans (les
industriels critiquent aujourd’hui cet
allongement de la durée des études) ;
• que la tradition allemande est de
forcer sur la quantité (sans nécessai-
rement délaisser la qualité). L’ingénieur
diplômé allemand est un ingénieur
qui sait beaucoup de choses (mais
moins en mathématiques) par rap-
port à son homologue français ;
• que le niveau des meilleures FH est
positivement excellent, même avec
une durée d’études inférieure (ce que
les Grandes Écoles françaises ont du
mal à admettre, en traitant les FH
comme représentantes d’un niveau
inférieur).

L’une des forces du système allemand
(qui marque une faiblesse des pra-
tiques françaises) est que l’on peut
débuter par une formation d’ouvrier
professionnel (Facharbeiter) et termi-
ner par l’obtention d’un diplôme d’in-
génieur, ce qui, on l’imagine, entrave
l’émergence d’une forme d’aristocra-
tie technicienne.

L’évolution
démographique
L’horizon à court terme en

Allemagne est marqué par une baisse
de l’effectif des générations dont on
mesure mal à l’avance les conséquences
profondes.

C’est dans ce contexte que l’on
observe une baisse du nombre des
candidats pour ces filières. Mais celle-
ci peut aussi traduire une crainte sur
le placement futur ; l’exemple des FH
est en effet suivi dans d’autres pays
européens, en Suisse, en Autriche, en
Espagne et en Italie.

En France notre système de for-
mations d’ingénieurs a été marqué
par le programme du gouvernement
lancé en 1990 qui visait au doublement
des effectifs formés, tant par la crois-
sance des flux en formation initiale
que par le développement des NFI
(formations dites DECOMPS). La crois-
sance des flux est maintenant stabili-
sée autour de 6 % par an.

Après la poursuite des objectifs
quantitatifs fixés par ce programme,
les écoles d’ingénieurs refusent de se
plier à une approche d’adéquation
trop déterministe en matière de flux.
Certaines – les trente écoles d’ingé-
nieurs qui relèvent du Secrétariat d’É-
tat à l’Industrie – s’engagent désor-
mais, pour répondre aux attentes de
leurs clients, des entreprises, des sec-
teurs professionnels, dans une
démarche qualité.

n

(1) Il est intéressant de noter que la France aurait
pu vers les années 1950 jouer le jeu de forma-
tions proches des FH :
– en développant les ENI (alors à quatre années
d’études dont une année de stages) dont le per-
sonnel enseignant gardait un statut secondaire, et
qui recrutaient des bacheliers techniques,
– en faisant évoluer les sections de techniciens
supérieurs vers le bac + 3.
De fait les choix ont été différents : les ENI n’ont
pas été développées, et leur passage à cinq années
d’études tend à en faire des écoles comme les
autres.
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Cet article rappelle le rayonne-
ment de la jeune École poly-
technique du début du

XIXe siècle et remonte aux origines du
système de formation des ingénieurs
en Allemagne. Au-delà de la parenté
historique entre l’École polytechnique
et les Technischen Hochschulen, il s’agit
de mettre en perspective les motivations
pour les évolutions propres des écoles
d’ingénieurs de part et d’autre du Rhin.
Puisse cette évocation des spécificités
de la formation des ingénieurs alle-
mands appuyer la coopération entre
l’École polytechnique et les Technischen
Hochschulen et faciliter la communi-
cation entre l’ingénieur français et ses
homologues allemands.

Les systèmes de formation des
ingénieurs en France et en Allemagne
diffèrent en deux points fondamentaux :
ici le recrutement se fait sur concours
très sélectifs après deux à trois années
de classes préparatoires, là les études
d’ingénieur commencent directement
après le baccalauréat (Abitur) et sont
sanctionnées par des examens uni-
versitaires sans esprit compétitif ; ici
l’enseignement est très structuré, à
vocation généraliste et conceptuelle,
là il est de type universitaire à contenu
plus spécialisé.

Ces différences se sont manifes-
tées dès la création de ces systèmes
et se sont affirmées au cours du
XIXe siècle. Le rôle social des univer-
sités, par opposition aux écoles spé-

ciales, et le statut des sciences tech-
niques, par opposition aux sciences
pures ou fondamentales, ont joué un
rôle déterminant dans ce processus
de différenciation. Pourtant l’origine
des Technischen Hochschulen qui dis-
pensent, à côté des Fachhochschulen,
l’enseignement des sciences de l’in-
génieur en Allemagne est étroitement
liée à la création de l’École polytech-
nique en 1794, figure de proue des
écoles d’ingénieurs françaises et modèle
initial pour les écoles d’ingénieurs
dans l’Europe germanique.

Création d’écoles
spécialisées
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la

transmission du savoir technique et
artisanal (dits arts et métiers) se fai-
sait quasi exclusivement sur le mode
de l’apprentissage. Les premiers sec-
teurs à ressentir le besoin d’un ensei-
gnement technique supérieur insti-
tutionnalisé furent les armées
(armement, génie militaire et artille-
rie) et les administrations des mines
et du génie civil. Ainsi l’Europe ger-
manique se dota-t-elle parallèlement
à la création d’écoles spéciales en
France (Ponts et Chaussées en 1747,
École des ingénieurs de Mézières en
1748) d’établissements d’enseigne-

Bien que notre numéro soit
consacré à l’Allemagne
d’aujourd’hui et de demain,
cet article, qui décrit plutôt ce
qui s’est passé dans le domaine
de l’enseignement aux XVIIIe et
XIXe siècles, nous a paru
particulièrement intéressant,
car il émane d’un camarade de
nationalité allemande, qui a
pu ainsi confronter les
profondes différences
culturelles que l’on peut
constater entre les deux rives
du Rhin. La Jaune et la Rouge
se devait donc de l’accueillir
dans ses colonnes à l’occasion
de ce numéro spécial.

L’ A L L E M AG N E

De l’École polytechnique
à la Technische Hochschule

Philipp Hein (91)*

Philipp Hein est diplômé de l’École polytechnique
et de la Technische Universität München.

       



ment technique, dont les plus recon-
nus étaient les écoles des Mines de
Schemnitz (Hongrie, 1746), de Freiberg
(1765), de Berlin (1770) et de Clausthal
(1775). Ces dernières étaient répu-
tées à travers l’Europe pour la qualité
de leur enseignement; la Bergakademie
Schemnitz inspira par ailleurs la struc-
ture de l’enseignement de la chimie
à l’École polytechnique.

Au début du XIXe siècle, alors que
l’industrialisation de l’Allemagne était
peu avancée, les États allemands pour-
suivaient des politiques mercantilistes
de soutien du commerce, de l’artisanat
et surtout de l’industrie naissante. En
tant qu’instrument privilégié de cette
politique, la promotion de l’enseigne-
ment technique supérieur visait à for-
mer une classe d’ingénieurs, d’entre-
preneurs et d’industriels destinés au
rôle de moteurs du développement
économique du pays. Cette politique
conduisit dans la première moitié du
XIXe siècle à la création d’un certain
nombre d’écoles d’ingénieurs qui contri-
buèrent à la première vague d’indus-
trialisation de l’Allemagne entre 1840
et 1860. Cette motivation industrielle
distingue dès l’origine les Technischen
Hochschulen de leur modèle qu’est l’É-
cole polytechnique, créée comme on
le sait prioritairement (mais pas exclu-
sivement) aux fins de former des ingé-
nieurs pour les armées et les admi-
nistrations publiques françaises.

Une fois reconnu le besoin d’un
enseignement technique de qualité,
la solution naturelle aurait été d’as-
socier aux universités déjà existantes
des facultés et des chaires corres-
pondantes. Ceci fut tenté au XVIIIe siècle
dans le cadre des sciences dites camé-
rales (finances, économie et admi-
nistration publiques) mais les cours de
technologie ne dépassaient alors pas
le niveau d’un descriptif non struc-
turé des techniques et procédés exis-
tants à destination d’administrateurs
et non d’artisans ou d’ingénieurs. De
même, les académies scientifiques
créées sur le modèle de l’Académie
des sciences française s’occupaient
intensément de problèmes technolo-
giques mais ne pouvaient pas rem-
plir de fonction d’enseignement.

La création de l’École polytechnique
en 1794 et la réputation scientifique

internationale qu’elle acquit dès les pre-
mières années encouragèrent les pro-
moteurs d’un nouveau système de for-
mation en Allemagne. La mise en
évidence de l’applicabilité des méthodes
mathématiques aux problèmes tech-
niques telle qu’elle a été démontrée spé-
cialement dans les écoles des Mines, et
plus généralement la prise de conscience
qu’il existe une unité de fondement aux
disciplines enseignées dans les écoles spé-
cialisées conduisirent à la création des
premières écoles supérieures techniques.

Prague, Vienne puis
Karlsruhe
Le premier Institut polytechnique

fut fondé en 1806 à Prague. Cet ins-
titut trouva sa motivation dans le dyna-
misme pré-industriel de la Bohême
et son modèle dans l’École polytech-
nique. Pour la première fois, la fron-
tière entre les sciences exactes et la
technologie fut abolie dans un plan
d’enseignement. Mais l’établissement
manquait cruellement de moyens et
souffrait de la rivalité avec la puis-
sante université de Prague, par ailleurs
également historiquement la première
université de langue allemande, si
bien que le niveau scientifique resta
modeste. Si la primauté chronolo-
gique est généralement reconnue à
cet Institut polytechnique, la renom-
mée de Prague devint rapidement
secondaire devant celle de Vienne.

Encouragé par les exemples de
Paris et de Prague, l’empereur autri-
chien s’impliqua activement dans la pla-
nification et enfin la création en 1815
de l’Institut polytechnique de Vienne.
L’Institut se composait de classes pré-
paratoires et de deux sections, l’une
commerciale, l’autre technique.
L’organisation était volontairement
analogue à celle d’une université, avec
une structure par services ou facul-
tés, avec la garantie de la liberté des
études (contrairement à l’École poly-
technique) ainsi que l’attribution du
statut de professeur d’université aux
enseignants.

C’est à Vienne que se constitua la
spécificité des écoles polytechniques
germaniques : le système français des
écoles d’application n’est pas conservé,
les voies de sortie sont mixtes (Corps
d’État et industrie), l’ambition est dès
le départ d’être reconnu comme une
université classique et par conséquent
le régime scolaire, voire militaire, n’est
pas repris. Plus fondamentalement,
les sciences techniques sont vérita-
blement reconnues comme une dis-
cipline à part entière, différentes par
essence mais aussi complémentaires
des sciences savantes ou pures d’une
part, et surtout des sciences appli-
quées d’autre part. Cette distinction
ne semble pas avoir de tradition à l’É-
cole polytechnique, ce qui conduit à
une mathématisation poussée de l’en-
seignement et à un faible développe-
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ment de la créativité constructive de
l’ingénieur ; le contenu et la structure
des études d’ingénieur en France s’en
ressentent encore aujourd’hui.

Enfin, la véritable référence his-
torique des Technischen Hochschulen
fut posée par la création en 1825 de
l’École polytechnique de Karlsruhe,
et surtout par sa réorganisation en
1832. Ici aussi la structure s’appa-
rentait à celle d’une université et l’élé-
vation de l’âge (17 ans minimum) et
du niveau scolaire requis à l’admis-
sion associée à la qualité du corps
professoral permirent d’atteindre un
niveau scientifique vraiment digne
d’un établissement d’enseignement
supérieur. L’organisation en deux
classes préparatoires (correspondant
au Vorstudium actuel) et en filières ou
facultés spécialisées (Hauptstudium)
deviendra le standard pour les études
d’ingénieur.

Vienne, mais surtout Karlsruhe
constituèrent alors le modèle pour la
multiplication des écoles polytech-
niques au XIXe siècle en Allemagne.
L’exemple de l’École polytechnique
fut également fréquemment évoqué
dans les phases de planification mais
cette référence, en réalité mal connue
dans le détail, restait davantage idéelle,
voire mythique, que réelle. De plus,
le mouvement polytechnicien consti-
tué par les promoteurs des écoles d’in-
génieurs avait, comme nous l’avons
vu, très vite acquis une spécificité
propre liée au rattachement à des
structures universitaires et au statut
à part entière des sciences techniques.
À la suite de ces réalisations pion-
nières, les créations d’écoles se suc-
cédèrent (voir tableau).

Le mouvement
polytechnicien
Le développement des écoles poly-

techniques en Allemagne se heurta à
l’hostilité d’une partie du milieu uni-
versitaire à inspiration idéaliste et néo-
humaniste dont Humboldt, Schelling
et Fichte furent des représentants
majeurs. Pour ce mouvement, les
études universitaires et par extension
le progrès scientifique ont pour but
principal d’accroître la connaissance
humaine, sans aucune finalité pra-

tique, voire industrielle. Les fonda-
teurs des écoles d’ingénieurs furent
qualifiés d’apôtres de l’utilitarisme et
les universités, dont celle de Berlin
nouvellement créée par Humboldt en
1810, s’opposèrent vivement au cours
du XIXe siècle à toute assimilation sta-
tutaire des écoles polytechniques aux
universités.

L’aspiration à l’accès au même sta-
tut que les universités s’est exprimée
dès la création des écoles polytech-
niques, bien avant que leur niveau
scientifique ne le justifie vraiment.
Elle résultait de la volonté de cette
nouvelle profession d’ingénieur, repré-
sentée par le puissant Verein der
Deutschen Ingenieure (VDI), d’acqué-
rir une reconnaissance sociale à la
mesure de sa contribution à l’indus-
trialisation et donc à la prospérité du
pays ; cette reconnaissance se trou-
vait être intimement liée au privilège
de porter un titre universitaire. À par-
tir de 1865, les écoles polytechniques,
Karlsruhe en premier, se donnèrent
les statuts d’université et prirent le
nom de Technische Hochschule (école
supérieure technique). Le conflit avec
les universités se poursuivit tout au
long du siècle. Finalement le débat
fut clos en 1899 par un décret impé-
rial qui attribua aux Technischen
Hochschulen le droit de décerner les
titres de Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)
et de Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.), ce
qui officialisa la reconnaissance de
leur autonomie et de leur qualité
scientifique ainsi que le rang social
de l’ingénieur.
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Chronologie de la création des Technischen Hochschulen
(extrait)

1806
1815
1825
1827
1827
1828
1829
1831
1835
1836
1855
1868
1870

L’accélération de
l’industrialisation à partir de
1880 plaça les Technischen
Hochschulen devant de
nouveaux défis. Les besoins en
ingénieurs hautement
qualifiés ne cessaient de
croître, la recherche technique
universitaire devait se mesurer
à la recherche industrielle en
plein essor, les débats entre
défenseurs d’un enseignement
plus théorique ou au contraire
plus pratique s’amplifièrent.
Les Technischen Hochschulen
(appelées aujourd’hui pour
certaines Technischen
Universität) grandirent et
démontrèrent la force de la
synergie entre enseignement
et recherche technologique en
étroite collaboration avec
l’industrie. Les structures et les
modes de pensée restent
néanmoins attachés aux
origines du mouvement
polytechnicien qui maria
université et sciences
techniques.

Polytechnisches Institut Prag
Polytechnisches Institut Wien
Polytechnische Schule Karlsruhe
Königliches Gewerbeinstitut Berlin
Polytechnisches Zentralinstitut München
Technische Bildungsanstalt Dresden
Höhere Gewerbeschule Stuttgart
Gewerbeschule Hannover
Technische Abteilung am Collegium Carolinum Braunschweig
Höhere Gewerbeschule Hannover
Eidgenössisches Polytechnikum Zürich
Polytechnische Schule München
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
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I – Principes fondateurs
du système éducatif
allemand

• Partage des compétences
entre le gouvernement
fédéral et les Länder

Ce qui frappe d’abord l’observa-
teur étranger, c’est la structure admi-
nistrative du système éducatif alle-
mand. Le partage des compétences
entre le gouvernement fédéral et les
Länder en matière d’éducation reste
l’une des concrétisations du fédéra-
lisme allemand les plus immédiate-
ment ressenties par chaque citoyen, et
ceci, pour ainsi dire, dès son plus
jeune âge. En effet, les prérogatives
du ministère fédéral de la Formation
et des Sciences, créé seulement en
1969 et revalorisé depuis 1994 par
la fusion avec celui de la Recherche
et de la Technologie, sont à l’origine
limitées pour l’essentiel à la codifica-
tion de la formation professionnelle ini-
tiale, et, plus précisément, à la partie
extra-scolaire de cette formation qui
se déroule en entreprise, ainsi qu’à
l’octroi de l’aide sociale accordée aux
étudiants de l’enseignement supérieur.
Depuis un important amendement
de la loi fédérale de 1969, le gouver-
nement fédéral concourt, de concert
avec les Länder, au financement de la

construction d’universités et a en outre
acquis la compétence de légiférer dans
le domaine de l’enseignement supé-
rieur par la voie d’une loi-cadre. Cette
loi-cadre, adoptée en 1976 et amen-
dée une première fois en 1985, a ins-
tauré un cadre légal commun à tous
les Länder pour l’organisation de l’en-
seignement supérieur en général, le
mode de fonctionnement interne des
établissements, l’admission à l’ensei-
gnement supérieur et la réforme du
contenu des formations supérieures ;
un cadre à l’intérieur duquel chaque
Land a par la suite adopté sa propre
législation relative aux établissements
qui relèvent de sa responsabilité ter-
ritoriale.

• Auto-concertation
entre les Länder

Cette ouverture en direction d’un
fédéralisme coopératif entre le gou-
vernement fédéral et les Länder ne
s’étend cependant pas à l’enseigne-
ment primaire et secondaire. Dans ce
domaine, ce sont les Länder qui détien-
nent la totalité des pouvoirs quant à
la définition des programmes d’en-
seignement, la formation des ensei-
gnants, la définition du statut même
de l’enseignant, la définition des
diplômes scolaires, la reconnaissance
des diplômes étrangers, quant au règle-
ment interne des établissements et la

Si l’histoire du système éducatif
allemand au XXe siècle est
fortement marquée par les
ruptures politiques importantes
que l’Allemagne a connues tout
au long de ce siècle (1918, 1933,
1945, 1990), certains traits
caractéristiques de ce système,
tant au niveau de son
organisation qu’à celui des
contenus pédagogiques
véhiculés, trouvent cependant
leurs origines dans un passé
encore plus lointain. Ils
s’inscrivent, dans le cas des
universités par exemple, dans un
mouvement plus général de
l’histoire culturelle européenne à
l’époque du Moyen Âge, lorsque
sont créées les premières
universités. Plus proche de nous,
c’est l’histoire sociale, politique,
économique et culturelle
allemande au XIXe siècle qui a
créé les conditions favorables au
rayonnement international
extraordinaire de l’université
allemande, l’érigeant même en
modèle de son époque, modèle
qui allait inspirer nombre de
réformes de l’enseignement
supérieur dans d’autres pays.

