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ÉDITORIAL

Chères camarades, chers camarades,

Permettez-moi de vous adresser en ce début d'année mes vœux chaleureux pour que 1995
vous apporte les satisfactions que vous pouvez attendre autant dans vos familles que dans vos
activités professionnelles et associatives.
L'année qui s'achève a été riche d'événements porteurs, comme à l'accoutumée, de joies et
de peines, d'espoirs et d'inquiétudes. Pour ce qui concerne notre pays, alors que son économie
semble reprendre quelques couleurs, comme en témoignent la reprise de l'activité jointe au
maintien d'un faible taux d'inflation et d'une balance commerciale excédentaire, la situation de
l'emploi laisse peu de raisons de satisfaction pour l'immédiat et d'espoir pour l'avenir. Nous
avons également pu observer au cours de cette année quelques signes d'une dégradation de
l'esprit public et de recul de la notion d'intérêt général qui méritent sans doute réflexion de la
part de la communauté polytechnicienne qui attache traditionnellement beaucoup d'importance
à ces valeurs.
·
La célébration, réussie, du Bicentenaire de l 'X qui a marqué pour nous l'année 1994, a
d'ailleurs fourni l'occasion de rappeler les valeurs de la communauté polytechnicienne, fondées
sur son passé et sa contribution à l'histoire de notre pays, mais également utiles pour affronter
les problèmes de l'heure et les défis que l'avenir nous réserve. Que tous ceux qui ont apporté
leur contribution à la préparation et au succès de cette manifestation, à quelque titre que ce soit,
reçoivent ici le témoignage de notre gratitude. Le Bicentenaire a en effet fourni l'occasion de
mieux faire connaître l'Ecole dans notre pays et dans le monde, en même temps qu'il permettait
un renforcement de la solidarité des polytechniciens de toutes générations engagés dans des
champs d'activités extrêmement divers. Cette solidarité des polytechniciens que l' A.X. représente si bien, nous devons tous contribuer à son développement pour qu'elle s'élargisse de plus
en plus au-delà de notre seule communauté.
C'est le vœu que je formule pour notre Association, en témoignant ma gratitude à tous ceux
qui consacrent déjà une part de leur temps à son animation et en invitant tous les polytechniciens
à s'y associer, chacun à sa manière.
Enfin, je ne manquerai pas de renouveler nos remerciements à notre camarade Bernard Pache
pour l'activité qu'il a déployée à la tête del' Association au cours de ces dernières années.

'

Avec mes vœux renouvelés à tous et à toutes.
Marcel ROULET (54)
président de l 'A.X.
2
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LA JAUNE ET LA ROUGE

A DÉPASSÉ LE CAP DES 500 NUMÉROS
Gérard PILÉ (41)

OTRE REVUE a discrètement fêté en décembre
dernier la sortie de son
numéro 500, un quasi-cinquantenaire (étant donné sa cadence de
10 livraisons par an), un anniversaire de plus en cette fin d'année
qui n'en a pas manqué, mais aussi
une occasion pour rappeler ici
quelques aspects oubliés de sa
genèse et de ses transformations.

N

Un bref rappel d'histoire
Reportons-nous cinquante ans
en arrière, en 1944. Les associations polytechniciennes : S.A.S .
(Amicale de Secours), S .A .X.
(Amis de l'Ecole) sont interdites
de toute activité par l'occupant qui
déteste notre Ecole et s'en méfie :
ses murs ne sont-ils pas porteurs de
noms honnis (Joffre, Foch ...
"conscrit de 1814"), un nombre
impressionnant d'anciens élèves
ont été arrêtés comme résistants
(40 fusillés, plus de 60 morts en
déportation), le premier, le plus
célèbre d'entre eux d'Estienne
d'Orves, fusillé le 29 août 1941,
avait forcé l'admiration de ses
juges par son patriotisme inflexible
et sa dignité.

'

Les liaisons rendues malaisées
n'empêchèrent pas nos camarades
dispersés de fêter à l'unisson le
sesquicentenaire de la fondation de
l'Ecole le 28 juillet, jour anniversaire de ia mort glorieuse en 1830
de l'élève Van eau, date symbolique dans l'histoire des combats
menés par nos anciens pour la
défense de la liberté.

C'est ainsi que furent organisées
des cérémonies à Tunis, Alger et
surtout à Casablanca, il en fut de
même à New York où un ancien de
la promo 1894, Aubert, réussit
l'exploit de rassembler les amis de
la France de la "high society" américaine, conviés pour la circonstance à un gigantesque "magnan" de
1 200 couverts au Waldorf Astoria,
qui se déroula dans une atmosphère
enthousiaste, le lendemain même
eut lieu à West-Point une prise
d'armes de ses 4 500 élèves.
De l'autre côté, plus discrètement, derrière les barbelés de
l'oflag d'Edelbach où se trouvaient
rassemblés un grand nombre de
nos camarades prisonniers, une
revue en 11 tableaux put être montée, faisant revivre l'histoire de
l'Ecole et de son esprit.

Par cette prémisse, apparemment étrangère à notre propos,
nous tenions à rappeler que la
mémoire polytechnicienne restait
vivace, attendant le moment favorable pour se manifester au grand
jour. Août 1944. Paris est libéré .
L'administration militaire ne peut
que constater le triste état des bâtiments, il faudra dès que possible,
reconstruire de fond en comble le
Joffre avec l'espoir d'en conserver
la façade.
La S.A.S. et la S.A.X. se reconstituent en 1945, projettent de
fusionner et de faire reparaître le
Bulletin des Amis, (trimestriel
remontant à avril 1909 !) . C'est
ainsi qu'en dépit de nombreuses
difficultés (pénurie de papier. .. ), le
1er janvier 1946 voit la
sortie du Bulletin de L'A.X.