Le système éducatif
allemand

Werner Zettelmeier,
chargé de recherches au Centre d’information et de
recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC)

        



gestion des ressources humaines, etc.
L’absence d’un pouvoir décisionnel
central rend cependant nécessaire une
auto-concertation régulière entre les
Länder. Cette fonction est assurée par
la Conférence permanente des ministres
de la Culture et de l’Éducation des
16 Länder (KMK). Elle est permanente
en ce sens qu’elle dispose d’une struc-
ture administrative permanente à
Bonn. Il s’agit donc d’un organe de
l’exécutif qui assume cette fonction
en quelque sorte au détriment du pou-
voir législatif des 16 parlements des
Länder. Afin d’assurer l’harmonisa-
tion nécessaire de la politique pour-
suivie dans les Länder, les 16 ministres,
égaux en droit et dont les délibéra-

tions requièrent l’unanimité, ont ten-
dance à chercher le plus petit déno-
minateur commun. Les parlements
régionaux qui doivent se prononcer
sur les “ recommandations ”, suffi-
samment souples, de la KMK et les
traduire en une législation propre à
chaque Land peuvent difficilement s’y
opposer au risque de remettre en cause
les compromis trouvés. C’est un pro-
cessus décisionnel très long et sou-
vent laborieux qui présente ainsi des
inconvénients indéniables, mais aussi
des avantages. Des inconvénients en
raison de la lenteur même du pro-
cessus qui peut être bloqué par un
seul des acteurs et empêcher ainsi des
réformes jugées nécessaires par les

autres Länder. Des avantages,
puisque la logique de subsidiarité
qui préside est susceptible de mieux
prendre en compte, dans un
domaine politique hautement sen-
sible, les spécificités et attentes
régionales, en raison de la proxi-
mité (géographique et institu-
tionnelle) des centres de décision
et réagir ainsi de façon plus souple
à l’évolution d’une demande d’édu-
cation de plus en plus différen-
ciée. Si, dans l’optique allemande,
les avantages l’ont emporté jus-
qu’à présent sur les inconvénients,
des voix se font entendre, depuis
le début des années 90, pour déplo-
rer la diversité des structures édu-
catives, devenues encore plus com-
plexes avec l’unification allemande
en raison de la création de cinq
nouveaux Länder aux traditions
politiques diamétralement oppo-
sées à celles prévalant à l’Ouest.
La défense acharnée par les Länder
de leurs prérogatives pose en effet
non seulement un problème de
lisibilité du système éducatif, interne
à l’Allemagne, mais est considé-
rée par certains critiques comme
le reflet d’un particularisme désuet,
obérant les marges de manœuvre
de la coopération internationale
de l’Allemagne dans son ensemble.
Une réforme de cet état de fait pas-
sera nécessairement par une refonte
du fédéralisme allemand et, pro-
bablement, par une diminution
du nombre des Länder.

• Un système éducatif
placé sous la responsabilité
des pouvoirs publics,
mais...

Si l’éducation est placée par prin-
cipe sous la responsabilité des pou-
voirs publics, l’Allemagne ne connaît
pas une séparation aussi nette entre l’É-
tat et l’Église, comme c’est le cas en
France. En effet, les établissements
scolaires publics dispensent un ensei-
gnement religieux, auquel les élèves,
sauf avis contraire de leurs parents,
doivent assister. Les pouvoirs publics
assurent également la formation, le
recrutement et la rémunération des
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enseignants de cette matière. À l’âge
de quatorze ans, chaque élève peut
demander à être dispensé de suivre
cet enseignement. Les établissements
privés scolarisent quelque 500 000 élèves
au total, ce qui correspond à environ
11 % – en moyenne nationale, avec
cependant de fortes variations régio-
nales – des effectifs du second degré,
secteur où les établissements privés
sont le plus représentés. Les trois
quarts des élèves du privé fréquen-
tent des établissements appartenant
aux deux Églises (catholique et pro-
testante). Pour ces établissements,
environ 70% – les proportions varient
selon le Land considéré – des coûts
sont pris en charge par les pouvoirs
publics.

II – L’enseignement
général : stabilité
apparente des structures
sur fond de mutations
sociologiques
importantes
En Allemagne, le secteur pré-élé-

mentaire ne relève pas, en règle géné-
rale, des autorités scolaires, mais des
ministres régionaux des Affaires sociales.
Les personnels des maternelles sont
considérés comme des éducateurs et
non pas comme des enseignants, avec
une formation très différente des ensei-
gnants du primaire. Toujours est-il
que l’objectif affiché par une loi récente
de proposer, dès 1996, une place dans
une maternelle à chaque enfant de
trois ans est très loin d’être atteint, les
taux variant en effet entre 80 et 90 %
selon les Länder. En tout cas, la plu-
part des maternelles sont privées, du
moins en Allemagne de l’Ouest, et ne
prennent les enfants qu’à partir de
trois ans minimum et ceci pour la
demi-journée, sans repas servi.

La scolarité obligatoire commence
donc à l’âge de six ans, lorsque l’en-
fant entre, pour quatre ans dans la
plupart des Länder, à l’école primaire.
Quant à l’enseignement secondaire,
le paysage actuel ressemble encore
beaucoup, pour ce qui est des déno-
minations des institutions, à ce qui
existait déjà il y a quarante ans, voire
avant. Si l’Allemagne fédérale a connu

dans les années 60 et 70 d’impor-
tantes réformes dans son système édu-
catif, il n’y a pas eu, au niveau de l’en-
seignement secondaire, de
rationalisation des structures scolaires
héritées, dans une large mesure, du
XIXe siècle. À ce niveau, on distingue
donc trois types d’établissement “clas-
siques ” et un quatrième à vocation
réformatrice qui est de création plus
récente. Le premier type est celui de
la Hauptschule qui, traditionnellement,
prépare les élèves en cinq ans à un
passage vers une formation profes-
sionnelle dans le cadre du système
dual, formant aux différents métiers
de l’artisanat. Le deuxième type est
celui de la Realschule qui prépare les
élèves en six ans à un passage vers
une formation professionnelle, éga-
lement le plus souvent dans le sys-
tème dual, du moins pour la plupart.
Il s’agit de formations préparant à des
fonctions technico-commerciales dans
l’industrie et/ou dans le secteur des
services. Le troisième type d’établis-
sement enfin est celui du Gymnasium
(lycée) qui, en principe, prépare les
élèves en neuf ans au baccalauréat et
donc au passage vers l’enseignement
supérieur.

On peut donc remarquer dès à pré-
sent le maintien, et ceci pour un âge
précoce (dès dix ans), d’une offre très
différenciée de cursus scolaires visant,
a priori, des qualifications profes-
sionnelles ultérieures très distinctes. Un
quatrième type, appelé Gesamtschule
et fortement inspiré par des expé-
riences britanniques et scandinaves,
a été créé vers le début des années 70
dans tous les Länder de l’Ouest. Selon
les vœux des protagonistes de l’époque,
la Gesamtschule aurait dû, sous le leit-
motiv de la démocratisation de l’école
et de l’égalité des chances pour tous,
se substituer progressivement aux trois
types existants pour devenir une sorte
de collège unique à l’allemande, tout
en permettant aux élèves de passer les
diplômes classiques de l’enseignement
secondaire. Très vite, le principe même
de la Gesamtschule a soulevé des débats
idéologiques et est devenu l’objet de
confrontations partisanes entre les par-
tis politiques, ce qui a fortement nui
à sa quête de légitimité auprès d’une
partie de l’opinion publique. Selon les

partis politiques au pouvoir dans les
Länder, la Gesamtschule est actuelle-
ment très inégalement représentée
dans le pays.

Cette stabilité des structures ne
saurait cependant cacher des chan-
gements importants intervenus dans
la répartition des flux de sortie du sys-
tème éducatif. Si, dans les années 50
et 60, la majeure partie des enfants
de l’âge de 10 ans (entre 50 et 70% selon
les Länder) se dirigeait vers la Hauptschule
et vers les trajectoires professionnelles
qui s’y rattachaient, alors que le lycée
était réservé à une élite sociale, la répar-
tition est actuellement à peu près la
suivante : un tiers des enfants se diri-
gent vers la Hauptschule, un tiers vers
la Realschule et le troisième tiers vers
le lycée, avec de fortes variations au détri-
ment de la Hauptschule selon les Länder.
Cette dernière peut être en effet consi-
dérée comme le parent pauvre du sys-
tème éducatif allemand, puisque, dans
certaines régions, elle n’attire plus que
10 à 15% des enfants sortant de l’en-
seignement primaire. Elle devient ainsi
l’école “ à problèmes ” recueillant de
fait les enfants des couches sociale-
ment défavorisées. L’ouverture très
large du lycée constitue donc le trait
dominant de l’évolution des trente
dernières années de sorte que le nombre
de bacheliers représente désormais
entre 35 et 40 % d’une classe d’âge.
Avec quelque 310 000 bacheliers en
1996, dont 70 000 jeunes disposant
d’un baccalauréat spécialisé ne donnant
pas accès à l’université, le baccalau-
réat est cependant loin de constituer
la clé de voûte de tout le système, un
rôle qu’aucun responsable politique,
toutes tendances confondues, ne sou-
haite d’ailleurs lui attribuer. Cet état de
fait s’explique si l’on tient compte de
l’importance de la formation profes-
sionnelle initiale en Allemagne.

III – La formation
professionnelle initiale
dans le cadre du
système dual
Dans le système dual de la for-

mation professionnelle, ce sont des
acteurs autres que scolaires qui ont
un rôle prépondérant, et notamment
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l’entreprise formatrice, alors que celui
de l’école professionnelle est plutôt
complémentaire. Ce partage des com-
pétences entre acteurs privés et acteurs
publics est la conséquence de l’évo-
lution sociale, économique et histo-
rique en Allemagne à la fin du XIXe

siècle, lorsque le système dual, basé
sur la tradition médiévale de l’arti-
sanat, a réussi à s’implanter égale-
ment dans l’industrie et, par la suite,
dans les services et les professions
libérales comme modèle dominant
d’accès à une qualification profes-
sionnelle, même si la codification
juridique actuelle du système ne date
que de 1969. Ainsi, l’apprentissage
représentait en 1996 environ 1,6 mil-
lion d’apprentis, soit environ 500 000
nouveaux contrats par an, tous sec-
teurs d’activités économiques confon-
dus, pour une formation qui dure
trois ans en règle générale. Les deux
tiers de la classe d’âge des 16-19 ans
sont concernés par ce type de for-
mation, quel que soit le niveau sco-
laire atteint. S’il n’y a pas d’obliga-
tion pour les entreprises de former,
l’entreprise formatrice (une sur cinq)
doit consacrer des moyens financiers
et humains conséquents à la forma-
tion. Organisé séparément de l’en-
seignement général et ne s’inscrivant
pas dans une logique de filière struc-
turée par niveaux de qualification à
atteindre, le système dual s’est construit
autour de la notion d’un Beruf (métier)
à apprendre.

Ce principe fondateur du système
signifie non seulement l’acquisition
de connaissances factuelles pour l’exer-
cice d’un métier, mais tout autant une
socialisation au monde du travail avec
toutes ses règles économiques, sociales
et culturelles. C’est à ce double titre
que le système bénéficie d’une forte légi-
timité auprès de l’opinion publique
allemande, le rôle formateur de l’en-
treprise reposant en effet sur un très
large consensus entre pouvoirs publics
et partenaires sociaux. Ces derniers
sont fortement impliqués dans le fonc-
tionnement et le contrôle du système
à tous les niveaux décisionnels (entre-
prise, chambres d’industrie et de com-
merce pour la délivrance des diplômes
professionnels, niveaux régional et
fédéral).

Si le système a fait preuve jusqu’à
présent d’une grande capacité d’adap-
tation, il doit relever à l’avenir le défi
de la globalisation de l’économie alle-
mande; de plus en plus d’entreprises
hésitent par conséquent à consacrer
des moyens considérables (jusqu’à
40 000 DM par apprenti et par an
dans les grandes entreprises) à la for-
mation initiale et s’en désengagent,
ce qui pourrait mettre en cause l’édi-
fice dans son ensemble.

IV – L’enseignement
supérieur allemand : 
entre idéal humboldtien
et université de masse
Fondée au début du XIXe siècle

dans un élan réformateur qui englo-
bait de larges pans de la vie sociale,
économique et partiellement poli-
tique des territoires allemands de
l’époque, notamment en Prusse, l’uni-
versité humboldtienne a exercé une
influence durable sur le développe-
ment de l’enseignement supérieur
allemand par sa conception pédago-
gique néo-humaniste d’un épa-
nouissement individuel de la per-
sonnalité à travers un processus
d’apprentissage autonome basé sur
la recherche. Il est clair que l’idéal
de l’université humboldtienne, dis-
posant d’une autonomie interne
presque totale sous la tutelle de l’État,
poursuivant une recherche libre de
toute instrumentalisation à des fins
économiques et séparant strictement
formation universitaire de la pratique
professionnelle, idée fortement ins-
pirée par les conceptions philoso-
phiques de l’idéalisme allemand, est
difficilement compatible avec la réa-
lité actuelle d’un enseignement de
masse destiné à environ 1,9 million.
d’étudiants répartis dans quelque
250 établissements (essentiellement
les 82 universités et les 113 Fachhoch-
schulen, établissements dispensant
un enseignement plus court et plus
professionnalisé dans un nombre de
disciplines limité). S’inscrivant dans
un mouvement général d’expansion
de l’enseignement supérieur dans la
quasi-totalité des pays industrialisés
depuis le début des années 70, les

universités allemandes, qui réunis-
sent plus des deux tiers du nombre
total des étudiants allemands, doi-
vent aujourd’hui faire face à d’éminents
problèmes d’accueil, d’encadrement
et de gestion d’un public estudian-
tin aux attentes individuelles et col-
lectives plus diversifiées qu’il y a vingt
ou trente ans, dans un environne-
ment en forte mutation sociale et éco-
nomique, ainsi que dans un contexte
de rigueur budgétaire draconienne.
À cela s’ajoute, dans le sillage de l’uni-
fication, la restructuration complète
de l’enseignement supérieur dans les
nouveaux Länder, où le système uni-
versitaire se caractérisait par une orga-
nisation aux antipodes des modes de
fonctionnement en cours à l’Ouest :
une centralisation extrême des déci-
sions administratives et pédagogiques,
un accès extrêmement sélectif aux
universités pour des motifs tant éco-
nomiques qu’idéologiques, et enfin,
une priorité très nette donnée aux
organismes de recherche extra-uni-
versitaires au prix d’un assèchement
lourd de conséquences pour la
recherche et l’enseignement univer-
sitaires.
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La refonte complète de la
loi-cadre sur l’enseignement
supérieur, qui doit redéfinir
entièrement les missions de
l’université dans le contexte
actuel et dont l’entrée en
vigueur est prévue pour le
printemps 1998, dépassera de
loin le cadre du système
éducatif. Compte tenu de la
position stratégique de
l’enseignement supérieur dans
les sociétés modernes, elle
aura une valeur de test pour
témoigner de la capacité de
modernisation de la société
allemande dans son ensemble.



V – Convergences
et divergences
franco-allemandes
Si les institutions éducatives alle-

mandes se distinguent donc, dans
l’ensemble, par une continuité plus
grande que les institutions politiques,
l’école – au sens large – ne pouvait
par conséquent jouer un rôle aussi
capital de facteur d’identité et de
conscience nationales qu’a joué l’école
en France pour la constitution de l’É-
tat-Nation depuis le XIXe siècle. Lieu
de cristallisation par excellence de la
réflexion sur l’essence même de l’É-
tat-Nation, sur la république, sur les
droits de l’homme, sur la laïcité, et
d’autres questions sociétales de pre-
mière importance, l’école et la poli-
tique d’éducation, en raison de leur
poids politique et culturel dans l’his-
toire récente et de leur mode d’orga-
nisation actuel toujours très centra-
lisé, relèvent en France d’un débat
national quasi permanent. En
Allemagne, en revanche, l’organisa-
tion administrative décentralisée du
système éducatif constitue à la fois le
fruit de la genèse historique particu-
lière de l’État en Allemagne au XIXe siècle
et la leçon de l’expérience vécue d’un
système éducatif centralisé à outrance
et instrumentalisé totalement aux fins
meurtrières du régime nazi. Pour ces
mêmes raisons, la place de l’école et
du système éducatif dans la mémoire
collective des Allemands, a fortiori
dans l’Allemagne unifiée, ainsi que
sa place parmi les préoccupations
politiques et sociales actuelles sur
l’agenda politique diffèrent donc de
la situation française. Ces différences
apparaissent dans la coopération
franco-allemande en matière d’en-
seignement et de formation, comme
en témoigne l’histoire des relations
bilatérales depuis une quarantaine
d’années.

Mais, loin de constituer des obs-
tacles insurmontables, elles se sont
révélées comme des défis intellectuels
et pratiques enrichissants pour le débat
national respectif sur l’éducation comme
en témoigne le nombre impression-
nant d’institutions et de programmes
d’échanges franco-allemands dans ce
domaine, une coopération bilatérale

qui, en raison de son caractère exem-
plaire, a très souvent ouvert la voie à
une coopération multilatérale, notam-
ment dans le cadre européen. 