Bulletin de l 'A.X.
Le n° 1 ne comprend pas moins
de 144 pages dont le tiers en publicité, ce qui fait honneur à l'activité
déployée par ses responsables.

llll

DES ANCIENS ÉLÈVES
DE

L'ÉCOLE· POLYfECHNIQLiE

"AX"

Raoul Dautry, ministre de la
Reconstruction, y signe le premier
article : un vibrant appel à tous nos
camarades pour relever le pays de
ses ruines. Dans son sillage, bien
d'autres personnalités X livrent
leurs témoignàges ou messages au
Bulletin alors très axé sur la célébration en mai-juin du sesquicentenaire, retardée de deux ans par
l'histoire. Ainsi ce dernier allait-il
faire l'objet d'une double célébration : la première plus ou moins
3
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clandestine en 1944, la seconde
officielle en 1946, occasion pour la
communauté polytechnicienne de
se ressouder. Ces faits aujourd'hui
oubliés méritaient d'être incidemment rappelés.
Un problème s'était vite posé :
la périodicité bimestrielle du
Bulletin répondait mal au besoin
d'informations rapides (carnet,
offres d'emploi, convocations de
promotions, annonces diverses),
aussi fut-il décidé d'adjoindre un
"cahier de liaison", petit mensuel
de 32 pages baptisé La Rouge et la
Jaune dont le n° l faisait une discrète apparition le 1er janvier 1948.

grâce, de "Bulletin" qui s'appliquait mal par surcroît à un mensuel
nécessitant l'assemblage de multiples "cahiers".
Ces précisions ne sont pas
superflues, elles s'adressent aux
"minimalistes" enclins à ne voir
d'autre utilité à La Jaune et la
Rouge que celle d'un bulletin de
liaison. Une telle attitude méconnaît son affiliation au Bulletin et sa
tradition rédactionnelle.

1974:
La Jaune et la Rouge
"nouvelle formule"

n°1
Il avait été convenu, dans un
chatouilleux souci d'équité, que
l'année suivante (impaire) on intervertirait l'ordre des couleurs.
Quoi de plus simple! C'était
compter sans le " Dépôt légal " très
à cheval sur le strict respect des
règles. On peut imaginer ses réactions : ce titre alternatif et caméléon, quelle idée saugrenue ... où
allait-on si d'autres périodiques
s'inspirant d'un tel précédent...?

Il fallait choisir : c'était " Rouge
et Jaune" ou "Jaune et Rouge "?
Ce dernier titre prévalut : on entrait
en 1949, année impaire, par surcroît Jaune précédait Rouge dans
l 'ordre alphabétique. Cette décision était sans appel.

Printemps 1958:
disparition du Bulletin
Le Bulletin de l' A.X. et La
Jaune et la Rouge mènent dix ans
durant des existences autonomes,
une situation qui ne va pas sans
certains inconvénients : confusions, surcoûts, chevauchements ...
Ce dualisme prend fin en 1958
avec la fusion des deux publications en un mensuel unique La
Jaune et la Rouge. La raison de ce
choix était simple : ce titre de
meilleure mine était plus valorisant
et personnalisé que celui, sans

Au début des années 70, l'Ecole
s'achemine inexorablement vers
son transfert à Palaiseau, parachevé à l'automne 1975 qui voit un
silence inhabituel planer sur les
cours de la rue Descartes . (La
promo 75 fait alors son service
militaire).
Cette" violence abrupte faite â
l' Ecole" (selon le mot de notre
camarade écrivain Abellio) avait,
on s'en souvient, fortement
échauffé les têtes polytechniciennes, éclatées entre tradition et
modernité, vieux débat devenu
bien vain.
L'heure était au retour à la
cohésion et à quelques ravalements
de façade témoignant de l'esprit de
changement prévalant à l' A.X.
C'est ainsi que dès 1974 La Jaune
et la Rouge avait cherché à se
refaire une nouvelle jeunesse, un
nouveau "look" :
- format plus spacieux, 21 x 29,7;
- couverture bicolore Uaune et
rouge, est-il besoin de préciser).
Et pour faire bonne mesure, une
force de frappe rédactionnelle, que
l'on en juge :
- 1 rédacteur principal,
- 1 conseiller de rédaction,
- 1 rédactrice générale,
- 1 maquettiste,
- 1 "humour",
- 4 chefs de rubrique (parmi eux,
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de Witt qui devait par la suite faire
carrière dans le journalisme).
Enviable époque où la mode
était encore à la division du travail
malgré les difficultés de l'heure!
(en 1975, notre pays plongeait
comme aujourd'hui dans la récession).
Une dernière remarque : il s'en
fallut de peu que le "cap des 500"
ne soit renvoyé aux calendes
grecques.
La livraison de janvier de La
Jaune et la Rouge - nouvelle formule avait reçu le numéro 1 (un
grand 1 bien visible). Cette désinvolte remise à zéro du compteur
qui gommait un passé déjà long
n'étant pas du goût de tout le
monde, il fut décidé d'adjoindre
dans un coin discret le numéro
dans la série d'origine. Ces
embrouilles trouvèrent leur épilogue en septembre 1976 qui vit
disparaître l'encombrante" nouvelle formule "tandis que la resquilleuse était renvoyée à son rang
primitif, le numéro 304.
La place nous manque ici pour
retracer l'évolution structurelle de
La Jaune et la Rouge, la politique
rédactionnelle suivie par ses
"rédacteurs en chef" successifs.
Un nom en émerge incontestablement, celui de notre camarade et
ami Jean-Pierre Callot en charge
de la Revue de 1977 à 1989.