Étant donné qu’en raison des tech-
nologies de communication modernes
et de l’interdépendance croissante de
l’environnement économique et social
ces évolutions dépassent le cadre du
système éducatif national, la coopération
transnationale s’imposera encore plus
à l’avenir en matière d’éducation pour
chercher des synergies, tant au niveau
de l’identification des problèmes qu’à
celui des solutions à apporter. n
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En effet, en dépit des différences
de traditions culturelles et de
modes de fonctionnement
administratif actuels, on ne
saurait sous-estimer l’importance
des convergences croissantes
quant aux défis auxquels doivent
faire face les systèmes éducatifs
dans les deux pays : défis liés à
l’évolution de la demande
d’éducation vers des formations
supérieures et plus longues, aux
mutations technologiques et
économiques rapides qui
nécessitent des qualifications
appropriées, et ceci sous la forme
d’une formation (professionnelle)
continue tout au long de la vie,
défis liés enfin aux phénomènes
d’exclusion et de marginalisation
d’un nombre toujours trop
important de jeunes sans
éducation et formation de base
suffisantes pour avoir une chance
sur le marché de l’emploi, avec
toutes les conséquences
déstabilisatrices qui en découlent
pour la cohésion sociale de nos
sociétés.
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Le tandem franco-allemand a
toujours joué un rôle moteur
dans l’histoire de la construction
européenne. Pour ne citer que
les étapes les plus importantes
auxquelles la France et
l’Allemagne ont largement
contribué, on peut rappeler la
mise en place de la CECA en
1952, du système monétaire
européen (SME) en 1979 et celle
de l’Acte unique en 1987 qui a
ouvert la voie au marché unique.
À l’inverse, depuis la
réunification allemande, les
désaccords entre la France et
l’Allemagne ont été nombreux, à
commencer par l’irritation
causée par l’attitude du
président François Mitterrand
pendant le processus de la
réunification de l’Allemagne
jusqu’à la récente discussion sur
l’Union économique et
monétaire, sans oublier les
divergences portant sur la
reconnaissance de la Slovénie et
de la Croatie, sur l’élargissement
de l’Union européenne et sur les
essais nucléaires français.

L’ A L L E M AG N E

Le moteur franco-allemand
dans l’Union européenne : entre
l’assurance du succès et la
peur des difficultés

Valérie Guérin-Sendelbach,
responsable du Centre France-Allemagne à la Société allemande de

politique étrangère (Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik), à Bonn
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L’équilibre des
déséquilibres

Force est de constater que les fon-
dements de la relation franco-alle-
mande depuis 1989-90 ont bien
changé. L’Allemagne réunifiée, forte
de ses 81,5 millions d’habitants, a
gagné en ressources économiques,
même si celles-ci sont actuellement
diminuées par les coûts de la réuni-
fication. La RFA arrive en deuxième
position pour ce qui est de sa part de
marché dans le commerce mondial, en
troisième position pour ce qui est des
investissements à l’étranger et son PIB
est le quatrième mondial derrière celui
des États-Unis, de la Chine et du
Japon. Le mark est devenu la deuxième
monnaie de réserve après le dollar.
En outre, et c’est ce qui pose parti-
culièrement problème à la France,
l’Allemagne, en recouvrant toute sa
souveraineté, jouit d’un nouveau sta-
tut politique au sein de l’Union euro-
péenne. Ses atouts de grande puis-
sance lui permettent dorénavant de
facto de s’attribuer un rôle de leader-
ship au sein de l’UE, rôle qui jus-
qu’alors était assumé par la France.
Néanmoins, l’Allemagne doit se gar-
der d’utiliser le pouvoir que lui confère
son statut de première puissance euro-

péenne d’une manière trop démons-
trative, si elle ne veut pas faire resur-
gir les vieux démons toujours prompts
à se manifester outre-Rhin.

Avec la fin du conflit Est-Ouest,
la France a définitivement perdu ses
principaux atouts de grande puis-
sance. Ainsi, elle n’a plus droit de
regard sur l’Allemagne vaincue. Dans
le nouveau cadre géopolitique lié à la
démocratisation des pays de l’Est et à
l’effondrement de l’URSS, sa force de
frappe ne joue plus le rôle qu’elle
jouait du temps de la guerre froide.
Enfin, la France a perdu de son
influence dans son pré carré tradi-
tionnel, l’Afrique, menacé par l’in-
fluence américaine. De fait, la rela-
tion franco-allemande ressemble
davantage à un “ équilibre des désé-
quilibres ” qui, autrefois canalisé par
la division de l’Allemagne, n’est pas sans
engendrer aujourd’hui une méfiance
et une incertitude réciproques comme
l’ont montré en France le débat sur
le traité de Maastricht et en Allemagne
le débat sur l’UEM. Ce nouveau déca-
lage est devenu un problème fonda-
mental dans les relations bilatérales
dans la mesure où il a tendance à sus-
citer, côté allemand, une trop grande
confiance en soi et à l’inverse une atti-
tude souvent trop défensive côté fran-

       



çais. À partir de cette nouvelle donne,
on peut se demander si la France et
l’Allemagne sont encore en mesure
d’exercer leur fonction de moteur au
sein de l’Union européenne.

La relation franco-
allemande au service
de l’Europe

Il est intéressant de constater qu’entre
1990 et 1991, Paris et Bonn ont pris
une série d’initiatives visant à fonder
une Union politique parallèlement à
la création d’une Union économique
et monétaire ainsi qu’à la mise en place
d’une politique étrangère et de sécu-
rité commune (PESC). Il s’agissait
d’une part de redonner une dyna-
mique au processus d’intégration euro-
péenne, d’autre part il était devenu
urgent de remettre le moteur franco-

allemand en
marche après
les irritations
provoquées par
la chute du mur
de Berlin. Ces
initiatives bila-
térales ont
abouti, lors du
sommet de
Maastricht en
décembre 1991,
au nouveau
traité de l’Union
européenne qui
fixe les étapes
du calendrier
de l ’UEM et
réaffirme l’ob-
jectif d’une
Union poli-
tique. On a pu
assister à une
approche bila-
térale analogue
lors de la pré-
paration de la
C o n f é r e n c e
intergouverne-
mentale visant
à l’adaptation
du traité de
M a a s t r i c h t .
Autant les posi-
tions étaient très

éloignées l’une de l’autre au départ –
les Allemands privilégiant l’extension
du vote à la majorité dans le deuxième
pilier (PESC) et une plus grande par-
ticipation du Parlement européen, les
Français souhaitant créer un poste de
secrétaire général de la PESC et réfor-
mer la Commission européenne –,
autant elles se sont incontestablement
rapprochées au cours des négocia-
tions et ont donné lieu à des propo-
sitions substantielles communes.
Néanmoins, les modifications insti-
tutionnelles relativement modestes,
obtenues au dernier sommet euro-
péen d’Amsterdam en juin 1997, mon-
trent que Paris et Bonn n’ont pas réussi
à fixer clairement les priorités et qu’ils
n’ont pas véritablement joué le rôle
de moteur au sein de l’Union euro-
péenne. On peut s’interroger sur les
raisons de cette difficulté et remar-
quer tout d’abord que dans une Europe

élargie, il est dorénavant plus difficile
de trouver des compromis à quinze.
Parallèlement, l’exclusivité du couple
franco-allemand est mise à l’épreuve
par d’autres alliances possibles, la
France comme l’Allemagne ayant
toutes deux, à plusieurs reprises, tenté
un rapprochement unilatéral auprès
de la Grande-Bretagne.

Conceptions et
perceptions
désaccordées

La difficulté majeure tient cepen-
dant au fait que Bonn et Paris n’ont tou-
jours pas réussi à développer une
vision commune de l’Europe. Le débat
lancé en 1994 par les réflexions de
Wolfgang Schäuble et de Karl Lamers
sur la politique européenne et l’idée
d’un noyau dur de l’Europe a accen-
tué l’impression d’un manque de
réflexion stratégique commune sur la
finalité de l’Europe. Tandis que la
France plaide, selon la tradition gaul-
liste, pour une coopération inter-
gouvernementale accrue et élargie à de
nouveaux domaines, l’Allemagne, elle,
souhaite poser les jalons d’une inté-
gration irréversible et durable, conçue
comme seule garantie pour la paix en
Europe. À la différence de cette vision
“ interne ” de l’Union européenne,
basée sur un partage du pouvoir entre
les États membres et un transfert des
compétences nationales à la
Communauté, la France souhaite faire
de l’Europe un acteur de la politique
internationale, notamment dans le
domaine de la politique étrangère,
mais aussi dans le domaine écono-
mique et monétaire. C’est ainsi que
la future monnaie unique est envisa-
gée, côté français, comme un instru-
ment géopolitique permettant à l’Europe
de former un contrepoids face aux
États-Unis et à l’Asie, alors qu’elle
apparaît côté allemand davantage
comme un moyen économique visant
à garantir la stabilité en Europe.

Outre ce problème de fond quant
à la finalité politique de l’Europe, on
peut noter un problème de percep-
tion manifeste entre les deux pays,
alimenté entre autres par une méca-
nique interinstitutionnelle de concer-
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Le général de Gaulle et Konrad Adenauer,
Reims, 1962.
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tation franco-allemande défaillante.
Ainsi, par exemple, la réforme des
armées en France et ses incidences
sur la politique de défense et de sécu-
rité en Europe n’ont été, à aucun
moment, l’objet de discussion au sein
du Conseil franco-allemand de sécu-
rité et de défense. Le débat sur l’euro
constitue sans doute la meilleure illus-
tration d’une perception faussée entre
les deux partenaires. Côté allemand,
on s’inquiète au nom de la fameuse
“ culture de stabilité ” de savoir si la
France ne sera pas tentée d’assouplir
les critères de convergence et en par-
ticulier le critère sur les déficits publics
afin de faciliter l’entrée des pays médi-
terranéens de l’UE dans l’UEM, contre-
poids utiles face à l’Allemagne, ce qui
aurait pour effet d’affaiblir la confiance
dans l’euro. D’autre part, on craint
qu’elle ne remette en cause l’indé-
pendance de la Banque centrale euro-
péenne en voulant instaurer un “gou-
vernement économique”. Côté français,
on regrette que les Allemands ne soient
pas prêts à mettre en œuvre l’article 103
du traité de l’Union européenne visant
à une meilleure coordination des poli-
tiques économiques et que ces der-
niers se soient fixés sur le seul critère
budgétaire négligeant ainsi le pro-
blème du chômage. Pendant des mois,
on a ainsi pu assister à une renais-
sance des clichés qui n’a fait qu’en-
venimer les relations bilatérales à un
moment crucial du processus d’inté-
gration qui aurait mérité sans doute
un dialogue plus ouvert de la part des
dirigeants politiques français et alle-
mands. Faut-il en conclure que le par-
tenariat franco-allemand a ses beaux
jours derrière lui et que sa légitimité
comme moteur de l’Union européenne
est en danger ?

Le moteur franco-
allemand est-il en
panne?

L’évolution de la discussion sur
l’UEM depuis l’arrivée de Lionel Jospin
au pouvoir tend à prouver le contraire.
Après avoir provoqué un coup d’éclat
en posant clairement pendant la cam-
pagne électorale quatre conditions à
l’introduction de la monnaie unique,

qui ne reflétaient en réalité qu’une
position traditionnellement défendue
par la France depuis plusieurs années
déjà, le candidat socialiste a pour ainsi
dire libéré le dialogue bilatéral de ces
malentendus. Non seulement, le chan-
celier Kohl a accepté à Amsterdam
d’ajouter au traité de l’UE un chapitre
sur l’emploi et la croissance, qui reste
certes une déclaration d’intention,
mais il a été obligé de prendre enfin
position dans le débat germano-alle-
mand sur un report de l’UEM. La
déclaration sur l’UEM, rédigée en
commun par certains membres du
groupe parlementaire chrétiens-démo-
crates CDU-CSU, en septembre 1997,
montre également que les points liti-
gieux entre la France et l’Allemagne
(interprétation des critères de conver-
gence et conseil économique) sont en
passe de se régler. Ce qui a été confirmé
par le dernier sommet franco-alle-
mand de Weimar.

À l’inverse, on peut citer d’autres
domaines de la politique européenne
où le rapprochement des positions
françaises et allemandes n’a pas suffi
à dépasser des intérêts nationaux diver-
gents et par là même à faire avancer
l’Europe. Il est manifeste que Bonn
et Paris ont, au-delà de leurs décla-
rations d’intention et objectifs communs
concernant la construction européenne,
des intérêts différents en ce qui concerne
les réformes institutionnelles et les
questions de l’élargissement de l’Union
européenne.

C’est principalement sur ces deux
questions que se jouera le rôle du tan-
dem franco-allemand dans l’UE. Sur
le plan institutionnel, le sommet
d’Amsterdam a été un échec, si on
considère que l’objectif était de pré-
parer les institutions européennes à
l’élargissement. Ainsi, les problèmes
de la repondération des voix au sein
du Conseil et de la réduction du
nombre de commissaires n’ont pas
été réglés. L’idée de fusion entre l’UE
et l’UEO, propagée par la France et
l’Allemagne depuis plusieurs années,
n’a pas progressé. On peut aussi s’in-
terroger sur le rôle du futur “M. PESC”
comme sur le contenu de cette dernière.
Enfin, l’extension significative de l’uti-
lisation de la majorité qualifiée dans
le troisième pilier n’a pas été réalisée. 

Le mauvais fonctionnement du
moteur franco-allemand risque à court
terme d’être contre-productif, notam-
ment dans les négociations sur l’élar-
gissement. Certes, on peut noter que
la France, auparavant réticente à l’élar-
gissement de l’UE – on se souvient
de l’idée d’une confédération euro-
péenne, lancée par Mitterrand en
1990, qui aurait servi d’antichambre
aux pays d’Europe centrale et orien-
tale –, a dorénavant acquis la certi-
tude que celle-ci est inévitable et a
rejoint ainsi la position allemande.
Au-delà de cet accord de principe,
Paris et Bonn n’ont toujours pas d’ap-
proche commune en matière d’élar-
gissement. L’élargissement de l’UE aux
PECO reste un but prioritaire de la
politique allemande eu égard aux
conséquences économiques et poli-
tiques qu’entraînerait leur mise à l’écart,
c’est pourquoi elle s’est engagée dans
la CIG pour qu’un calendrier précis soit
adapté et présenté à Amsterdam. Tant
et si bien que l’Allemagne, qui se
trouve depuis la réunification dans
une nouvelle situation géopolitique,
est devenue le porte-parole des PECO.
Cependant, Bonn semble toujours
éviter soigneusement d’aborder les
conséquences (financières) d’un tel
élargissement, tandis que Paris n’a pas
réussi à établir une relation forte entre
révision institutionnelle et élargisse-
ment géographique. Aussi, le pro-
chain Conseil européen à Luxembourg
en décembre 1997 risque-t-il d’être
marqué par de nouvelles divergences
franco-allemandes concernant la
réforme de la PAC, les finances de
l’Union et les fonds structurels.

L’engagement européen
de l’Allemagne : réel
mais limité

Cette évolution conduit à s’inter-
roger aussi bien sur les intentions
françaises que sur les intentions alle-
mandes, à savoir dans quelle mesure
la France mais aussi l’Allemagne sou-
haitent-elles réellement créer cette
Union politique européenne. D’une
part, Paris souhaite renforcer le rang
de la France dans le monde, c’est dans
cette perspective qu’elle plaide pour
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un approfondisse-
ment de la cons-
truction euro-
péenne et incarne
une volonté d’in-
tégration supplé-
mentaire tout en
restant prisonnière
d’une culture anti-
communautaire et
attachée à la sou-
veraineté nationale.
Ce dilemme fran-
çais est particuliè-
rement perceptible
dans les questions
concernant la
PESC. D’autre part,
on se souviendra
que l’Allemagne,
tout en essayant
d’imposer son
modèle à l’Europe,
a été un des der-
niers États européens à ratifier le traité
de Maastricht après que le Bundestag
se fut réservé le droit de se pronon-
cer sur la troisième étape de l’UEM.
Curieusement, ce sont les Allemands
qui sont apparus ces derniers mois
réticents à progresser dans la voie de
l’intégration qu’ils s’étaient tracée. Un
an avant les législatives, il importe de
ne pas ouvrir de nouveaux fronts
internes au sein de la coalition gou-
vernementale, l’essentiel étant pour
le chancelier de faire passer l’euro.
Ainsi, la délégation allemande à
Amsterdam a-t-elle bloqué, pour des
raisons de politique intérieure (les
Länder y étant hostiles et la Bavière
en tête), l’extension du vote à la majo-
rité dans le troisième pilier, en parti-
culier en matière de droit d’asile.

Le débat qui s’amorce sur la réduc-
tion de la contribution allemande au
budget européen, qui jusque-là était
perçue comme le prix à payer pour
la réintégration de l’Allemagne dans
la Communauté européenne, montre
que celle-ci n’est plus demandeur et
que d’une certaine manière un tabou
est levé. Il est clair que le gouverne-
ment allemand cherche davantage à
imposer ses intérêts, tout en restant
tout à fait conscient qu’il a plus de
poids en agissant au sein de l’UE qu’en
agissant seul. Cette stratégie ne cor-

respond ni à un moindre besoin pour
Bonn de souder sa puissance dans le
processus européen, ni au désir d’ap-
paraître comme l’interlocuteur pri-
vilégié des États-Unis et de la Russie
en Europe, mais davantage à la néces-
sité de rompre avec la “ diplomatie
du chéquier” et la traditionnelle “rete-
nue ” allemande en matière de poli-
tique étrangère. Si Bonn affiche une
volonté de défendre ses propres inté-
rêts sur la scène européenne, voire
sur la scène internationale (siège per-
manent au Conseil des Nations unies),
elle hésite cependant à prendre plus
de responsabilités, ce qui lui ferait
quitter une situation jusque-là confor-
table. Autant ce rôle lui est reconnu
par les autres membres de la Commu-
nauté dans la mesure où celui-ci
s’exerce d’une manière prévisible et
mesurée, autant il est difficilement
accepté par les Allemands eux-mêmes
comme le montre la controverse ger-
mano-allemande sur la définition des
intérêts nationaux. Néanmoins, on
constate un consensus nouveau dans
l’opinion publique et les partis poli-
tiques allemands, y compris chez les
sociaux-démocrates et les Verts, sur
la participation de la Bundeswehr à
des missions de maintien de la paix.

Par conséquent, la voie choisie
par le chancelier Kohl consiste, comme

par le passé, à utiliser les initiatives
franco-allemandes comme un ins-
trument privilégié pour façonner sa
politique européenne – même si celles-
ci ne sont pas toujours couronnées
de succès – tout en gardant une
approche multilatérale comme dans
le cadre du conflit en ex-Yougoslavie
(Groupe de contact). Il s’agit là moins
de diluer la relation franco-allemande
dans une politique européenne pri-
vilégiant le multilatéralisme par rap-
port au bilatéralisme que de redon-
ner à ce dernier une légitimité remise
en cause, depuis la réunification, par
certains responsables allemands et
français, comme par les autres par-
tenaires européens, et d’affirmer aussi
un retour à la normalité.

Bref, un nouveau rapport de forces
s’est établi au sein du tandem franco-
allemand depuis 1989. Mieux vaut
en avoir conscience que de considé-
rer que la relation franco-allemande
– relation privilégiée ne l’oublions
pas – est un acquis qui se développe
et s’approfondit naturellement. Il
n’existe pas d’harmonie préétablie
entre ces deux pays, mais la volonté
de mettre de côté leurs divergences
pour franchir les obstacles bilatéraux
ou communautaires. 

n
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Indicateurs globaux
En niveau absolu, l’Allemagne a

une population supérieure de 40 %,
un PIB et un poids économique dans
l’Union européenne supérieurs de 44%
à la France.

Par contre, en pouvoir d’achat par
habitant, les niveaux sont très voisins
dans les deux pays (110 et 107 par
rapport à la moyenne 100 de l’Union
européenne).

Depuis une dizaine d’années, les
taux d’inflation sont voisins (moyenne
annuelle sur dix ans : D 2,9%, F 2,6%).

Par contre, depuis plus de vingt-
cinq ans, la France connaît en perma-
nence un taux de chômage supérieur
à l’Allemagne (en 1981 7,3 contre 3,9,
en 1991 9,5 contre 5,6, en 1997 12,5
contre 9,7).

Ouverture sur l’extérieur. Repérée
par le rapport au PIB des exportations
ou importations de biens et services,
elle est tout à fait analogue, de l’ordre
du quart. Elle est voisine de celle du
Royaume-Uni, mais très inférieure à
celle des Pays-Bas – plus de 50 – et de
la Belgique – environ les trois quarts.
On retrouve l’influence classique de
la taille de l’économie, qui réapparaît
pour l’Union européenne tout entière,
avec un chiffre de 8, comparable aux
12% des États-Unis et 11% du Japon.

Pour l’Allemagne comme pour la
France, l’autre pays est aussi bien son
principal fournisseur que son princi-

pal client. Un travailleur sur trente en
Allemagne, un sur vingt en France doit
son emploi aux achats de l’autre pays.
Il en résulte que la conjoncture éco-
nomique de chaque pays est influen-
cée par celle de l’autre, et donc par sa
politique économique. Une coordina-
tion des politiques menées chez les
deux partenaires est donc dans l’inté-
rêt de chacun d’eux, ainsi que de l’Union
européenne dont ils assurent à eux
deux un peu plus de 40 % du PIB.

Si on s’intéresse à la longue période
(1961-1997), on constate que le taux
de croissance du PIB a été légèrement

plus élevé en France qu’en Allemagne
(3,2 en moyenne annuelle contre 2,9
– et 3,0 pour l’Europe à 15 – avec tou-
tefois un renversement du sens de
l’écart dans les toutes dernières années).
Cet écart reflète une croissance un peu
plus forte de la productivité (PIB par
personne occupée) en France jusqu’en
1990, les évolutions de la population
active ayant globalement été voisines.

Le talon d’Achille du pays est consti-
tué par son évolution démographique.
Alors qu’au XIXe siècle la France a connu
une faible progression qui contrastait
avec la croissance de l’Allemagne

L’ A L L E M AG N E

Comparaisons
statistiques Allemagne-France

Relations commerciales entre la France et l’Allemagne
(chiffres arrondis)

3
5

20
11

12
18

D – F
F – D

% du PIB du pays
importateur% import. totales% export. totales

5,3
4,3
2,3
2,0
1,4
1,4
1,2

3,4
2,6
2,7
2,5
2,0
1,8
1,7

1881-1885
1906-1910
1956-1960

1970
1980
1990
1995

20
34
60
68
81

28
36,1
40
42
58

1800
1850
1900
1950
1995

Population
France Allemagne

Enfants par femme
France Allemagne

Évolution démographique

                               



(comme aussi de ses autres voisins, le
Royaume-Uni passant de 9 en 1800 à
31 en 1900), l’après-guerre voit s’ef-
fondrer en Allemagne l’indice conjonc-
turel de fécondité (enfants par femme)
passant dès 1970 en dessous du niveau
de remplacement; le déclin est d’ailleurs
général en Europe (en 1995, 1,7 en
Grande-Bretagne, 1,2 en Italie et en
Espagne) mais s’est manifesté plus tard
qu’en Allemagne. Il en résulte un vieillis-
sement de la population, qui rendra
particulièrement difficile le maintien
des retraites, mais risque aussi de
réduire le dynamisme innovateur de
la population et de rendre plus délicats
les ajustements sociétaux. Ce problème
touchera toute l’Europe, mais l’Allemagne
plus tôt que ses voisins (1).

P.M.

(1) Le caractère dramatique de cette évolution

pour l’Europe est bien montré dans divers articles

de Jules Leveugle (43), par exemple Extinction

de l’Europe ou politique démographique. Revue

Commentaire, été 1997.

(2) Standard de pouvoir d’achat.

(3) Y compris commerce intra-EUR 15.

(4) 1995.

JANVIER 1998     LA JAUNE ET LA ROUGE80

374
3236
116

7102
100

18 974
100
10,6
1,9
48,9
3,0
4,4
73

15,8
30,8 (3)

28,3 (3)

8,7
8,5

59
547
108

1185
16,6

20 222
107
12,5
1,4
53,4
3,0
4,1
58

20,7
24,9
22,0
6,7
6,4

82
357
229

1712
24,1

20 850
110
9,5
1,7
48,6
3,0
3,8
62

20,1
25,8
24,0
9,0
8,3

million
milliers de km2

habitant/km2

mrd SPA (2)

% EUR 15
SPA

SPA, EUR 15 = 100
% population active civile

indice des prix du PIB
% PIB
% PIB

% PIB
% PIB
% PIB
% PIB
% PIB
% PIB

Population totale
Superficie
Densité

Produit intérieur brut

PIB par habitant
PIB par habitant
Taux de chômage (définition Eurostat)
Inflation
Dépenses totales des administrations publiques
Déficit des administrations publiques
Id. en 1996
Dette consolidée des administrations publiques
Contributions à la sécurité sociale
Exportations de biens et services
Importations de biens et services
Exportations extra-EUR 15 de biens (4)

Importations extra-EUR 15 de biens (4)

Sauf indications contraires, les chiffres concernent l’année 1997. Source : Économie européenne, n° 64, 1997.

L’Allemagne et la France dans l’Union européenne 
Quelques éléments statistiques

Unité Allemagne France
Union

européenne
à 15
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Mots croisés
Georges Jaskulké (55)

HORIZONTALEMENT
I. C’est métamorphoser pour mieux traiter. n II. Pousse
trop loin. n III. État noir renversé. n IV. Dédale virtuel et
vrai labyrinthe. n V. Doublé pour faire rire – A découvert
les vertus de la vigne. n VI. À l’aise dans les anneaux. n
VII. Cap africain tourné vers la gauche – Condition finan-
cière. n VIII. Mis un antiseptique – Doublé dans l’autre
sens : a toujours ses fans. n IX. Passage obligé d’un mariage
– Sa blancheur le rend introuvable. n X. Remis dans le
bon sens, pourra faire du bronze – Cœur de fœtus.

VERTICALEMENT
1. Passion de l’internaute. n 2. Au centre du tube – Sans
rien – Macéré, pour le lin. n 3. Pour lui tous les moyens
sont bons. n 4. A le gosier ouvert vers le ciel. n 5. Pièce
coulissante de bas en haut – De reptile il mua en système.
n 6. Régna en Russie – Exclamation. n 7. Soulèvent des
montagnes évidemment de bas en haut. n 8. Remue. n
9. Règne – Nage et vole.

Bridge
M. D. Indjoudjian (41)

Énoncés
1) S a ouvert d’1SA, N a répondu 3SA et S, avec les mains
que voici, joue ce contrat sur l’entame du «3, le mort
fournissant le 7 et E le V. S a chuté d’une levée malgré ses
28h totaux ; mais il est vrai que la répartition en “miroir ”
est désavantageuse.

Or S aurait pu réussir son contrat du
fait qu’O n’avait pas à la fois le uR et
la uD. Pourquoi croyez-vous qu’il a
échoué ?
2) Comment manier cette couleur
pour avoir les plus grandes chances
d’y faire (4) levées :

a) en jouant en tête (D, A...) ?
b) ou en commençant par l’impasse au V ?
3) Après les enchères suivantes O a entamé du uR.
Comment joueriez-vous à la place de S ?

Récréations
scientifiques
M. D. Indjoudjian (41)

Énoncés
1) 2n chaussettes sont mises à la machine à laver ; il s’agit
de n paires différentes.
a) Après lavage, on extrait au hasard k chaussettes et l’on
compte le nombre de paires qu’elles comportent. Quelle
est l’espérance mathématique (ou moyenne au sens des pro-
babilités) de ce nombre de paires ?
b) Cette fois l’extraction ne porte pas sur un nombre donné
de chaussettes, mais est poursuivie jusqu’à obtenir deux
chaussettes appariées. Quelle est l’espérance mathéma-
tique mn du nombre des chaussettes extraites ?
2) Le jeu d’André (A) et Bernard (B) consiste à retirer
alternativement d’un sac contenant 113 jetons un nombre
compris chaque fois entre 1 et 13. Il est convenu que,
quand le sac sera vide, A aura gagné si son nombre total
a de jetons et celui b de B sont premiers entre eux, tan-
dis que B aura gagné dans le cas contraire.
Si c’est B qui commence à jouer, lequel des deux joueurs
peut assurer sa victoire ?
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Discographie
Jean Salmona (56)

Éclectisme

On cherchait la marquise on trouva la soubrette
voulant la fleur de lys on eut la pâquerette

au printemps Cupidon fait flèche de tout bois...
Georges Brassens

... En hiver aussi, et en musique tout comme en litté-
rature : vous musardez autour des rayons de votre biblio-
thèque, hésitant pour vous accompagner avant de trou-
ver le sommeil entre Tristes tropiques, L’Éducation sentimentale
et Du côté de Guermantes, tous cent fois lus et relus, et
vous allez prendre, en définitive, un Raymond Chandler
aperçu par hasard et dont vous feignez d’avoir oublié le
déroulement. De même, vous songiez à l’Art de la fugue,
et vous allez écouter Nino Rota...

Nino Rota et quelques autres
Vous avez  des réminiscences d’Amarcord et autres Huit

et demi, ou du Molière imaginaire pour le ballet de Béjart,
et vous allez trouver une manière de Poulenc italien, savant
et plein de charme, dans le CD qui réunit le Concerto soi-
rée, la Danse pour petit orchestre, la Sonate pour orchestre
de chambre, et la Fantaisie sur douze notes de Don Giovanni (1),
avec Danielle Laval au piano. Heureux de votre décou-
verte, vous allez vous tourner à présent vers du plus connu,
en essayant les Nuits d’été de Berlioz, par Susan Graham,
mezzo-soprano (2) : une petite merveille, avec une voix fraîche
et bien en situation, qui limite les vibratos au strict néces-
saire, et un orchestre d’opéra, donc léger, celui du Royal
Opera House, dirigé par John Nelson. Sur le même CD,
des airs de la Damnation, des Troyens...Vivent les Anglaises!

Les trois derniers quatuors de Haydn vous attendent
un peu plus loin, par L’Archibudelli, quatuor qui joue sur
des instruments d’époque, de manière décontractée et
familière (3) : ce n’est ni Mozart ni Beethoven, simplement
de la musique raffinée, pour le plaisir d’un hédoniste.

Baroques
Ainsi mis en appétit, vous allez décider de donner une

dimension intellectuelle à votre plaisir, avec une ambi-
tieuse Histoire de la musique baroque, sous-titre la Voie pro-
fane (il y a aussi deux autres volumes, le Domaine sacré et
le Monde instrumental), en cinq CD (le Madrigal, la Naissance
de l’opéra, L’Angleterre au XVIIe siècle, Un siècle d’opéra fran-
çais, Le règne de l’opéra seria) et un livret très savant doté
d’un glossaire, dans une présentation superbe qui donne
effectivement envie d’en savoir plus (4). Et vous allez ainsi
errer, au gré de votre fantaisie, de Lassus à Campra, de
Monteverdi à Vivaldi, avec des noms moins familiers

comme Bottrigari, Cavalli, Lawes, Lambert, Graun, etc.
Et vous jouirez non seulement du bonheur de l’écoute
d’une musique extraordinairement diverse d’une époque
foisonnante, mais de la satisfaction que procure, à tout
être doté de raison, l’acquisition de la connaissance.

Vous pourrez alors écouter autrement qu’en dilettante
le volume 5 des œuvres pour luth de John Dowland, tou-
jours jouées par Paul O’Dette (5), et le choix de motets, sonates,
canzoni de Noël, de Schütz et de Gabrieli, par l’Academy
of Ancient Music (6) : un petit régal pour l’aficionado du
baroque. Au passage, vous vous demanderez pourquoi
les Anglais sont parmi les meilleurs, aujourd’hui, dans
l’univers de la musique baroque.

Concertos
On attendait avec impatience, après le disque des

Concertos n°1 de Prokofiev et Chostakovich (il faut se faire
à cette orthographe imposée par les Anglo-Saxons) par
Maxim Vengerov et le London Symphony dirigé par
Rostropovich, disque fabuleux que l’on n’est pas prêt d’ou-
blier, les Concertos n°2 des mêmes, par les mêmes : c’est
chose faite (7). Vengerov s’est assagi, mais pas trop, heu-
reusement, et il reste, pour nous, l’interprète de tous les
superlatifs pour ces œuvres phares du XXe siècle.

Dans un autre registre, évidemment, Murray Perahia
joue l’intégrale des œuvres pour piano et orchestre de
Schumann, avec le Philharmonique de Berlin dirigé par
Claudio Abbado (8). Il y a le Concerto, bien sûr, merveilleux
de rigueur technique et de romantisme contrôlé (ah ! ce
léger retenu dans l’ineffable petit thème de valse, à appa-
rition unique, de la fin du dernier mouvement !) ; mais il
y a aussi les deux Konzertstücke, beaucoup moins joués,
et qui ne méritent pas cet oubli.

j
j j

Pour terminer, un de ces petits disques qui réchauf-
fent le cœur et l’âme : le Quatuor n°9 et le Quintette avec
piano, de Dvorak, par le Melos Quartett et Karl Engel au
piano (9). Le Quintette est le plus fortement émouvant des
trois grands (les deux autres étant ceux de Schumann et
Brahms). Mais la surprise, pour ceux qui ne le connais-
sent pas, est le 9e Quatuor : courez l’écouter, et soyez heu-
reux que la musique existe, avec trois ou quatre autres
choses, le travail, l’amour, l’amitié, la cuisine, pour que
la vie vaille la peine d’être vécue.

(1) 1 CD Auvidis K 1034.
(2) 1 CD Sony SK 62730.
(3) 1 CD Sony SK 62731.
(4) 5 CD Harmonia Mundi HMX 2908001.
(5) 1 CD Harmonia Mundi 907164.
(6) 1 CD Harmonia Mundi USA HMU 907 202.
(7) 1 CD Teldec 0630 13150 2.
(8) 1 CD Sony SK 64577.
(9) 1 CD Harmonia Mundi 901510.
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Oenologie
Laurens Delpech

Château Cos d’Estournel

De passage dans le Médoc, Stendhal n’a pas été sans
remarquer Cos d’Estournel :

« Je trouve d’abord dans ce pays assez désert quelques
grands arbres autour d’une sorte de château qui a une
tour. Quelque temps après, j’arrive à un bâtiment singu-
lier qui n’a qu’un rez-de-chaussée. “ Ce sont des écuries
appartenant à un riche propriétaire dont le château est à
un quart de lieue de la route ”, me dit le postillon. Je crois
plutôt que c’est un chai : c’est le nom qu’on donne en ce
pays aux celliers ou fabriques de vin. Ce bâtiment fort
élégant, d’une brillante couleur jaune clair, n’est à la vérité
d’aucun style ; cela n’est ni grec, ni gothique, cela est fort
gai et serait plutôt dans le genre chinois. Sur la façade on
lit ce seul mot : Cos. »

La référence à l’Orient est pertinente, elle est corro-
borée par la présence sur les murs du chai de pagodes et
de diverses figures ornementales d’origine orientale. Ce
chai a en effet été construit par le fondateur du cru, Louis-
Gaspard d’Estournel surnommé “ le Maharadjah de Saint-
Estèphe ” non pas parce qu’il exportait son vin jusqu’aux
Indes – cela n’avait rien d’extraordinaire ; la lecture des
ouvrages de l’époque montre que les Anglais consom-
maient aux Indes des quantités importantes de vins de
Bordeaux – mais parce qu’il eut le premier l’idée de vendre
des vins “ retour des Indes”, c’est-à-dire étant allés en bar-
riques jusqu’à Bombay ou Calcutta avant de revenir en
Europe. Cet original, qui a façonné le Cos que nous connais-
sons aujourd’hui, est mort ruiné en 1853, un an après
l’Empire et deux ans avant le classement de 1855 des vins
de Bordeaux qui devait consacrer Cos d’Estournel comme
le premier des Saint-Estèphe.

Cos fait aujourd’hui partie de ce que nos amis améri-
cains appellent les “ Super Seconds ”, c’est-à-dire ces
quelques seconds crus classés du Médoc qui ont su s’éle-
ver suffisamment haut pour créer une sorte de classe inter-
médiaire entre les seconds crus classés et les premiers crus
classés. La qualité de Cos s’est encore accrue à partir de
1978, année à partir de laquelle s’est fait sentir l’influence
de Bruno Prats, qui a pris les commandes du domaine
dans les années soixante-dix.