Aujourd'hui
Nous voudrions clore ce bref
survol par l'invitation faite à tous
nos camarades, lecteurs intéressés,
de nous faire parvenir leurs libres
observations sur l'actuelle Jaune et
Rouge (critiques, suggestions etc.).
Elles nous seront précieuses pour
mieux définir les orientations à
donner à une revue n'ayant
d'autres raisons d'être que de
répondre, dans toute la mesure du
possible, aux attentes de ses lecteurs.
•

LE COMMERCE INTERNATIONAL
•

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Pierre AUDIGIER (55)

C'est d'abord Bernard Esambert qui nous présente la perspective historique dans laquelle s'inscrit l'Uruguay Round, les
principaux résultats obtenus ainsi
que leur précarité. Michel Gouix
nous apporte ensuite une analyse
descriptive du GATT, de ses institutions et de la structure de
l'Uruguay Round - ce qu'il faut
savoir avant d'aller plus loin.

En ce début d'année 1995, la
situation a fini par se clarifier;
mais tout n'est pas ré_glé pour
autant. Le Congrès des Etats-Unis
a certes fini - le 1er décembre 1994
- par ratifier les accords que lui
avait soumis le président Bill
Clinton mais en y mettant comme
condition la mise sur pied d'un
mécanisme de contrôle des décisions de l'OMC.

Pierre-Noël Giraud traite d'un
sujet particulièrement sensible et
qui sous-tend les positions prises
par les acteurs de la négociation,
celui des rapports entre libre-échange et inégalités. C'est le dossier des
délocalisations qu'il cerne d'une
façon originale et qui n'est pas sans
analogie avec l'analyse de Robert
Reich, l'actuel secrétaire au Travail
de l'administration américaine.

V

..

Du côté de la Communauté, la
controverse finale a porté sur des
questions de procédures, parfaitement obscures pour le citoyen,
mais qui traduisent en fait une querelle de fonds sur la nature même
de la construction européenne.

OICI DONC maintenant plus
d'un an que l'accord mettant fin aux négociations
dites de l'Uruguay Round était
signé. Chacun se souvient de
l'âpreté des discussions, surtout au
cours des derniers mois. La presse
outre-Manche, mue par son tropisme habituel, retrouvait son bouc
émissaire préféré en pareilles circ on stances. Le très sérieux
Financial Times, souvent mieux
inspiré, croyait bon de se départir
de l'objectivité que nous lui
connaissons; ainsi dans son éditorial du 29 septembre 1993 : « As
for the EC, its leaders need to
recognise that the prime French
demand in agriculture - to make
the world safe for dumping of subsidized commodities - is not merely hypocritical, set against the
EC's general stance on dumping,
but is detested by many more
countries than Just the US». Il
n'était plus question que des 200
milliards de dollars de revenus portés par certains à 500 - que
l'obstination de la France risquait
de faire perdre à la Communauté
internationale. ·

Le moment est donc venu
d'essayer de faire le point : quel
est l'acquis? Où sont les véritables
enjeux ? Où est l'intérêt de la
France? Ce sont là les questions
que les camarades qui ont participé
à la rédaction de ce numéro ont
permis - sinon de résoudre - du
moins d'éclairer. Qu 'il me soit
donc permis d'en présenter brièvement le contenu.

Trois sujets verticaux sont
ensuite traités : l'audiovisuel et
l'exception culturelle par Thierry
Mileo, l'agriculture par Philippe
Léglise-Costa et, un cas concret,
celui de l'acier, par Yves Gilet.
Trois experts s'il en est: le premier
fut le conseiller du ministre compétent aux moments cruciaux de la
négociation, le second a participé
au plus près à la négociation du
volet agricole tandis que le troisième vit - au jour le jour - si on peut
dire - l'impact des négociations sur
l'industrie européenne de la production de l'acier.
Le cas particulier du commerce
des hautes technologies est abordé
par Jean-Pierre Brulé qui analyse
les relations entre les États-Unis et
le Japon; les premiers, on le sait,
persévèrent à négocier bilatéralement avec le Japon.
Renaud Abord de Châtillon
nous présente ensuite ce thème
nouveau dans la négociation internationale à l'échelle planétaire
qu'est celui de l'environnement.

Last but not least, deux textes
traitent des problèmes institutionnels, c'est-à-dire du pouvoir et de
la façon dont il est ou sera exercé :
Jean-Marie Metzger, de son
poste d'observation privilégié à
Genève, nous fournit une analyse
fouillée de l'OMC et Grégoire Postel-Vinay nous fait bénéficier de son expérience des affaires
européennes pour analyser l'évolution des pouvoirs entre les institutions communautaires.
•
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Le commerce international
•

GATT, COMMERCE INTERNATIONAL
ET DÉVELOPPEMENT : MISE EN PERSPECTIVE
Bernard ESAMBERT (54)

C

en grande pompe
par le roi Hassan II, la
réunion ministérielle de
Marrakech a mis un point final à
l'Uruguay Round. Si les négociations engagées à Punta del Este il y
a huit ans ont été si longues et si
laborieuses, c'est que le processus
de libération du commerce mondial a cette fois concerné des secteurs nouveaux comme l'agriculture, les services ou la propriété
intellectuelle.
LOTURÉE

Les droits de douane moyens
des produits et services seront
abaissés à 4 % en moyenne, tandis
que les travaux continueront sur Je
textile qui intégrera progressivement le code général du commerce
international, sur l'audiovisuel
placé provisoirement hors champ
de la libéralisation économique, sur
les transports maritimes, sur l'aéronautique
(où
s'empoignent
Américains et Européens défendant
respectivement Boeing et son principal concurrent J' Airbus) , sur les
services financiers, l ' acier et les
télécommunications. Il s'agit donc
d'un processus permanent de négociation, d'une" tapisserie sans fin".

Rappel des principales
étapes du processus
Si l'Uruguay Round est la plus
ambitieuse des négociations commerciales multilatérales, ce n ' est
pas la première. Durant la grande
dépression et en conséquence des
mesures protectionqistes prises
dans le début des années 30, les
échanges internationaux s'étaient

effondrés spectaculairement.
Pourtant en 1935, Franklin D .
Roosevelt , pour répondre aux
ardeurs guerrières du chef du me
Reich, avait suggéré à celui-ci que
les nations se fassent désormais
une guerre commerciale plutôt que
la guerre qui meurtrit les chairs.
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, tout fut mis en
place pour assurer la reconstruction de l'Europe, l'établissement
de relations monétaires stables
entre les pays et la mise en place
d'un régime du commerce international ouvert. Deux des institutions
prévues à cet effet virent le jour
lors de la conférence de Bretton
Woods en 1944, la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement d'une part, et le
Fonds monétaire international
d ' autre part. En revanche, !'Organisation internationale du commerce qui devait constituer le troisième pilier de cet ensemble demeura
lettre morte en raison de l'opposition du Sénat américain. Dans un
premier temps , un accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) est signé à Genève
par 23 pays en 1947. Le Gatt, texte
de référence pour la conduite des
échanges internationaux doit permettre aux parties contractantes
d'en tirer les bénéfices tels qu ' ils
sont définis dans la théorie de
Ricardo sur les avantages comparatifs. Il s'agit d ' éviter le retour au
protectionnisme des années 30,
mais Je texte même de l'accord est
loin de fonder un monde de libreéchange. Sa charte établissait non
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seulement des disciplines en matière de commerce international mais
aussi des règles concernant
l'emploi, les accords de produits,
les pratiques commerciales restrictives, les investissements internationaux et les services.
Si le Gatt a déclenché un puissant mouvement de libération des
échanges depuis les années 50,
c ' est grâce à huit négociations
commerciales multilatérales :
Genève en 1947 (23 participants :
droits de douane, 45 000 concessions tarifaires) , Annecy en 1949
(13 participants : nouvelles réductions des droits de douane),
Torquay en 1950-51 (38 participants : des concessions tarifaires
supplémentaires pour un total de
55 000), Genève en 1956 (26 participants : nouvelle réduction des
tarifs douaniers), Dillon Round en
1960-1961 (26 participants : révision des droits de douane après la
création de la CEE , nouvelles
concessions), Kennedy Round
1964-1967 (62 participants : réduction moyenne des droits de douane
de 35 % sur les produits industriels
et 20 % sur les produits agricoles,
principe de non -réciprocité dans
les échanges de concession , premier code antidumping, amorce du
système des préférences généralisées), Tokyo Round 1973-1979
(102 participants : nombreux
accords en matière de dumping, de
subventions, de marchés publics,
droits de douane moyens sur les
produits industriels abaissés de
34 %), enfin Uruguay Round amorcé en septembre 1986.

Le commerce international
•

Résultats globaux
Globalement, de 1947 à 1994,
les droits de douane sont passés en
moyenne de 40 % à moins de 4 % :
en moyenne, depuis 1950, le taux
de croissance annuel des échanges
a été supérieur à 6 % contre à peine
plus de 4 % pour la production
mondiale. Le volume du commerce international a été multiplié par
12. Si le poids du commerce international a presque doublé par rapport au produit national de 1962 à
1973, une nouvelle progression a
aussi eu lieu mais de façon plus
irrégulière entre 197 4 et aujourd'hui. Les échanges mondiaux que
l'on peut chiffrer aujourd'hui à
près de 8 000 milliards de $ si l'on
tient compte des services, des produits agricoles, des invisibles .. . ,
ont triplé leur poids par rapport à
la richesse mondiale.

.

Le commerce international
représente plus du quart de la
richesse mondiale : nous travaillons un jour sur quatre pour
l'exportation. Les désarmements
douaniers ont porté leurs fruits.
Deux balances du commerce extérieur, composées pour l'essentiel
d'échanges de produits industriels,
se sont ajoutées à celle qui permettait le règlement des matières premières. Comme les importations
de matières premières et d'énergie
ont crû à un rythme proche du produit national, ce sont les produits
industriels et les services qui ont
enregistré le plus fort développement. Dans les pays développés,
les exportations dépassent donc
très largement la seule couverture
des importations strictement nécessaires aux besoins des consommateurs et au développement de la
production industrielle.
De la satisfaction de l'indispensable, le commerce extérieur est
passé à un stade plus élaboré, celui
des échanges de produits industriels et de services entre nations
développées. Jusqu'en 1973, le
prix moyen des marchandises
exportées ayant augmenté sensi-

blement plus rapidement que celui
des matières premières, la part des
pays développés dans le commerce
mondial s'est également accru au
détriment de celle des pays du tiers
monde pour atteindre, en ce qui
concerne les Etats-Unis, le Japon,
le Canada et l'Europe Occidentale,
les 4/5 des échanges mondiaux .
L'Europe à elle seule est le plus
important partenaire du commerce
international, tant sur le plan des
échanges entre les nations qui la
constituent que vis-à-vis du reste
du monde dont elle est le premier
importateur de produits de toute
nature. Si l'on fait abstraction des
nations que la nature a doté de
gisements de pétrole considérables,
désormais l'importance de la
balance commerciale d'un pays
mesure son dynamisme et la qualité sinon l'âge des artères de son
économie. Le système commercial
mondial offre aux pays dont la
politique est relativement libérale,
la gestion économique vertueuse,
et les taux de change réalistes, la
possibilité de participer plus pleinement aux marchés mondiaux, y
compris les modernes David
comme Taïwan, la Suisse, Singapour... Les nouveaux venus peuvent
sur ces bases élargir leur part d'un
marché mondial en expansion.
Mais les Etats-Unis, l'Europe et
l'Asie du Sud-Est réalisent la plus
grande part des exportations de
biens manufacturés et c'est entre
ces trois grands blocs économiques
que se déroule la compétition la
plus intense pour le partage d'un
marché devenu mondial.
C'est là un jeu à somme positive dans la mesure où le commerce
international stimule le développement économique et est donc l'une
des principales causes du formidable enrichissement moyen
qu'ont connu les pays développés
de la planète au cours des trois dernières décennies. Et même d'un
certain nombre de pays du TiersMonde qui en ont profité pour
décoller. L'observation des faits
économiques depuis la Première
Guerre mondiale conforte dans