Le terroir de Cos – qui n’est séparé de Lafite-Rothschild
que par la Jalle du Breuil – est un superbe ensemble de
graves günziennes modelées en croupes régulières par-
faitement drainées. L’encépagement est adapté aux poten-
tialités du terroir. Le cabernet sauvignon (60 %) est com-
planté sur les graves maigres des sommets et sur les versants
sud ; le merlot (38%) sur les pentes est et dans les côtes
où affleure le socle calcaire de Saint-Estèphe. À ces deux
cépages, s’ajoute un peu (2 %) de cabernet franc. Il y a
beaucoup de vieilles vignes (l’âge moyen du vignoble est

de trente-cinq ans) et la densité de plantation est élevée
(8 000 à 10 000 pieds à l’hectare), ce qui est un facteur
de qualité très important.

La vinification, fidèle aux traditions des crus classés,
s’inspire particulièrement des recherches menées par
l’Institut d’œnologie de Bordeaux :
– recherche d’une légère surmaturation des raisins par le
choix pertinent de la date de vendange, parcelle par par-
celle,
– extraction des meilleurs tannins par remontages tout
au long de la fermentation,
– contrôle des températures de fermentation, pour préserver
le fruit,
– vieillissement en fûts neufs, pour une durée et dans une
proportion adaptées à la puissance de chaque millésime.

L’intégralité de la récolte est mise en bouteilles au
Château, selon les millésimes, la production varie de
180 000 à 400 000 bouteilles.

Les grands crus classés du Médoc vinifient à part les
raisins des vignes âgées qui donnent le “ Grand Vin ”. Les
raisins des vignes plus jeunes sont assemblés pour donner
le “Deuxième Vin”. Jusqu’en 1994, Cos d’Estournel n’avait
pas à proprement parler de “ Deuxième Vin ”. Les raisins
des jeunes vignes de Cos étaient en effet vinifiés avec ceux
des vignes du château de Marbuzet. À partir du millésime
1994 Bruno Prats a décidé de vinifier à part les raisins du
vignoble de Marbuzet et de rassembler les raisins des jeunes
vignes de Cos pour constituer un véritable “Deuxième Vin”
de Cos qui s’appelle Les Pagodes de Cos.

Les Pagodes de Cos sont, stricto sensu, le “ Deuxième
Vin” de Cos d’Estournel. Les vignes qui le produisent don-
neront dans quelques années le “Grand Vin ” du grand cru
classé en 1855. Elles appartiennent au même terroir et
reçoivent les mêmes soins. Elles sont simplement plus
jeunes et leurs racines s’enfoncent moins profondément
dans le sol de graves. Le vin est élégant et rond en bouche,
il est moins concentré que Cos d’Estournel, ce qui permet
de l’aborder plus tôt en attendant la maturité du grand vin.

Château Cos d’Estournel, 33180 Saint-Estèphe
Tél. : 05.56.73.15.50. Fax : 05.56.59.72.59.

Allons
au théâtre
Philippe Oblin (46)

Il faut de tout pour faire du théâtre, y compris une
défunte fromagerie, depuis 1979 transformée en pitto-
resque “ Théâtre des Déchargeurs ”, sis à Paris, près du
Forum des Halles. Une notice ajoute que la fromagerie
s’était elle-même établie dans un ancien “ relais de poste”.
Un relais de poste, en plein Paris ? Intrigué, j’ai fouiné et
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découvert qu’il s’agit en fait du Bureau general de la Po∫ te
de Paris. Dans un document de 1708 je lis en effet que ce
bureau e∫ t à present rue des Déchargeurs. Là ∫e trouve la
boîte où il faut jeter les lettres aux heures marquées, à faute
de quoy elles re∫ teront pour l’ordinaire suivant. Le docu-
ment ? Rien moins que l’ALMANACH ROYAL, POUR
L’ANNE’E BISSEXTILE MIL SEPT CENS HUIT, CALCULE’
AU MERIDIEN DE PARIS, Où l’on trouve... les routes des
Me∫ ∫agers, les Foires et Po∫ tes du Royaume... atterri dans
ma bibliothèque il serait trop long de vous dire comment.
Je vous garantis en tout cas la répétition fidèle de l’or-
thographe et de l’accentuation.

Si je vous raconte tout ça, c’est parce que le Théâtre
des Déchargeurs a récemment joué une amusante pièce,
Look en stock, écrite par Madame Brigitte Sergent-Avenas,
épouse d’un de nos camarades, et montée par la Compagnie
Vicky Messica, dans une mise en scène du chef de la
Compagnie.

Dans ces lieux de naissance du théâtre, les pièces ne
demeurent hélas pas longtemps à l’affiche, et c’est dom-
mage.

Vous vous seriez divertis au spectacle d’un directeur
d’agence vendant de l’apparence – du look – à une jeune
prof de math, si craintive qu’elle doit se cantonner dans
la correction de copies au sein d’un cours par corres-
pondance, et qui voudrait bien sortir de sa timidité ; à un
ministre en mal de célébrité, gros ahuri terrifié à l’idée
que ses électeurs pourraient l’oublier.

On assistait aussi à une exposition de sculptures
contemporaines (un seau en plastique, un amas de fils
de fer...), montée pour un artiste (?) client de l’Agence.

Cette première pièce de l’auteur est peut-être pour-
tant un peu trop cérébrale, pas tout à fait assez théâtre
pour mon goût, porté sur la virevolte des mots, et, pour-
quoi pas, des corps, au moins dans la comédie. Je me
suis demandé si le metteur en scène, qui prête volontiers
sa voix à Rimbaud, Cendrars, Apollinaire, n’était pas plus
à l’aise dans la sombre poésie que dans le rire.

En fait de virevolte des mots, Monsieur Jean-Laurent
Cochet nous aura comblés cet automne au Théâtre Rive-
Gauche. Assis derrière sa table de conférencier, il racon-
tait, et trouvait moyen de jouer, quelques grandes scènes
du répertoire français, sans oublier La Fontaine qui, s’il
n’a jamais écrit pour le théâtre, n’en est pas moins un
maître es montages scéniques :

Six forts chevaux tiraient un coche
es dialogues aussi :

Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Théâtre Les Déchargeurs,
3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris

Tél. : 01.42.36.00.02.

Théâtre Rive-Gauche,
6, rue de la Gaîté, 75014 Paris

Tél. : 01.43.35.32.31.

1) S a (8) levées immédiates : (2)« – (2)ª – (1)u – (3)¨
et ne peut espérer la neuvième qu’à u. Après avoir laissé
passer le «V, S doit prendre du «A le retour à « (que nous
supposerons du «5) ; puis il doit manier les u pour y
assurer (2) levées en tout, c’est-à-dire jouer l’as, suivi du
u2 pour le uV (si O ne fournit pas un gros honneur).

Il est très probable que les mains adverses étaient par
exemple celles-ci et que S a manié les u comme il  le
devrait s’il s’agissait d’optimiser les chances de faire (3)
levées à u, à savoir le u3 vers le u10 (sauf si E fournit
un GH on a une chicane), puis le uA, maniement qui
donne une probabilité de 37 % de faire (3)u*, mais qui
ne procure qu’une seule levée si un GH est sec en O.
Cet exemple simple souligne l’importance d’adapter le
maniement à l’objectif (ici faire deux levées sans chercher
à en faire trois) – et surtout si, comme dans le cas pré-
sent, il existe un maniement qui soit non seulement “ de
sécurité ”, mais de “ certitude ”.

2) Les répartitions suivantes empêchent de faire (4) levées
si l’on utilise le maniement indiqué ci-dessous :

Or il est clair que les répartitions n° 2 et 5 sont au total
plus fréquentes que la répartition n° 4. D’où l’on conclut
que la ligne b est meilleure, ce qui suffit à la table. (En
fait les probabilités de succès sont supérieures à 92% pour
b et inférieures à 87 % pour a.)

3) Le contre d’O rend probable une répartition (4/1) des
atouts (quatre en O). Aussi S ne doit-il pas, malgré la fai-
blesse de  sept des huit atouts de son camp, donner un coup
à blanc, mais jouer le ªA, puis les ¨, défaussant «, jus-
qu’à ce qu’un adversaire – et presque certainement O – coupe.
Même si celui-ci tire ªR & D, S reprendra la main, pro-
bablement par le «A et, alors seulement, jouera u coupé
au mort pour défiler les ¨ maîtres.

Si les mains adverses n’étaient pas celles que voici, mais
si les ª étaient répartis (3/2), O réussirait son contrat de
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D
V
D
V

10
7

9

6
5

4

3
3

2 «
ª
u
¨

V
D
R
10

5
10
9
8

2
8
3

4
2

a & b
a
a & b
b
a

V x x x x x
–
V x x x x
V
x

–
V x x x x x

x
x x x x x
V x x x x

– n° 1
– n° 2
– n° 3
– n° 4
– n° 5

Solutions du bridge

D
R
R
9

10
D
D
3

2
V
V

10
7

«
ª
u
¨

R
3
9
6

V

8
4

9

5

4

4

3

2

* À savoir dans le cas des répartitions adverses des u : RDx/xx, Hx/H’xx,
RD/xxx,xxx/RD.
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F O R M AT I O N

Vous souhaitez
connaître nos autres

séminaires,
consultez notre

catalogue, le site
Web de l’École ou

La Jaune et la Rouge
de décembre 

Collège de
Polytechnique

CNIT - BP 230

2, place de la Défense 

92053 PARIS LA DÉFENSE

Tél. : 01.46.92.21.49

Fax : 01.46.92.21.60

collegex@poly.polytechnique.fr

http://www.polytechnique.fr

Transformée en ondelettes et applications
Cet outil mathématique permet de détecter et d’analyser les structures
transitoires d’un signal.
avec Stéphane MALLAT, professeur à l’X
Des exercices sur ordinateur sont organisés.

16, 17 mars

Validation et sûreté des logiciels
Comment construire des logiciels sûrs, les valider, les certifier ? Quel est l’apport des
méthodes formelles ? Quelles sont les pratiques industrielles ?
avec Gérard BERRY, INRIA, et Frédérique VALLEE, Mathix

19, 20 mars

Internet, Intranet, Commerce
électronique : la sécurité ? 
Avec ces supports de communication, quelles sont la nature et l’ampleur des risques
nouveaux, comment y remédier ?
avec Jean-Claude BREAN, Défense, et Yves LE ROUX, DEC 

31 mars

Multiplier les ressources technologiques
grâce aux alliances 
Comment accéder à des capacités extérieures, absorber des compétences ?
Le cas de 40 entreprises de la Silicon Valley.
avec Thierry WEIL, ENSMP

3 février

La logistique stratégique dans l’entreprise
À partir de multiples expériences, les mutations en cours dans un domaine fort
consommateur de technologies innovantes.
avec Jacques COLIN, Université Aix-Marseille 2, et Pascal EYMERY, AIR
FRANCE INDUSTRIES en partenariat avec l’ASLOG

11 mars

Intelligence économique et veille technologique
À partir de l’observation et de l’analyse d’un environnement technologique,
comment trouver, sélectionner et traiter les informations stratégiques ?
avec Jean-Pierre LORRAIN, François JAKOBIAK, EXISTRAT
et la participation de Bernard ESAMBERT

18, 19 mars

Merci
de nous aider à diffuser ces offres dans vos entreprises.

Quelques séminaires
dans les prochaines semaines

 

JPH
Tampon 
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L e 8 décembre 1997, à l’issue du Conseil,
a eu lieu la cérémonie de la remise des
trois prix de l’A.X. par son président

Marcel ROULET, en présence notamment du
général Jean NOVACQ, directeur général de
l’École polytechnique et de Bernard ROGY
(63), administrateur de la Fédération fran-
çaise de l’acier (FFA).

Le général BLESBOIS, président de l’Association
Joffre, a remis son prix à la suite des prix
de l’A.X.

Enfin, Francis BOURCIER (59) a remis au
major 1994 l’exemplaire de la biographie de
Lavoisier ayant appartenu au major de la
promo 1894 et destiné à être transmis à celui
de la promo 2094. On lira ci-après les quelques
mots qu’il a prononcés.

Ont donc reçu :
• Cyril MADAR, major de sortie de la promo
1994, le prix Poincaré, la médaille FFA et la
biographie de Lavoisier,
• David BOUCHOUCHA (représenté par ses
parents), second de la même promo, le prix
Jordan,
•Stéphane MUNIER, premier de la promo 1993
ayant choisi la Recherche, le prix Julia,
• Thomas VERMEERSCH, premier de la
promo 1994 ayant choisi l’Armée (armée de
l’Air), le prix Joffre.

Il se trouve qu’aucun des quatre lauréats n’a
d’antécédent polytechnicien, ce qui donne à
notre communauté polytechnicienne la satis-
faction de s’enrichir de nouvelles familles.

Allocution de
Francis Bourcier

Le 8 mai 1794, Lavoisier mourait sur l’écha-
faud.

Le 8 mai 1894, naissait mon père, qui entra
à l’École polytechnique dans la promotion
1913.

En cette même année 1894, Henri de Nanteuil
entrait major à l’École. Il avait reçu quelques
années plus tôt, pour prix du Concours géné-
ral, cet exemplaire de la biographie de Lavoisier

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N

Remise des Prix de l’A.X.

Marcel Roulet remet le prix Poincaré à Cyril Madar (94). Au second plan, le lieutenant Thomas
Vermeersch, prix Joffre (94).

Marcel Roulet remet le prix Julia à Stéphane Munier (93), applaudi par le général Novacq.
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que je tiens entre les mains. Il devint par la suite
président de la Société des Hauts Fourneaux
et Aciéries de Denain et d’Anzin.

Il remit ce livre sur Lavoisier à son succes-
seur à la présidence de cette société, qui devint
par la suite Usinor, puis Usinor Sacilor. C’était
René Damien, de la promotion 1913. On se
souvient de lui en particulier parce qu’il a ini-
tié l’usine de Dunkerque.

Ce camarade de promotion de mon père, qui
fut mon parrain, me remit à son tour ce livre
le 8 janvier 1960, en me chargeant par écrit
de le remettre au major de la promotion 1994.
S’agissait-il du major d’entrée ou du major de
sortie ? Henri de Nanteuil était les deux. Le
général Marescaux, qui commandait l’École
en 1996, m’a suggéré que ce soit le major de
sortie : ainsi, c’est à toi, mon cher camarade,
que je vais remettre ce livre, trente-sept ans après
en avoir pris l’engagement, c’est-à-dire bien
avant ta naissance.

Tradition et modernité, tels sont les deux thèmes
que m’inspire cette succession de faits.

La valeur de la tradition est à mes yeux la
transmission, sans pertes excessives, d’une
richesse accumulée. La valeur de la moder-
nité, c’est la rupture, sans excès inutile, d’avec
la tradition. Sans la tradition, la modernité
n’a pas de sens. Sans la modernité, la tradition
n’est qu’un héritage mort.

Antoine de Lavoisier est une figure emblé-
matique qui illustre, de manière unique, cette
alliance productrice.

Il était polytechnicien avant la lettre, car il a
accompli de grandes œuvres dans presque
tous les domaines que l’École ouvre à l’am-
bition de ses élèves : scientifique, il fut le chi-
miste que l’on sait, rompant avec le phlogis-
tique pour inventer l’oxygène; mais il fut aussi
météorologue et agronome; administrateur, il
fut ce fermier général, c’est-à-dire en langage
moderne, ce Trésorier payeur général, qui fut
l’un des rénovateurs de l’administration des
finances – ce qui lui valut si injustement l’écha-
faud – il fut aussi Régisseur des Poudres et
membre de la Commission des Poids et Mesures
qui établit le système métrique ; entrepreneur
pour son compte, il développa son domaine
agricole ; homme politique enfin, comme
député de l’Assemblée de l’Orléanais, il fut
victime d’un sordide règlement de comptes,
mêlant la démagogie de la terreur à des riva-
lités personnelles.

Il faut lire ce livre. Lavoisier est un exemple
irremplaçable. Il apparaît aujourd’hui impos-
sible de suivre exactement ses traces, dans un
monde qui est devenu plus complexe et plus
spécialisé. Mais son esprit demeure, fait de
curiosité, d’imagination, de réalisme, d’am-
bition, d’honnêteté, de courage.

Mon cher camarade, je te suggère de perpé-
tuer la tradition à laquelle ce livre nous invite.
Tu pourrais ainsi le remettre à un camarade
de la promotion 2013, qui le passerait à un suc-
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COTISATION 1998
Pensez à la régler avant fin mars.

Chèques à l’ordre de Amicale A.X.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

CCP 2139 F - Paris

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l’A.X. avant
le 31 janvier pour la cotisation 1998.

Montant de la cotisation 1998
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge)

• Promos 87 et antérieures : 580 F (dont 210)
2e membre d’un couple d’X : 185 F (sans abonnement)

• Promos 88 à 91 : 440 F (dont 160)
2e membre d’un couple d’X : 140 F (sans abonnement)

• Promos 92 à 94 : 290 F (dont 105)
2e membre d’un couple d’X : 95 F (sans abonnement)

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l’im-
primé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous le leur retournions avec signature et cachet.

Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils
font des dons mais ne paient pas de cotisation.

REÇU ASSOCIATION
Nom de l’Association :

Société amicale des anciens élèves de l’École polytechnique
Reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Adresse du siège : 5, rue Descartes, 75005 Paris

Objet :
ASSOCIATION 1901

Œuvre d’entraide reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo :  . . . . . . . . .

Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) :  . . . . . . . . . . . . .
en règlement de la cotisation 1998 (hors abonnement).

Somme en toutes lettres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de paiement :  . . . . . . . . . . . . . . . . Date et signature de l’Association

Mode de versement :

Numéraire r Chèque r Virement r Prélèvement r

!

DONS
L’A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fis-
cal (modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du
30 décembre 1981). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an.

                                              



cesseur de la promotion 2059, qui à son tour
le donnerait au major de la promotion 2094.
Un major par siècle, cela paraît suffisant. À
supposer que l’École existe encore à cette
époque.

Pour ma part, j’ai un ou deux petits-enfants
que tu pourrais bien retrouver vers l’an 2015.