l'ensemble cette intuition fondamentale selon laquelle l'ouverture
des frontières se traduit par une
accélération de la croissance. En
sens inverse, en période de récession, la tentation protectionniste
débouche sur une aggravation, de la
crise : c'est le processus qui dans
les années 30 a conduit à. la grande
dépression. Selon la théorie économique traditionnelle fondée sur
l'hypothèse d'une concurrence
parfaite, un pays gagne nécessairement à s'ouvrir aux échanges internationaux dans la mesure où cela
lui permet de se spécialiser dans
les productions pour lesquelles il
dispose d'un avantage comparatif
en vertu de ses richesses naturelles,
de ses avantages technologiques ...
La conséquence de la théorie de
Ricardo est que le bien-être mondial est nécessairement accru grâce
au libre-échange. Mais l'hypothèse
fondamentale de concurrence parfaite est désormais battue en
brèche par ce qu'il est convenu
désormais d'appeler la nouvelle
théorie économique internationale.
Celle-ci part de la constatation que
dans la réalité il est bien rare
d'observer des situations de
concurrence parfaite. L'existence
d'oligopoles et les interventions de
toute nature des états font qu'un
pays est en mesure d'accroître son
bien-être national au détriment de
ses partenaires. Mais si le libreéchange n'est plus le principe
incontesté qu'il est demeuré pendant près de deux siècles, conclure
de ces nouvelles évolutions que le
protectionnisme est préférable au
libre-échange et que toute intervention étatique est la bienvenue,
serait totalement abusif.
En réalité, une stratégie protectionniste unilatérale apparaît
comme une démission, comme un
déficit de confiance et l'admission
d'une défaite avant le combat.
Bien entendu, la concurrence doit
d'abord se déployer à l'intérieur
d'espaces relativement homogènes
sur le plan social ou en matière
d'environnement. Tel est en fait
l'un des enjeux de la construction
7
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européenne. Mais il ne faut pas
pour autant condamner le commerce entre ces espaces homogènes et
les pays du Tiers-Monde ou même
les nouveaux pays industrialisés.
Ces derniers provoquent depuis
quelques années angoisses, appréhensions et réactions de rejet.
Certains documents, comme le
récent rapport Arthuis sur les délocalisations industrielles cristallisent les points de fixation autour
desquels s'articulent les réactions
protectionnistes de l'opinion publique française, influencée par la
peur du chômage.
En réalité, l'irruption des pays
du Tiers-Monde dans les flux du
commerce international commence
à troubler les occidentaux les plus
acquis aux règles du jeu du libéralisme économique. Pourtant les
délocalisations qu'elle entraîne
sont encore de très faible importance. Les pays en développement
ont un réel intérêt à s'intégrer
davantage dans l'économie internationale afin d'avoir accès plus
sûrement au marché des pays
développés. C'est là un facteur
important pour leur développement
qui ne peut être qu 'encouragé par
les pays industrialisés. L'intérêt
bien compris du nord passe par le
développement du sud, même si
celui-ci peut provoquer quelques
soubresauts en Occident.

L' inéluctabilité
de la globalisation
des échanges
Le champ de bataille de cette
fin du xxe siècle, que l'auteur de
ces lignes qualifie depuis 1971 de
guerre économique, est donc défini. C'est le monde entier. La compétition industrielle a en effet
changé de dimension. Toutes les
époques connurent une expansion
de leur univers, les Romains en
Méditerranée, les Grecs en Asie.
Les découvertes maritimes du xve
siècle siècle provoquèrent l'établissement de grands circuits commerciaux aux siècles suivants.
Aujourd'hui, après l'institution du

libre-échange au niveau mondial et
plusieurs décennies de labeur
acharné en Europe et au Japon,
l'échelle des conflits économiques
a subi sa grande mutation et ce
phénomène va bien au-delà de la
reprise de l'internationalisme économique amorcé dans la deuxième
moitié du xrxe siècle. Pour la première fois, chaque être humain est
devenu un citoyen du monde tandis que les cadres sont atteints de
nomadisme. Le commerce mondial
s'est mondialisé, les flux financiers
se sont internationalisés. L'échange international de matériels élaborés, stimulant et enrichissant pour
ceux qui y procèdent, prend des
dimensions nouvelles. Le développement de la science et de la technologie contribue de façon importante à la métamorphose du
monde. De nouveaux combattants
de la compétition internationale ,
tels les "dragons" d'Asie du SudEst et les "bébés-tigres", ajoutent
encore à la frénésie du commerce
mondial. C'est la babélisation des
échanges. Ce sont désormais les
nations tout entières qui se combattent économiquement au-delà
des frontières grâce à leurs entreprises et l'accélération du rythme
des réajustements monétaires
depuis les années 70 est une conséquence et un indice de ce combat.
Les rapports entre les nations ont
toujours été des rapports de force.
Pour comprendre aujourd ' hui le
fonctionnement et la puissance des
échanges extérieurs, il convient de
se référer aussi bien à Machiavel
qu'à Ricardo, mais aussi à
Clausewitz qui disait que la guerre
est la continuation de la politique
par d'autres moyens : la défense
des intérêts des nations et leur rapports de force ont pris une nouvelle
forme.
Désormais, la puissance d'une
nation ne se mesure plus en mégatonnes nucléaires, mais à partir du
poids économique, du dynamisme
des entreprises, de leurs témoins à
l'étranger fournis par le réseau
d'implantation des multinationales.
L'innovation et l'invention tech-
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nique sont devenues les éléments
essentiels de la compétition .
L' entreprise est désormais centre
de créativité. La recherche ne laisse plus aucun répit à l'humanité.
L'expression " guerre économique" ne signifie pas nécessairement l'existence d'agresseurs dont
nous serions les malheureuses victimes. C'est grâce à ses forces
vives qu'une nation peut combattre
au mieux sur le plan économique.
Les attitudes individuelles et collectives d'un peuple, son degré de
mobilisation et son niveau d'éducation permettent le sursaut et la
reconquête des marchés.
Les puissances que les accords
de Yalta avaient dépossédé d'un
rôle politique ont trouvé une
revanche en s'opposant sur le plan
économique aux deux grandes
nations dont les systèmes politiques différents étaient en euxmêmes facteurs d'émulation. Par
une ruse de l'histoire, ce sont les
deux grands vaincus du deuxième
conflit mondial qui tiennent désormais le haut du pavé dans la guerre
économique pour avoir su privilégier 1'industrie et l'épargne. Quant
aux nations du continent européen,
elles se sont également opposées
entre elles jusqu'au moment où la
prise de conscience - toute relative - d'une certaine vanité de cette
quête et de la nécessité de rapprocher des pays qu 'une longue série
de conflits n'avait pas en définitive
trop séparés a conduit à la Communauté économique européenne.
Para-doxalement, en apparence, la
naissance de la CEE a permis aux
Etats européens de mieux se comparer et a accru leur rivalité pacifique.
En définitive, le poids de s
Etats-Unis dans la richesse mondiale est passé de 27 % en 1960 à
23 % en 1987, tandis que celui du
Japon a doublé de 4,7 % à 9,3 %,
l'Allemagne fédérale et la France
maintenant difficilement le leur à
6 - 7 % pour la première et 5 5,5 % pour la seconde. La Grande-
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Bretagne a rétrogradé de 6,4 à
4,4 %. C'est pendant la période
1973-1987 que les Etats européens
ont faibli par rapport au Japon et
aux Etats-Unis avec des taux de
croissance de 2, 1 à 2,5 % contre
2,8 % pour le pays le plus puissant
du monde et 4,2 % pour le challenger nippon. Grâce à sa réunification, l'Allemagne poursuit sa course vers la suprématie industrielle
avec un poids économique qui lui
permet de faire presque jeu égal
avec le Japon.
Les chômeurs sont désormais
les morts de la compétition internationale. Pourtant, défaite de la
pensée économique, aucun expert
n'a encore trouvé la solution au
problème du chômage. La réponse
est simple en théorie. Pour retrouver le plein emploi, il faut porter
haut ses couleurs dans la compétition internationale, pratiquer la
rigueur et la vertu dans la gestion
de l'économie, la souplesse et la
créativité dans la gestion des entreprises et des hommes.
Mais c'est encore pour l'essentiel au son des trompettes libreéchangistes que se mène aujourd'hui la guerre économique qui
présente cette particularité par rapport à la guerre classique - dont le
but selon Clausewitz résidait
davantage dans la paix à venir que
dans la victoire - qu 'e lle ne peut
ê tre gagnée par KO , mais "aux
poings", car chacun des adversaires a intérêt à préserver les
autres afin que le combat continue
et maintienne ses effets stimulants.
L'économie mondiale est en
voie d'unification totale car le libéralisme est devenu depuis peu la
seule religion économique. La loi
du marché régente tout, les
salaires, le, prix, le cours des monnaies. C'est la tyrannie d'un invisible réel et "naturel" contre
laquelle il paraît difficile de s'élever. Mais c'est aussi la concurrence, la compétition, l'image du
mouvement et de la vie. En France,
notre capitalisme de cours est

censé permettre d'éviter tout
emballement, toute prise de
contrôle stratégique et tout excès.
En Chine, où le libéralisme est
réservé aux PME, les dirigeants
chinois déclarent qu "'il est bon
d'être riche". Pourtant le libéralisme ne garantit à aucun pays de
garder son rang dans la compétition économique : les Etats-Unis et
surtout la Grande-Bretagne en sont
d'éclatants exemples. Le libéralisme est certainement le meilleur stimulant de la croissance des revenus pour le plus grand nombre,
mais l'esprit d'entreprise et l'esprit
d'initiative peuvent s'accompagner
d'ambitions collectives susceptibles d'en accélérer le rythme, les
effets bienfaisants et de mieux
répartir les richesses créées. En
Allemagne fédérale, au Japon, en
France de 1960 à 1973, une certaine ambition aura permis d'accélérer la croissance et le poids de ces
pays dans le monde. Il est clair en
effet que le succès d'un régime
libéral dépend aussi un peu de son
architecture sociale et de son commandement politique ... La guerre,
disait Clausewitz, requiert la mobilisation politique et sociale. Il ne
faudrait pas que la ruine de l'alternative communiste masque le chômage et la misère des cités-ghettos
dans nombre de pays occidentaux.
L'ex trême richesse et l'extrême
pauvreté se regardent par écran de
télévision interposé. Des milliards
d'êtres humains ne pourront rester
durablement à l'écart du grand
mouvement qui entraîne la partie
développée de la planète. Car dans
les bas-fonds de la misère, nombreux sont ceux qui sont prêts à
suivre le premier gourou venu.