Vive la tradition ! Vive la modernité ! n

CONVOCATION
DE PROMOTION

1935
Le “magnan ” annuel vient d’avoir lieu à l’É-
cole, le dernier jeudi de novembre, comme
chaque année. HUET envoie à chacun une
convocation individuelle. Nous étions 61,
compte tenu des présences des veuves et
épouses.
Doit également reprendre le 2e jeudi du mois,
c’est-à-dire le 8 janvier, un “micro magnan”,
rue de Poitiers. Pas de convocation (sauf cet
entrefilet).
Prière téléphoner à CHANRION au plus tard
le mardi qui précède. Arrivée souhaitée entre
12 heures et 12 heures 30.

GROUPES X

X-RÉSISTANCE

L’intéressante réunion du 25 novembre, qui
a d’ailleurs donné à une dizaine de camarades
l’occasion de rejoindre X-Résistance, fait l’ob-
jet du compte rendu sommaire qui suit.

La prochaine réunion sera une soirée sur le
thème “Histoire et cinéma ” et sera animée
par Christian DELAGE (historien et réalisa-
teur, enseignant à l’École) et Vincent GUI-
GUENO (88).
Elle aura lieu le mercredi 4 février, de 20 h 30
à 22 h 30 au Club 13, 15, avenue Hoche,
75008 Paris, salle 1.
Seront projetés et suivis d’un débat :
• le film de fiction, La petite Patrie, produit
dans le cadre du Bicentenaire de l’École (réa-
lisation Christian DELAGE), inspiré d’épi-
sodes dramatiques concernant la promotion
1938 pendant la guerre,
• et trois documentaires réalisés par des résis-
tants ou des FFL, en principe :
• La France au combat, 1943-1944,
• Ceux du maquis, 1944,
• Croix de Lorraine en Italie, 1944.

D’autre part retenez la date prévue pour notre
Assemblée générale de 1998 : rendez-vous à
la Maison des X, le 3 mars 1998, à 18 h 30.
D’autres précisions vous seront données dans
le prochain numéro de La Jaune et la Rouge.

Compte rendu de la réunion
du 25 novembre 1997

Réunis à la Maison des X, des amis, des adhé-
rents et des camarades (échelonnés sur 70 pro-
motions) au nombre d’une cinquantaine ont

suivi avec le plus grand intérêt les exposés –
en alternance – de Marc Olivier BARUCH
(75), chercheur à l’Institut d’histoire du temps
présent : sur “ l’administration en France de
1940 à 1944 ”, sous-titre de son livre Servir
l’État français (1) et de François du CASTEL
(43), ingénieur général des Télécommunications
honoraire qui participe à un travail histo-
rique (2) sur l’histoire des Écoles nationales
supérieures des télécommunications.

Marc Olivier BARUCH rappelle tout d’abord
combien pendant la guerre les attitudes des fonc-
tionnaires caractérisées par la passivité puis
l’ambivalence furent conditionnées par l’évo-
lution des événements et la dérive d’un régime
qui procédait totalement du chef de l’État,
chef auquel ils devaient obéissance (voire ser-
ment pour certains). Comment une
Administration de longue tradition républicaine
put-elle – du moins les premières années –
servir sans état d’âme un pouvoir aussi auto-
ritaire ? Pourquoi eut-elle si peu de réactions
face aux lois d’exclusion, aux lois racistes et
à la politique de collaboration mise en route
par Vichy dès l’automne 1940 ? Comment
l’administration “ administrante ” (Budget,
Intérieur, Secrétariat général, Éducation natio-
nale...) parvint-elle à constituer une véritable
technocratie très hiérarchisée au service d’un
régime libéré de tout contrôle d’élus ? La rai-
son s’en trouve bien sûr d’abord dans le trau-
matisme de la défaite mais surtout dans le
confort d’une centralisation d’un pouvoir qui
multiplie les réformes (statut des fonction-
naires, création de divers ordres ou organi-
sations “ relais ”, accroissement du rôle des
préfets...) et ses canaux de propagande.

F. du CASTEL montre de son côté comment
dès la fin du XIXe siècle aux PTT le Corps des
ingénieurs d’État se trouve placé sous la
direction des administrateurs. Mais sous
Vichy grâce au technicisme incarné par
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Élection au Conseil
d’administration de l’A.X.
Renouvellement par quart du Conseil

La prochaine Assemblée générale de l’A.X.
se tiendra en juin 1998. Elle aura à élire
9 administrateurs, 9 mandats arrivant à
terme.
• 8 sortants non rééligibles à
remplacer pour quatre ans :
– M. CARPENTIER (50),
– R. D’ELISSAGARAY (52),
– M. ROULET (54),
– C. CASTAIGNET (57),
– Y. DUPONT de DINECHIN (58),
– P. BOULESTEIX (61),
– P. DEGUEST (66),
– M.-S. TISSIER-MASSONI (73).
• 1 sortant rééligible pour quatre ans :
– F. LUREAU (63).

Le Conseil souhaite que des camarades de
jeunes promotions s’intéressant à la vie de
l’A.X. fassent acte de candidature au Conseil.
Il adresse la même requête à nos cama-
rades femmes de toutes promotions : deux
seulement siègent au Conseil, dont une
arrive en fin de mandat.

Les candidatures doivent parvenir
au Secrétariat de l’A.X.,

5, rue Descartes, 75005 Paris,
au plus tard le 15 février 1998.

La retraite des X pantouflards
Les X qui pantouflent à la sortie de l’École n’ont pas droit à une retraite de
fonctionnaire. Qu’en est-il alors des trois années passées à l’École? Les régimes
de retraite des salariés du privé prennent-ils en compte ces trois années?
L’A.X. vient de mettre à jour une notice qui répond à ces questions. Après
une présentation des problèmes posés, les formalités à accomplir pour valider
ces trois années sont décrites en détail dans cette notice qui est disponible
auprès de :

Madame F. DUTHOIT à l’A.X.
5, rue Descartes

75005 PARIS
Téléphone : 01.46.33.74.25.

Prière de joindre à votre demande un chèque de 50 F pour frais de diffusion.

Si la liquidation de votre retraite vous posait encore des problèmes particu-
liers après la lecture de cette notice, vous pouvez demander  à l’A.X. les conseils
de Bruno RENARD (51).
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BICHELONNE (23) les ingénieurs du Corps
conquièrent le pouvoir dans les télécoms. Ils
obtiennent la création des ingénieurs en chef,
des directions régionales et en 1943 de l’É-
cole nationale supérieure des Télécom désor-
mais distincte de l’École supérieure des PTT.

M. O. BARUCH évoque alors le fonctionne-
ment d’une administration artificiellement
vieillie (un million et demi de prisonniers
jeunes demeureront toute la guerre en
Allemagne), et essentiellement soucieuse de
bien faire son travail, d’appliquer à la lettre la
législation, même la plus contestable (109 lois
et décrets anti-juifs d’octobre 1940 à décembre
1941). Y compris le Conseil d’État.
L’administration se trouve, d’entrée, engagée
dans la collaboration et aide les Allemands
implicitement (sans en être consciente ?) et
même directement en zone occupée (préfets,
polices...). Les rares réactions ne sont qu’in-
dividuelles : F. BLOCH LAÎNÉ quittant fin
août 40 Bichelonne qui se proposait de remettre
aux autorités d’occupation un futur fichier des
entreprises françaises. MONOD, inspecteur
général de l’Éducation nationale choisissant
de redevenir professeur de lycée plutôt que
de faire appliquer le statut des Juifs. RIVALAN,
prédécesseur de BOUSQUET à la tête de la
police et devenu préfet régional de Marseille,
s’inscrivant en 1943 comme seul otage en lieu
et place de la liste que les Allemands lui deman-
dent d’établir. (Il se “ recasera ” à la Cour des
Comptes.) Trois exemples qui montrent que
des hauts fonctionnaires résolus ont alors pu,
sans conséquence grave pour leur personne,
s’affranchir de la chape vichyste ou allemande.
À partir de 1943, l’opportunisme gagne, les
conflits d’autorité se multiplient. On se pré-
pare à “ la suite ”. Après PÉTAIN, viendra –
qui en doute ? – de GAULLE. Un préfet régio-
nal trouvera à l’approche de la Libération cette
formule : “Un fonctionnaire n’a pas à se deman-
der qui il sert, il doit servir ” !

F. du CASTEL en étudiant son corps relève
des attitudes de “ compromis ”. Alors que les
élèves juifs ou nés de parents étrangers ne
sont pas admis à l’École, les ingénieurs juifs
déjà en place sont envoyés en zone non encore
occupée. Et si dès 1943 l’important est encore
de sauvegarder son poste, le sursaut s’orga-
nise : des contacts individuels sont pris avec
des mouvements de Résistance ; bientôt les
“ agents ” créent “ Libération PTT ” à colora-
tion communiste tandis que des ingénieurs
rejoignent “ Résistance PTT ”, mouvement
gaulliste soutenu par l’IS anglais.

M. O. BARUCH : la Libération est en vue.
D’aucuns se préoccupent d’y participer sinon
de disposer de dossiers favorables ou expur-
gés. Fini le temps de l’ambivalence qu’illustre
en AFN, début 1943, l’épisode du proconsu-
lat du général GIRAUD qui par exemple
n’abroge pas les lois d’exception. Il choisit en
somme d’être Pétain sans les Allemands, sans
la collaboration. Chacun connaît la suite, l’ac-
tion des mouvements de Résistance après leur
unification par Jean MOULIN, celles des
maquis et des unités de la France libre et com-
battante restaurant l’honneur du pays.

Cérémonie de la Flamme à
l’Arc de Triomphe
le 7 octobre 1997
Marcel ROULET (54), président de l’A.X., Pierre FAURRE (60), président du Conseil
d’administration de l’École, le général Jean NOVACQ (67), directeur général de l’É-
cole et P.-R. SÉGUIN (73), contrôleur des Armées, ont ranimé la Flamme à l’Arc de
Triomphe en présence d’un groupe d’anciens et d’un détachement d’élèves.
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De nombreuses questions, de nombreux témoi-
gnages et controverses animent la deuxième
partie de la soirée. Furent notamment abor-
dées : l’attitude des communistes jusqu’à la
mi-1941 et celle des FTP à la Libération.
L’importance pour de Gaulle de prendre rapi-
dement le contrôle du pays ce qui explique-
rait bien des tolérances, le maintien en place
de certains fonctionnaires et la survie poli-
tique de personnalités compromises. Le rôle
de BICHELONNE dans le STO. Les écoutes
téléphoniques pendant la guerre. De récentes
séquelles vichystes à l’Éducation nationale.
Le comportement schizophrénique de la popu-
lation préoccupée de survivre (sur tous les
plans) mais tentée de se détacher de Vichy et
de participer à un titre ou à un autre à la
Libération.

Dans sa conclusion M. O. BARUCH revient
sur l’importance du STO dans le basculement
de l’opinion et la prise croissante de risques
dans la haute administration. Il insiste sur la
complexité et les contradictions des attitudes
surtout à partir de fin 1942. Complexité qui
ne facilite pas le travail des historiens qui heu-
reusement disposent désormais de très nom-
breuses archives pour proposer après cin-
quante ans un tableau de plus en plus
indiscutable de l’une des périodes les plus
noires de notre histoire (3).

Adresse Internet : http://ourworld.compuserve.
com/homepages/xresistance

(1) Fayard, 1997.
(2) Un livre est en préparation.
(3) Pour son compte M. O. Baruch a pour sa thèse
d’histoire dépouillé trente mille documents. (On lui
a refusé 1 % de ses demandes de consultation.)

X-INTERNET

La prochaine réunion du groupe X-Internet aura
lieu le mardi 3 février 1998 à 18 h 30, à
l’adresse suivante :

École des Mines de Paris,
60, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris,

sur le thème : “ Internet et les PME ”.

Nous pourrons écouter notre camarade Jean-
Michel YOLIN (65), ingénieur général des
Mines, chargé d’une mission auprès du minis-
tère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
visant à promouvoir l’usage d’Internet dans
les PME françaises.

Il nous présentera les avantages que peuvent
trouver les PME à user d’Internet, en se basant
sur les nombreux exemples qu’il a pu ren-
contrer et nous parlera également de l’action
de l’État pour favoriser ce mouvement.

Rappelons que dans le domaine d’Internet,
sur tous les indicateurs disponibles (nombre
de machines connectées, nombre d’Internautes,
nombre de sites existants, applications dis-
ponibles) la France, malgré une croissance
annuelle à presque trois chiffres, présente un
retard qu’elle n’arrive pas à rattraper sur tous
les pays européens.

Ce constat ne laisse pas d’inquiéter à l’heure
où chacun reconnaît que les gains de pro-
ductivité et de part de marché sont majori-
tairement liés aux nouvelles technologies. Les
grandes sociétés informatiques ne s’y trom-
pent pas et y consacrent la majeure partie de
leurs efforts de recherche et de développe-
ment commercial.

Venez donc nombreux pour commencer à
réfléchir sur une révolution bien plus consé-
quente et rapide que celle de la micro-infor-
matique.

Cette réunion est ouverte à toutes les per-
sonnes intéressées, sur inscription préalable.
Merci de bien vouloir confirmer votre pré-
sence par email à hseverac@resultanet.com
Par ailleurs, nous rappelons de nouveau que
le groupe X-Internet dispose maintenant d’un
site Internet étoffé : www.resultanet.com/x-
internet/. Vous pouvez y trouver des conseils
pour l’utilisation d’Internet et la mise en place

d’un site, une liste des sites polytechniciens,
un forum de discussion ouvert à tous, et vous
inscrire à la liste de diffusion du groupe.
N’hésitez pas à le consulter et à y inscrire votre
société, il est fait pour cela.

Pour toute information, contacter
H. Sévérac, tél. : 01.46.43.09.02 ou

email : hseverac@resultanet.com

X-EXPERTISE

Le groupe X-Expertise se réunira le mardi
27 janvier 1998 à 18 heures à la Maison des
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Didier MIKOL (68) vous fera un exposé  se rap-
portant au secteur des équipements indus-
triels : “Disparition des preuves, tests impos-
sibles : que peut l’expert ? ”
Ensuite nous dînerons sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser à :

Jacques PAZIAUD (61) au 01.49.80.10.83.
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Cérémonie traditionnelle au
Monument aux Morts du Boncourt
rue Descartes

Le 15 novembre 1997 le général Jean NOVACQ (67), directeur général de l’École, Marcel
ROULET (54), président de l’A.X., et Jean DELACARTE (47), vice-président de l’A.X. et pré-
sident de la Caisse de Secours, ont déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts du
Boncourt, 21, rue Descartes, en présence d’un détachement d’élèves en Grand Uniforme et de
nombreux camarades.

La cérémonie a été suivie de la messe annuelle du Mémorial en l’église Saint-Étienne-du-Mont,
célébrée par l’abbé ABGRALL (80) entouré du R.P. DUMORT s.j. (46), du R.P. LANGUE s.j.
aumônier de l’École et de quatre autres camarades prêtres ou religieux. Vingt élèves animaient
la cérémonie au cours de laquelle ont été lus les noms des 168 camarades décédés depuis un an.

Rappelons qu’une plaque en souvenir de la messe du Bicentenaire de 1994 a été posée par X-
Mémorial dans une chapelle du chœur de l’église Saint-Étienne-du-Mont à côté de la plaque
de la messe du Centenaire de 1894. Ces plaques confirment que Saint-Étienne-du-Mont reste
la paroisse de tradition de l’École.

D
.R

.
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X-EUROPE

Prochaine conférence du groupe X-Europe
lundi 26 janvier 1998.

Conférence de Sir Michael JAY, KCMG,
ambassadeur de Grande-Bretagne, précé-
demment coordinateur à Londres de la poli-
tique britannique en matière européenne (équi-
valent du SGCI).

Les conférences du groupe X-Europe, ouvertes
à tous les anciens élèves de l’École polytech-
nique, se tiennent le lundi de 18 heures 30
à 20 heures dans un amphithéâtre du Carré
des Sciences du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, entrée : 25, rue
de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris,
(ancienne École polytechnique).

X-ENVIRONNEMENT

Le groupe X-Environnement s’associe au
groupe Sciences-Po-Environnement pour vous
convier à la soirée-débat :

“ Justice et environnement ”,
mardi 27 janvier 1998 à 18 h 30,

Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Les intervenants seront :
• Philippe LUCAS (80), ministère de la Justice,
• Hervé BISEAU (56), expert auprès des tri-
bunaux,
• Raymond LEOST, avocat, France Nature
Environnement,
• Xavier MATHARAN, conseiller juridique
de Dominique VOYNET,
• Michel DOULENC, juge judiciaire,
• Martine BERTIN, journaliste, animatrice du
débat.

Le débat sera suivi d’un échange autour du
verre de l’amitié.

S’inscrire auprès de Martine BERTIN,
Association des anciens élèves de Sciences-
Po, 224, boulevard Saint-Germain, 75007
Paris, avec un chèque de 50 F pour participation
aux frais.

X-GOLF

Activité 1997
• Rencontres avec les autres écoles
– championnat des Grandes Écoles (5 jours).
Comme en 1996, l’X n’a obtenu que la deuxième
place derrière Centrale ;
– le 25 mai au golf des Bordes, X bat HEC
pour la 8e fois sur le score de 9 à 2 ;
– le 20 juin à Saint-Cloud : X 320, Centrale
319, Internat 279 ;
– le 21 septembre au Touquet, l’X a été sévè-
rement battue par Centrale après une série de
8 rencontres victorieuses.
• Championnats internes
– le 22 mars à Ozoir-la-Ferrière (participa-
tion record de 46 camarades), victoire de
P. MAMEZ (65) devant P. CATELLA (56) ;

– le 18 octobre au golf de Rebetz, L. CARON
(74) l’a emporté devant P. MAMEZ (65).

Le challenge X-Golf attribué au camarade le
plus brillant de la saison a été remis à P. MAMEZ
(65) qui a devancé de peu P. CATELLA (56).

Programme 1998
Celui-ci sera diffusé début février. Le cham-
pionnat de printemps qui se déroule tradi-
tionnellement au golf d’Ozoir-la-Ferrière aura
lieu le samedi 28 mars.