De nouveaux problèmes
aujourd'hui sans
réponse adéquate
La compétition que nous vivons
est basée sur le libre-échange et sur
la généralisation du libéralisme
dont les effets bénéfiques ne sont
plus à démontrer. Mais peut-on
imaginer qu'un système unique de
cette nature pourrait subsister si

nous n'arrivions pas à le doter d'un
minimum de morale, d'un code
éthique qui permettrait d'éviter les
enrichissements sans cause provocateurs, la création de bulles financières artificielles ... A défaut, un
certain nombre d'idéologies nouvelles surgirait, pas forcément les
anciennes comme le communisme,
mais l'anarchisme ou d'autres
formes de totalitarisme dont la
fécondité de la nature humaine
permettrait certainement l 'émergence.
La liste est longue des problèmes soulevés par l'exacerbation
de la compétition internationale.
Conflits sociaux, terrorisme,
krachs boursiers, toxicomanie,
délinquance, sont autant de signes
du manque d'équilibre de la planète et de la vulnérabilité de nos
sociétés technicisées.
Adam Smith s'étonnait des vertus de l'économie de marché qui
transforme de mauvais sentiments
en richesses. Mais ces richesses
sont trop mal partagées pour ne pas
troubler un jour le jeu du libéralisme. Beaucoup ont adopté la religion islamique pour reconquérir
leur dignité, actualisant la célèbre
formule de Marx sur la religion,
opium du peuple. La modernité
serait-elle un don vénéneux.
Quant au nationalisme, il renaît,
tant la globalisation a fait naître le
désir de recréer la spécificité.
Pourtant, l'expérience de la tour de
Babel nous apprend que l'unité ne
naît pas forcément du multiple. La
route de l'avenir n'est pas celle de
1900.
Il faut relever le gant d'une
croissance qui permette à toutes les
populations de la planète de se sentir chacune égale aux autres, qui
forme l'intelligence créatrice de la
jeunesse, qui encourage le partage
du travail et des revenus, la flexibilité du mode de vie, qui ouvre à
chacun la maîtrise de son évolution, de son modèle culturel et
social. Il faut aider un développe9
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ment du Tiers-Monde basé sur le
libéralisme économique, la démocratie et l'accès aux marchés des
pays développés. Il s'agit par une
mutation copernicienne d'ajouter à
la dimension économique de
l'homme, mesurée au travers du
PNB, la dimension sociale et la
dimension spirituelle.
La partie du monde qui a fait le
tour du supermarché aux 100 000
produits serait bien inspirée de
mettre en place un capitalisme
moins gaspilleur de ressources
rares et de génie créateur, d'anticiper un peu ce mouvement en faisant rattraper la science par la politique.
Notre planète n'avait été jusqu'à il y a peu qu'effleurée par les
hommes. Désormais nous commençons à l'égratigner et donc à
provoquer des réactions dans notre
écosystème. Mais il est également
clair que l'on peut réagir et compenser à terme les dégâts que nous
avons causés à notre environnement. C'est déjà le cas localement
en ce qui concerne la pollution de
l'eau et de l'air. Ce le sera bientôt
au niveau de la planète dont nous
devrions pouvoir espérer à terme
respecter la température et par là le
niveau des océans ... Bien sûr
comme toujours dans l'activité
humaine, le phénomène sera pendulaire : nous corrigerons avec
retard nos dégradations. Il y faudra
un minimum de concertation et
même de coercition au niveau planétaire. De la même façon que le
xxe siècle a été celui des états souverains et égaux entre eux, le xxe
siècle sera celui des coopérations
multinationales, de la co-souveraineté, de la toile tissée par les
nations. L'importance de plus en
plus grande que prend l'organisation des Nations Unies mwitre bien
dans quelle direction nous nous
orientons. Le récent sommet de
Rio, au travers de son "agenda
21 ", impose d'ores et déjà aux
nations un certain nombre de
devoirs dans le cadre du "développement durable" qui doit être

désormais l'objectif de toutes les
nations de la planète. Les Etatsnations vont devoir abandonner du
lest.
Bref, le véhicule terre a pris la
route des choses plutôt que celle de
l'esprit et le jeu des échanges mondiaux n'a pas été étranger à cette
généralisation au niveau mondial
du comportement de quelques centaines de millions de happy few,
consommateurs de confort matériel
et d'images.
La culture de la guerre économique se généralise et se banalise
après avoir propulsé l'Atlantique
puis le Pacifique sur le devant de
la scène. La quête d'une telle
éthique permettra-t-elle à une civilisation de renaître quelque part sur
une planète pour la féconder à nouveau, pourquoi pas en Europe où
une pâte humaine malléable,
curieuse, diverse, adossée à d'anciennes cultures, crée un terreau
particulièrement favorable.
Le spirituel, le politique et
l'économique ont tous les trois leur
mot à dire dans l'évolution humaine. La compétition économique
internationale est un puissant stimulant en faveur du développement matériel, supportable à la
condition qu'un minimum de solidarité en humanise les effets. Il
nous faut probablement, partout
dans le monde, des officiers de la
guerre économique, voire peut-être
même dans certains pays un général de la guerre économique, mobilisant les entreprises en créant en
leur faveur un environnement
favorable. Mais il faut ajouter à
cette mobilisation économique qui
a ses mérites et qui doit se poursuivre, ne serait-ce que pour éradiquer la lèpre de la misère là où elle
est encore flagrante (étant entendu
que les exponentielles ne montent
pas jusqu'au ciel et que le commerce international devra un jour
ralentir sa progression quand tous
les produits nés de l'activité
humaine feront le tour du monde),
un supplément d'âme dont il faut
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espérer découvrir un jour les prémices quelque part dans le monde.