Les camarades souhaitant prendre part
aux activités d’X-Golf sont priés

de se faire connaître à
Pierre-François LEDOUX (48),

41, boulevard Exelmans, 75016 Paris.
Tél. : 01.42.88.01.79.
Fax : 01.42.88.86.54.

X-MUSIQUE

La prochaine réunion est fixée au dimanche
25 janvier 1998 à partir de 15 heures, chez
J.-F. GUILBERT (66).
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Créée en 1982, la Société
franco-japonaise des tech-
niques industrielles prési-

dée par Henri MARTRE (47) pro-
pose sa collaboration aux entreprises
françaises qui souhaitent accroître
leur connaissance des innovations
de produits ou de procédés au Japon
grâce à des séjours d’étude en
Recherche et Développement dans ce
pays.

Une trentaine de jeunes ingénieurs
d’entreprises industrielles françaises
ont ainsi été formés aux innovations
technologiques japonaises grâce à
des séjours de longue durée – un ou
deux ans – dans des centres uni-
versitaires et industriels japonais.

Les jeunes camarades en début de
carrière particulièrement motivés
par une formation complémentaire
au Japon peuvent lui adresser leur can-
didature :

SFJTI, 17, rue Hamelin
75783 Paris cedex 16.
Tél. : 01.47.55.42.43.
Fax : 01.45.53.03.93.
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GROUPE PARISIEN DES X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.45.48.52.04. 
Fax : 01.45.48.64.50.

abordable. Interrogez le secrétariat GPX pour recevoir le programme
détaillé. Les autres projets déjà mentionnés se “peaufinent ” (Italie
du Nord, province du Cap en Afrique du Sud avec les chutes
Victoria sur le Zambèze).

BRIDGE
Les tournois de bridge du lundi après-midi à la Maison des X
rencontrent toujours autant de succès. Nombreux sont ceux qui viennent
au bridge de perfectionnement avec le célèbre professeur et écri-
vain Norbert LEBELLY. Prochaines séances : les vendredis 23 jan-
vier, 6 et 13 février. S’inscrire auprès de Madame ROZINOER au
01.45.27.98.33.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 8 février avec Michel MARX (57), tél. : 01.45.32.27.81,
du Perray-en-Yvelines à Rambouillet en passant par Poigny-la-
Forêt, 22 km.
Départ : Paris Montparnasse à 9 h 26, changement à Rambouillet
à 10 h. Arrivée au Perray à 10 h 11.
Retour : Rambouillet à 17 h 14. Arrivée à Paris Montparnasse
à 17 h 48.

Le mot du Président…

BONNE ANNÉE 1998 !

Chers amis du GPX,

Ma seule ambition est que notre groupe soit le lieu où vous
venez vous distraire, vous cultiver, vous amuser et oublier tous
vos soucis professionnels, politiques ou autres. Au milieu de la
morosité quotidienne, ta participation à nos visites culturelles
commentées par nos conférencières éminentes, à nos voyages
courts et originaux, sans oublier randonnées dominicales,
bridge ou théâtre te permettront de retrouver quelques joies
du temps présent. Sors de ton isolement, et tu apprécieras tous
les détails de nos activités dans GPX-Contact.

Bernard Denis-Laroque (67)

BULLETIN D’ADHÉSION
de membre associé

Saison 1997-1998

À retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
accompagné d’un chèque de 150 francs (à l’ordre du GPX).

Le camarade (nom et prénom) : ..............................................

...................................................... Promotion : ....................

Profession : ............................................................................

Conjoint, enfants : ................................ ................................

.......................... ................................ ................................

Adresse : ................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Tél. domicile : ........................ Tél. bureau : ........................

o Souhaite des renseignements sur les conditions requises pour
devenir membre sociétaire de plein exercice.

"

TU HABITES PARIS OU SA RÉGION
LE GPX CHANGE

NE RESTE PAS EN MARGE
Tu peux devenir membre associé du GPX pour

150 francs
y compris ta famille : pour ce prix tu seras informé,

par notre bulletin GPX-Contact,
du détail de toutes nos activités.

Tu pourras y participer,
voire en proposer et en organiser d’autres.

Au programme des activités du GPX
VISITES TECHNIQUES
Nous avons pu visiter les installations du CEA de Saclay, et notam-
ment le réacteur expérimental OSIRIS. Prochaines visites : la Grande
Bibliothèque et les ateliers Hermès. Des précisions dans GPX-
Contact.

VISITES CULTURELLES, vous sont proposées :
• L’hôtel de Beauharnais • La Maison de la culture du Japon • Une
évocation des funérailles nationales de Victor Hugo • Un itinéraire
Delacroix à l’occasion de l’année Delacroix • La visite du quartier
de Chinatown • Une évocation du massacre de la Saint-Barthélemy
• Les nouvelles salles égyptiennes au Louvre • La naissance des
écritures à la Grande Bibliothèque.

THÉÂTRE
L’écornifleur de Jules RENARD • Le ruban de Georges FEYDEAU • Ardèle
ou la marguerite de Jean ANOUILH • Deux sur la balançoire de
William GIBSON avec Ludmilla MIKAEL • La femme du boulan-
ger de Marcel PAGNOL avec Michel GALABRU.

VOYAGES
Les inscriptions pour Autour de Palerme (fin mars – 5 jours)
ouvertes aux adhérents GPX depuis la mi-novembre seront bien-
tôt closes. Quelques places pourraient être encore disponibles pour
des retardataires même non adhérents. Dès la mi-janvier 1998, les
inscriptions seront ouvertes aux adhérents GPX pour Dresde et
la Saxe (début juin – 5 jours sans changer d’hôtel !) avec une exten-
sion possible de 3 jours à Berlin, en service simplifié à un prix très
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Tombola
Bal de l’X 1997

Les lots peuvent être retirés au Secrétariat du Bal de l’X

12, rue de Poitiers,

75007 Paris,

tél. : 01.45.44.97.03,

fax : 01.42.84.19.56,

jusqu’au mardi 31 mars 1998.

Au-delà de cette date, les lots non retirés seront

conservés par l’Association.

Le Bureau n’étant ouvert qu’à temps partiel

durant cette période, veuillez prendre la précaution

de téléphoner au numéro ci-dessus avant de vous déplacer.

Le Secrétariat peut procéder à l’expédition des lots

non fragiles, contre remboursement des frais de port,

sur demande écrite accompagnée de la souche

du billet gagnant.
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n 1914
Décès de Madame André Bougé, fille de
Paul Brossier (1893), mère d’André (41 †)
et de Pierre (47), le 25.11.97.

n 1925
Décès de Lucien Guérin le 3.12.97.

n 1926
Décès de Pierre Picquet le 10.12.97.
Décès de Marc de Lesquen du Plessis
Casso le 25.12.97.

n 1928
Décès de Maurice Lambert de Frondeville
le 13.12.97.

n 1930
Décès de Jean Martina le 17.12.97.

n 1933
Décès de Jean Thiry le 14.12.97.

n 1935
Décès d’Albert Dauptain le 13.12.97.

n 1936
Décès d’Hubert Yver de La Bruchollerie
le 14.12.97.

n 1937
Décès de Madame Bernard Olivier, née
Marie-Thérèse Brunet, le 27.11.97.
Décès de Gilbert Dujarric le 21.12.97.

n 1938
Décès de Pierre-James Billat le 10.12.97.
Décès de Pierre Briquet le 29.12.97, le
général Pierre Briquet a commandé l’École
de 1972 à 1975.

n 1939
Décès de Jacques Michel le 11.12.97.
Yves Segretain f.p. des naissances de ses 8eet
9e petits-enfants : Nicolas, fils de Pierre et
Sandrine Hoffmann, le 20.9.97 et Rémy,
fils de Vincent et Isabelle Durand, le 4.10.97.

n 1940
Décès de Louis Marill le 9.11.97.

n 1942
Jean Guilleminet f.p. du mariage de son fils
Christian avec Véronique Servan, le 20.12.97.

n 1944
Georges Dupire f.p. de la naissance de son
7e petit-enfant, Adélaïde, chez Valérie et
Christophe Valomer, le 11.12.97.

n 1945
Décès de Jean Luthringer le 8.12.97.
Claude Naud f.p. du décès de son épouse
Colette, le 22.11.97.
Gilles Legrand f.p. de la naissance de son
10e petit-enfant, Alix, fille de Marie-France
et Bruno de Roodenbeke, le 31.7.97.

n 1946
Décès de Claude Duménil le 1.11.97.
Madame Jean Sève f.p. de la naissance de
son 22e petit-enfant, Marion, chez sa fille
Magali, le 26.11.97.
Bernard Charpentier f.p. du mariage de
son fils Bastien avec Lilian Pacheco, le
25.11.97.

n 1948
Décès de Jean-Claude Margerie le 29.11.97.

n 1956
Jacques Kunvari f.p. de la naissance de
son 3e petit-enfant, Carla, chez Anne et
Bruno Langlois.
Denis Garreta f.p. de la naissance de ses 2e

et 3e petits-enfants : Gaëlle chez Frédéric
et Rita, le 30.9.97 et Elsa chez Catherine et
Philippe July, le 13.11.97.

n 1957
André Le Saux f.p. de la naissance de ses
deux petites-filles, Camille le 21.12.95 et
Charlotte le 2.12.97.

n 1958
Paul Foy f.p. de la naissance de ses 3e et 4e

petits-enfants : Xavier chez Armelle et
Antoine Benhamou, le 24.5.97 et Germain
chez Cécile et Rémi Favier (85), le 7.10.97.

n 1961
Edmond Lespine f.p. du mariage de sa fille
Nathalie, petite-fille de Maurice Lespine
(27), nièce de Jean Lespine (51), avec Vincent
Chezeaud, le 5.4.97.

n 1966
Sébastien Balibar f.p. de la naissance de
sa petite-fille, Esther, 1er arr.-petit-enfant
de Pierre Faisandier (42).

n 1978
Alexandre Moatti et Marion Maus (82) f.p.
de la naissance de Charles, le 27.10.97.

n 1981
Mireille Demariaux et Jean-Marie Bétermier
f.p. de la naissance de leur 3e enfant, Rémi,
le 29.7.97.

n 1982
Marion Maus et Alexandre Moatti (78) f.p.
de la naissance de Charles, le 27.10.97.

n 1983
Xavier Duclairoir f.p. de la naissance de
France, le 18.11.97.
Bernard Pinatel f.p. de la naissance de
Thibauld, le 26.11.97.

n 1984
Pierre Gressier f.p. de la naissance de son
2e enfant, Éléonore, le 24.2.97.

n 1985
Rémi Le Goas f.p. de la naissance de Romain,
le 25.11.97.

n 1986
Carolle Foissaud, née Lejeune, f.p. de la
naissance de son 2e enfant, Nicolas, le
17.11.97.

n 1987
Aline des Croizeaux, née Guermonprez,
f.p. de la naissance de son fils Paul, le
30.10.97.

n 1988
Stéphane Couvreur f.p. de la naissance de
Victor, le 6.9.97.
Jean-Marc d’Harcourt f.p. de la naissance
de Philippe, le 6.9.97.
Arnaud Jacquemin f.p. de la naissance de
son 2e enfant, Hugues, le 28.12.97, arr.-
petit-fils de Jean Sujobert (35).

n 1990
Jérôme Velin f.p. de la naissance de ses
quatre enfants : Robert, Paul, Raymond et
Gérard, le 22.8.97, neveux de Matthieu
Delille (84).
David Weic f.p. de la naissance de Naomi,
le 30.11.97.
Virginie et Grégoire Cayatte f.p. de la
naissance de Mayeul, le 11.12.97.

n 1991
Laurent Aspect f.p. de son mariage avec
Heidrun Kempf, le 20.9.97.
Franck Falezan f.p. de la naissance de
Camille, le 26.11.97.
Jean-Christophe Damez-Fontaine f.p. de
la naissance de son 2e fils, Pierre, le 5.12.97.

n 1992
Emmanuel Rondey f.p. de son mariage
avec Sophie Pando, le 9.8.97.

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N

Carnet polytechnicien
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Tél. : 01.42.22.86.45 - Fax : 01.42.22.86.49
Serveur : 01.42.22.24.81.

A N N O N C E S Créer, 
reprendre, 
développer 

SA PROPRE 
entreprise

X-ENTREPRENEUR vous informe
Les droits et obligations résultant d’une adhé-
sion à X-ENTREPRENEUR ont été résumés
dans une charte de l’adhérent, dont le texte est
reproduit ci-après.

CHARTE DE L’ADHÉRENT
OBJET
L’objet de la charte est de définir les princi-
pales règles d’autodiscipline et de déontolo-
gie dont le respect par tout adhérent condi-
tionne le bon fonctionnement de l’Association
et son image auprès des tiers.

CONDITION D’ADMISSION
L’adhérent de X-ENTREPRENEUR est membre
de l’Association des anciens élèves de son
École et à jour de cotisation auprès de cette
association.

RELATIONS EXTERNES
L’adhérent qui se recommande de X-ENTRE-
PRENEUR dans ses relations avec des tiers
est conscient que son comportement engage
le renom de l’Association et, en conséquence,
l’assistance que d’autres adhérents pourront obte-
nir auprès de ces tiers. Il veille en particulier
au respect des engagements pris, par lui-même
ou par l’Association, notamment en matière de
confidentialité.

RELATIONS INTERNES
L’adhérent a accès à l’information disponible
dans l’Association. Il s’engage, de son côté, à
participer à la mise à jour et au développe-
ment de l’information de l’Association en com-
muniquant au bureau tout élément nouveau
dont il peut avoir connaissance.
L’adhérent peut solliciter des avis auprès des
animateurs, des tuteurs ou de tout autre adhé-
rent. Il s’engage, de son côté, à faire profiter
les autres adhérents de son expérience, et cela
dans les limites compatibles avec sa propre
activité.
L’utilisation des informations ou avis, reçus
ou donnés, n’engage pas la responsabilité de
l’Association, ni celle de ses animateurs, tuteurs
et adhérents.

ILS SONT ENTREPRENEURS
• Claude CHABROL (66)
Après quinze ans de carrière à la DGA au
ministère de la Défense et d’une dizaine d’an-
nées à des postes de responsabilité dans des
grands groupes industriels, Claude CHA-
BROL a décidé de devenir son propre patron
en reprenant une PME.
En octobre 1996, après neuf mois d’adhésion
à X-ENTREPRENEUR, il a créé une société
pour racheter le fonds de commerce d’une
entreprise de fabrication d’équipements pour
la maintenance aéronautique (CA : 12 MF -
effectif : 20 personnes).
À peine installé dans cette nouvelle fonction,
il a été sollicité par un groupe industriel pour
la reprise d’une de leurs divisions, dont les
activités étaient concurrentes des siennes.
Cette opération s’est faite en mai 1997.
Depuis Claude CHABROL partage son temps
entre la Région Parisienne et le Languedoc-
Roussillon, dirigeant un ensemble qui réalise
25 MF de CA avec un effectif de 40 personnes.
Il devient ainsi l’un des premiers opérateurs
européens dans cette niche d’activité. Ses clients
sont les principales compagnies aériennes mon-
diales et les forces aériennes des Armées.
• SEP POURTEAU Industries, 110-116, ave-
nue Georges Clemenceau, 94366 Bry-sur-
Marne Cédex. Tél. : 01.48.81.02.75. Fax :
01.48.81.79.78.
• ALBRET Docks, 12, rue Jean Mermoz,
BP 312, 34435 Saint-Jean-de-Védas.
Tél. : 04.67.17.96.00.

APPEL À CAMARADES
n ANNONCE XE.05
Vous connaissez un dirigeant de PME/PMI
(peut-être vous-même) qui envisage, à court
ou moyen terme, de transmettre son entre-
prise à un repreneur. Vous pouvez rendre un
grand service à la fois au cédant et à un de nos
adhérents en faisant retour à X-ENTREPRE-
NEUR du coupon-réponse ci-dessous, dont la
rédaction est conçue en fonction de la dis-
crétion nécessaire à de telles informations,
ou, si vous le préférez, en téléphonant au
Bureau X.E.

ANNONCE XE.05. – Coupon-réponse

À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Nom et Prénom :.................................................................. École : .............................. Promo : ..................

Adresse : ................................................................................................................ Tél. : ................................

o Est entrepreneur individuel – Nature de l’activité : ........................................................................................

o Ou est dirigeant de PME/PMI, dans ce cas :
• dénomination de la société : ......................................................................................................................
• activité :......................................................................................................................................................
• adresse :......................................................................................................................................................

"
X-ENTREPRENEUR est une Association,
loi 1901, créée et soutenue par l’A.X. et
Intermines, regroupant exclusivement des
anciens élèves de l’École polytechnique et des
trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-
Étienne) et ayant pour objet d’apporter à ses
adhérents toute assistance pour créer ou
reprendre des entreprises et ultérieurement
les développer.

L’assistance de X-ENTREPRENEUR est
basée essentiellement sur la solidarité
apportée par un réseau de relations pri-
vilégiées et sur la mise en commun de
données réunies par les animateurs et par
les adhérents eux-mêmes.

RÉUNIONS 
DE X-ENTREPRENEUR :
annonce des prochaines réunions en prin-
cipe réservées aux adhérents, mais tout élève
ou ancien élève peut se faire inviter en
téléphonant au préalable au bureau.

X-ENTREPRENEUR 
VOUS INFORME :
chaque mois une information particu-
lière sur l’association, ses objectifs, son
organisation, ses réalisations…

ILS SONT ENTREPRENEURS :
quelques informations sur les entreprises
créées ou reprises par des camarades.

APPEL À CAMARADES :
pour des tâches de bénévolat ou pour
apporter une aide à tel ou tel de nos adhé-
rents sur des problèmes spécifiques.

Réunions de X-ENTREPRENEUR

• Lieu des réunions : Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS.

• Prochaine réunion :
– lundi 26 janvier à 18 heures.

Exposé d’un adhérent. Tour de table.
Discussion libre autour d’un pot.

• Dates des réunions suivantes :
– lundi 9 mars à 18 heures
– lundi 27 avril à 18 heures
– lundi 15 juin à 17 h 45, avec

Assemblée générale de l’Association.



OFFRES 
DE SITUATION

Annonces permanentes

n 8129 - KPMG PEAT MARWICK trans-
forme les grandes entreprises françaises et
étrangères. Nos atouts : le respect de nos
clients, l’enthousiasme de nos équipes et les
compétences de notre réseau. Le développe-
ment de notre groupe nous conduit à renfor-
cer nos équipes sur la plupart des domaines
d’intervention du cabinet :
- organisation, gestion et transformation lourde
d’entreprise,
- opérations, achats, gestion de projets et flux
industriels,
- systèmes d’information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d’abord
celle de nos ressources. Avec 350 personnes
à Paris, KPMG PEAT MARWICK, membre du
réseau mondial KPMG, vous offre de réelles
possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte NEPVEUX, KPMG
PEAT MARWICK, Tour Framatome, 1, place
de la Coupole, 92084 Paris La Défense Cedex.

n 0284 - CLEVERSYS, membre du réseau
international KURT SALMON ASSOCIATES,
société de conseil en gestion - système d’in-
formation - organisation - informatique, recrute
des consultants expérimentés ou débutants
pour participer à des missions de conseil au
sein d’équipes de haut niveau.

Les interventions de CLEVERSYS sont prin-
cipalement liées à la gestion, à l’organisation,
et aux systèmes d’information de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de l’in-
formation (internet, intranet, télévision numé-
rique, multimédia, groupware...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou indus-
trielles du secteur tertiaire ou du secteur public.
Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur une
culture commune dont les principales carac-
téristiques comprennent une forte motiva-
tion, une aptitude à travailler ensemble et un
engagement de qualité.
Contacter Olivier DUBOUIS (X83) au
01.40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX
à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de
l’Arcade - 75008 PARIS.

n 0286 - PICODATA, ingénierie client-ser-
veur et télématique, et sa filiale Webnet, l’un
des leaders français de l’ingénierie Internet-
Intranet dans les grandes entreprises, recher-
chent des ingénieurs pour participer à leur
développement technique et commercial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - e-mail :
schwab@webnet.fr - Web : www.picodata.fr
et www.webnet.fr

n 0888 - Créé en 1970, EUROPE INFOR-
MATIQUE, est aujourd’hui la branche fran-
çaise de Syntegra, groupe British Telecom.
Au-delà de notre croissance en CA (75 % sur
les trois dernières années), notre développe-
ment porte sur les innovations du marché des
systèmes d’information et en particulier sur
les technologies nouvelles : orientation objet,

Windows NT, Internet. Nous offrons à nos
collaborateurs l’opportunité de travailler dans
des domaines d’activités variés.
Ils peuvent ainsi passer des télécoms au tra-
fic aérien, de l’ingénierie au conseil, des métiers
de l’assurance au conseil. De plus, notre rap-
prochement avec Syntegra nous ouvre d’im-
portantes perspectives de développement à
l’international.
Lorsqu’un candidat rejoint EUROPE INFOR-
MATIQUE, c’est en fonction de ses compé-
tences techniques et de ses qualités humaines
que nous choisissons son contrat. Chaque
collaborateur bénéficie d’un suivi qui lui per-
met de rester intégré à la vie d’EUROPE INFOR-
MATIQUE et ainsi de construire son évolu-
tion en s’appuyant sur une solide politique
de formation.
Vous joindrez Éric LE MER (71) DG, Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Rafick
BEN NAJEH (87), Jean-Jacques LAFAY (89),
Vincent ESCALIER (90). Immeuble Lavoisier,
4, place des Vosges, 92052 Paris La Défense
Cedex. Tél. : 01.46.67.85.00 - Agence à Toulouse.

n 1212 - EUROGROUP, issu du rapproche-
ment  Quadrant/Eurogroup Consultants, est
la société de conseil en Management du groupe
Mazars & Guérard. Doté d’une culture forte
et originale, EUROGROUP connaît une expan-
sion soutenue depuis plusieurs années dans
tous les services de conseil et d’assistance aux
organisations dans les secteurs Banque &
Finances, Industrie & Services et Assurance.
EUROGROUP offre des opportunités impor-
tantes à de jeunes polytechniciens ayant, de
préférence, une première expérience de l’en-
treprise et attirés par une activité indépen-
dante au sein d’un groupe de dimension euro-
péenne.
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BUREAU DES CARRIÈRES
A.X.

5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01.43.29.63.11 - Fax : 01.44.07.01.69

Pour aider
les camarades
en recherche
d’emploi,
et leur permettre
de se rencontrer
pour débattre
de leurs
démarches,
l’A.X. met à leur
disposition,
gratuitement,
un bureau
situé à l’A.X.,
5, rue Descartes,
75005 Paris.

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des
camarades, en recherche d’emploi ou souhaitant réfléchir sur l’orientation de leur carrière,
pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est toujours souhaitable avant tout
changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche d'emploi.
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre
aux questions que se posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi,
ou, plus généralement, au moment où ils réfléchissent à leur orientation et cherchent à
définir leur projet professionnel.
Les nouvelles offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est
possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant
droit aussi à la possibilité de consultation par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s’adressent au Bureau des Carrières,
par écrit ou par téléphone, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent
ensuite directement les annonceurs, s’il y a lieu.

A N N O N C E S
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Contacter Patrice MICHAKA (X67), François
FRILLEY (X83) ou Xavier QUILLIET (X90) - 
Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour Framatome,
92084 Paris La Défense Cedex 16.

n 3048 - Coopers & Lybrand Consultants,
cabinet international de conseil en management
(11 000 consultants dans le monde, 1,5 mil-
liards de $), recrute pour accompagner la
croissance de son bureau de Paris, plusieurs
consultants juniors, seniors et managers.
Jeunes polytechniciens ou après une première
expérience réussie de 2 à 7 ans acquise dans
le conseil ou une double expérience cabinet
et entreprise, parfaitement bilingue, vous inter-
viendrez sur des missions de stratégie, trans-
formation et optimisation des performances
de l’entreprise, conseil en technologie et réa-
lisation informatique, management du chan-
gement, pour des clients nationaux et inter-
nationaux dans les secteurs industrie,
banque/assurance, pharmacie/santé, distri-
bution, Télécom.
Merci d’adresser votre dossier de candidature
sous référence AX à Michelle Servoise, Coopers
& Lybrand Consultants, 32, rue Guersant,
75017 Paris ou par E-mail : Michelle_Servoise
@fr.Coopers.com

n 3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet interna-
tional de conseil en stratégie, management et
systèmes d’information, 2 500 consultants,
65 bureaux dans le monde, cherche active-
ment pour son bureau de Paris plusieurs
consultants, juniors, seniors et managers,
parfaitement bilingues anglais et ayant si pos-
sible la maîtrise d’une autre langue européenne.
Expérience diversifiée de trois à cinq ans et
plus : entreprises industrielles ou sociétés de
services ou de conseil. Domaines d’interven-
tion : stratégie, fusions et acquisitions, restruc-
turation, transformation de l’entreprise et sys-
tèmes d’information. Adresser CV détaillé à
A.T. KEARNEY, 8-10, rue Victor Noir, 92200
Neuilly-sur-Seine.

n 3963 - A2C, Conseil et ingénierie en sys-
tème d’information recherche des ingénieurs
débutants (1 à 4 ans d’expérience) passion-
nés par l’informatique et le développement, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines
d’activité : Internet, Intranet, Groupware, CD-
Rom, Client-Serveur, Multimédia. Contacter
T. de VIARIS (X77). Société A2C, 374, rue de
Vaugirard, 75015 Paris. Tél. : 01.48.28.38.18
- www.A2C.fr - E-mail : Recrut@a2C.fr

n 6464 - Le Groupe SV&GM, pôle consultants
de SALUSTRO REYDEL, l’un des premiers
groupes français d’audit représente près de
200 consultants et figure aujourd’hui parmi les
dix premiers cabinets français de Conseil en
Management.
Afin d’accompagner son développement, le
Groupe SV&GM recherche des consultants
de haut niveau pour ses 3 domaines d’acti-
vité : Management, Organisation et Systèmes
d’Information. Les candidats auront acquis
une expérience d’au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationaux ou
d’importantes sociétés de Conseil. Bonne maî-
trise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X63), direc-
teur général SV&GM, 15, rue Beaujon,
75008 Paris.

n 15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience professionnelle

dans la fonction systèmes
d’information, dans des
entreprises utilisatrices
et/ou chez des fournis-
seurs (SSII, construc-
teurs...). Expérience du
management nécessaire.
Qualités souhaitées :
esprit de synthèse, dyna-
misme, communication.
Contacter Henri KLOET-
ZER (X64), 64, rue du
Ranelagh, 75016 PARIS.
Tél. : 01.42.30.00.60.

n 16402 - REXECODE,
Centre d’études écono-
miques privé indépen-
dant, assure pour ses
adhérents une veille
conjoncturelle perma-
nente, RECHERCHE :
• Ingénieur diplômé avec
une formation supérieure
d’économie (macro-éco-
nomie, conjoncture et
analyse économique).
• Une première expé-
rience appliquée dans
un organisme d’étude
économique, public ou
privé, une autonomie et
une capacité d’initiative
et de rédaction vous per-
mettant de prendre en
propre la responsabilité
d’un domaine d’étude
(suivi conjoncturel, pré-
vision macro-écono-
mique, études secto-
rielles), bilingue anglais.
Adresser CV + lettre de motivation à Madame
MENDIBURU, REXECODE, 29, avenue Hoche,
75008 Paris.

n 16637 - DIAGRAM est l’une des premières
sociétés françaises de progiciels pour les mar-
chés financiers. Elle équipe plus de 300 banques,
établissements financiers ou directions finan-
cières de grands groupes. L’Euro conduit DIA-
GRAM à accélérer sa croissance.
Pour accompagner son développement, DIA-
GRAM recherche des ingénieurs ayant de pré-
férence une première expérience des marchés
financiers.
Contactez Pierre André MARTEL, Président,
chez DIAGRAM, 18, rue du Dôme, 92154
Boulogne cedex, téléphone : 01.49.10.87.17
ou pierre-andre.martel@diagram.fr

DEMANDES
DE SITUATION

Missions
n 2582 - X 47 ans, très solide expérience
industrielle internationale, disponible pour
responsabilité technique et managériale dans
société internationale de taille moyenne ou
petite.

n 2583 - X84 - Expérience technique, com-
merciale et management dans grosse SSII fran-
çaise - bilingue anglais, recherche poste opé-
rationnel ou conseil, basé à Denver, Colorado,
USA.

n 2595 - X/Sup Aéro - 42 ans - expérience
en BE/Relations Clients/International (3 ans et
demi aux USA) dans entreprises méca-
niques/Mécatronique, recherche poste valo-
risant l’expérience technique et managériale
dans une entreprise où le potentiel humain
constitue un vrai levier de développement.

n 2596 - X68, ENSPM 72 (Génie Chimique
et Raffinage) - Double compétence technique
et managériale (production et R&D) dans les
secteurs : Pétrole, pétrochimie, Agro-Alimentaire,
expérience du Conseil (stratégie et organisa-
tion, à dominante technologique), cherche
poste de responsabilité (direction technique,
industrielle R&D) en industrie de process.

n 2601 - X67 - ENSTA, solide expérience
direction sites de production et R&D en agroa-
limentaire, disponible rapidement pour direc-
tion industrielle ou site de production. Anglais
courant.

n 2602 - X, DES Sciences Économiques,
18 ans d’expérience bancaire et financière à Paris
et Londres - analyse économique, gestion
financière, relations clientèle - recherche un
poste opérationnel dans le domaine financier.

n CAMARADES > 50 ans

Création d’une structure pour des mis-
sions à l’international.

S’adresser au
Bureau des Carrières A.X.

Tél. : 01.43.29.63.11

                                                       

JPH
Tampon 



DEMANDES DE
SITUATION

n S140 - Belle-fille X63, 28 a., DEA Lettres,
2 a. d’exp. ds organismes de formation, rech.
à PARIS poste à respons. ds la formation prof.
ou assistante RH. Tél. : 01.43.36.09.64 ou
écrire A.X.

n S141 - Conjointe X89, 31 a., DESS ethno-
logie + EFAP, biling. Angl., 5 a. exp. prof.
divers. ds la comm., rech. poste stable à PARIS.
Étudie ttes propos. S. COURBET - 137, rue de
Tolbiac - 75013 Paris. Tél. : 01.45.84.35.59.

n S142 - Thédié (X45) recommande vivt
direct. admin. et fin., 45 a., dynamique, 20 a.
d’exp. Formation : maîtrise de gestion DECS/ICG
management. Rech. ds une sté indus. ou autre,
un poste de Direct. Géné. ou de DAF en France
ou à l ’étranger. Tél. : Mr J.-J. SICOT
01.64.24.82.60.

DEMANDE DE
LOCATION

n 205 - X85 ch. T3/T4 proche Porte d’Issy
avec pkg pour le 1/03 ou 1/04/98.
Tél. : 04.73.61.91.88.

OFFRES
DE LOCATIONS

Paris/banlieue
n LA381 - Cam. loue à cam., 2 p., SdB/WC,
cuis., rue de Bièvre PARIS Ve. Tél. bur. :
01.53.23.54.50/rep. : 01.69.07.82.59.

n LA382 - PARIS XVe sans vis-à-vis, vue sur
Parc Citroën, fille cam. loue 2 p., 42 m2, tt cft,
cuis. équip., SdB, WC, déb., cave, chauf. ind.,
3e ét., asc. 4 200 + ch. env. 300.
Tél. : 03.27.20.16.70.

Province

n LB375 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél.
Tél. : 02.31.52.10.77.

n LB376 - VALMOREL (73) - appt sur pistes,
tt cft, 3 p., 56 m2, 8 lits. Tél. : 01.45.20.10.54.

n LB377 - TIGNES - appt pied pistes, 2 p.
+ cab., 4/8 pers., sud, équip. Tarifs agence
–20 %. Tél. : 01.46.24.43.13.

n LB378 - MÉRIBEL-MOTTARET, 2 p., sud,
tt cft, 4 pers. Tél. : 01.39.54.69.67.

n LB379 - TIGNES 2100 - appt 7/8 pers.,
3 p., pied pistes, sud. Tél. : 01.30.71.06.61.

n LB380 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers.
sud pied pistes, lave-v. Tél. : 04.78.87.07.41.
ou 04.78.89.79.33.

n LB381 - LA PLAGNE Villages - 2050 m,
studio duplex 4 pers. Sur pistes. Tél. :
01.47.41.51.68.

n LB382 - LES ARCS 1600 - Appt 2 p., 4/5 pers.,
tt cft. Tél. : 01.42.24.81.96.

n LB383 - SERRE-CHEVALIER, cam. loue
bel appt, 100 m remontées, 5/6 p., 1er ét., vues
val./mont., 2 terrasses, mach. l./v., 8/10 pers.
Px rais. : 01.46.37.42.22.

n LB384 - ÎLE-D’YEU, villa, jard., 2 600 m2,
standing, 5 ch. Juillet, part. Tél. : 01.46.37.17.98.

n LB385 - Cam. loue maison très calme,
200 m2 habit., bonne prest. OBERNAI prox.
Strasbourg. Jard. 3 ares + pisc. + garage
+ combles + cave. Loyer : 8 000 F/mois + ch.
Tél. : 03.88.95.64.51. HB.

Étranger

n LB386 - GUADELOUPE - St-François Pointe
des Châteaux loue bungalow 2/4 pers. 150 m
mer. Tél. : 01.30.61.01.03.

VENTES
D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

Paris/banlieue

n VA383 - 92 - Cam. vd ds Résid. Services
“ Hespérides de l’Orée de Neuilly ” à LEVAL-
LOIS : appt 76 m2 + balcon 10 m2 - Sjr, 2 ch.,

cuis. équip., SdB, SdDche, 2WC, placards
nbreux, 3e ét., expo. S/O, cave, pkg. 2 000 000 F.
Tél. : 01.45.27.54.40.

n VA384 - PARIS, beau XIVe, rue Boissonade,
charmant studio 30 m2, cuis. équip., ind. WC,
SdE, calme, soleil, digicode, ravalé. 560 000 F.
Tél. repas : 01.43.02.90.85.

n VA385 - À 4 km de la Porte de Chatillon,
FONTENAY AUX ROSES, proche coulée verte,
parc, écoles, comm., RER, cam. X75 vd pavillon
7 p., 140 m2, calme, idéal famille. Px : 2,18 MF.
Tél. : 01.46.83.92.00.

n VA386 - NEUILLY - cam. vd 3/4 p., 83 m2,
6e ét., av. Charles de Gaulle, M° Sablons, expo.
Sud, cave. 1,7 MF. Tél. : 04.42.24.11.77.

Province

n VB203 - LE RAYOL (VAR) 1 km plages,
pleine nature, calme, sur 5 000 m2 aménagés,
mais. 145 m2, 4 ch., gar., pisc. 2,2 MF.
Tél. : 01.34.80.16.53.

n VB204 - Père de cam. vd à CANNES, TB
appart., 4e ét., asc., 120 m2 avec gdes ter-
rasses, direct. sur bord de mer, vue/Cap
d’Antibes, plage à 20 m. Tél. : 01.43.54.12.17.

Étranger

n VB205 - Épouse cam. vd villa COSTA-
BRAVA, 14 km de Port-Bou, sur 700 m2 ter-
rain, 84 m2 au sol sur 3 niv., 2 appart.indép.,
idéal pour 2 familles. Sortie directe sur la
plage. Gd garage 34 m2. 2 terrasses vue/mer.
Situat. except. Px : 1,1 MF. Tél. : 02.47.47.07.80.

DIVERS
n D72 - BION (59) recommande pour reliure
d’art et cours Mme ALGRIN lauréate nbreux
concours. Tél. : 01.40.72.84.42.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X.

5, rue Descartes, 75005 Paris 

Tél. : 01.46.33.74.25

A N N O N C E S Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades

et n’engagent pas
la responsabilité de l’A.X.

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.

Une facture vous sera adressée
dès sa parution.

Tarifs 1998 : la ligne
Demandes de situation : 45 F
Offres d’emploi : 55 F
Immobilier : 75 F
Divers : 85 F

Les annonces à publier
dans le n° de mars 1998

devront nous parvenir au plus tard
le 9 février 1998.
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