Monnaie et commerce
La plus importante des protections réside désormais dans les
barrières monétaires car la nature
économique a horreur du vide : à
partir du moment où les protections douanières se sont quasiment
évanouies, une nouvelle forme de
protection a fait son apparition en
1971, époque à laquelle Richard
Nixon, voyant apparaître un déficit
important du commerce extérieur
pour la première fois dans l 'histoire des Etats-Unis, a dévalué le dollar. Cette dévaluation a ébranlé
tout le système antérieur bâti peu
de temps avant la Seconde Guerre
mondiale, qui avait créé une relative stabilité. Cette première dévaluation du dollar a été une telle
surprise qu'on l'a d'ailleurs qualifiée de "Nixon shock ". Comme
toujours en pareil cas, elle a
d'abord produit ses effets pervers,
c'est-à-dire que le déficit du commerce extérieur s'est aggravé pour
la bonne raison que la dévaluation
a surenchéri le prix des importations et diminué celui des exportations, tandis que l'accroissement
en volume des exportations qui
aurait dû l'accompagner ne s'est
pas concrétisé tout de suite. En
1973, Richard Nixon n'a pas eu la
patience d'attendre et il a dévalué
une deuxième fois le dollar,
ouvrant ainsi la voie au flottement
général des monnaies de toutes les
nations du monde.
C'est par de semblables dévaluations que beaucoup de pays se
sont depuis protégés d'échanges
trop agressifs qui auraient conduit
un certain nombre de secteurs
industriels à en subir les effets
dévastateurs. Par des glissements
instantanés ou progressifs de leur
monnaies qui ont eu finalement, au
bout de quelques semaines ou de
quelques mois, les mêmes effets
qu'une franche dévaluation, de
nombreuses nations ont ainsi préservé l'existence de pans entiers de
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leur industrie. Tel a été malheureusement le cas de la France qui a
joué à ce petit jeu un certain
nombre de fois depuis le second
"Nixon shock ". On trouve là également l'explication de la chute
actuelle du dollar contre toutes les
autres monnaies. On sait pourtant
maintenant que la meilleure façon
de se muscler dans la guerre économique, pour les nations arrivées à
maturité industrielle, c'est d'avoir
une monnaie forte qui oblige à des
surcroîts d'efforts bénéfiques pour
le tissu économique du pays.
Reste que les politiques monétaires de nombreux pays et les
parités de change sont souvent arti-

ficielles et que certaines sous-évaluations monétaires systématiques
- notamment en Asie du Sud-Est dérèglent les courants d'échange
au profit de ceux qui les pratiquent. Selon la théorie libérale, les
parités monétaires doivent refléter
les parités de pouvoir d'achat et
déboucher en théorie sur des
balances commerciales équilibrées.
On en est loin pour certains pays
où des distorsions monétaires
amplifient les effets des bas
salaires. Le dumping monétaire
devra également être traité dans le
cadre de la future OMC.
La mondialisation de l 'économie met à son tour en question les

modèles de régulation économiques, l'organisation et la cohésion sociale de nos sociétés ... , alors
que personne n'aime spontanément
les remises en cause radicales.
Après le sommet de Rio et la
réunion de Marrakech, le temps
des cycles mondiaux de négociation est loin d'être révolu. Une
intense concertation au niveau
mondial doit nous permettre de
passer d'un système de guerre économique dans lequel communient
maintenant presque toutes les
nations de la planète à une forme
de développement plus solidaire et
plus respectueux de l'homme, de la
nature et des générations futures.

•

NOTE DE LA RÉDACTION
thème du commerce international abordé dans ce numéro s'inscrit dans le droit fil des réflexions
récemment amorcées dans La Jaune et la Rouge (notamment les deux articles de notre camarade
Maurice Lauré, en octobre et novembre derniers).
L'enquête est poursuivie ici, en interrogeant, par l'intermédiaire de Pierre Audigier, plusieurs de nos camarades impliqués de longue date dans le débat comme Bernard Esambert ou présentement en charge de la
défense des intérêts de notre pays à titre d'experts ou négociateurs dans le processus en cours de libération du
commerce mondial, les mieux placés pour faire le point des négociations en cours et nous en dire les enjeux,
tels qu'ils sont perçus du moins au niveau des instances internationales qui en délibèrent.
Pour en juger, il faut bien voir que la marge de manœuvre de notre pays sur l'échiquier international tant économique que politique est des plus étroite, s'inscrivant dans un contexte à la fois d'impossibilité du jeu unilatéral et d'impuissance du jeu multilatéral : aucun pays, si fort soit-il (USA ou Japon) et même aucun groupe
régional de pays ne dispose en effet d'atouts suffisants pour être le véritable meneur de jeu, d'un jeu ressemblant bien davantage à un état de "guerre économique" selon la formule réaliste de Bernard Esambert qu'à une
confrontation pacifique, au sens du libéralisme classique dont il serait sage de mettre un temps en veilleuse le
discours incantatoire sur les bienfaits infaillibles qui s'y attachent.
L'objectif de ce numéro est ainsi d'apporter un supplément d'informations sur un sujet étonnamment complexe, difficile et austère, abusivement simplifié par trop de commentateurs.

L

E

Un dernier mot. Nous ne saurions trop recommander au lecteur désireux d'approfondir ce thème crucial pour
l'avenir des échanges internationaux, le dernier livre de Maurice Allais :
Combats pour l'Europe, (Editions Clément Juglar).
L'auteur y dénonce avec sa lucidité et sa rigueur habituelles les divers "paralogismes et illusions du libreéchange mondialiste", entre autres, l'inexactitude des assertions de l'influente OCDE touchant le faible
impact sur l'emploi des délocalisations dans les pays à bas salaires.
La réalité et surtout les perspectives sont fort différentes : la montée accélérée en puissance de pays à capacité
technologique (leurs bas salaires et leur monnaie sous-évaluée attirent les investisseurs) fait peser une lourde
menace sur de très nombreux emplois que leur niveau élevé de qualification semblait protéger.
Sans doute aurons-nous l'occasion de revenir ultérieurement sur cet ouvrage majeur de notre Nobel de
l 'Economie. Européen convaincu, il ne cesse de dénoncer avec vigueur le grave "déficit démocratique" dont
souffre l 'UEE, la passivité générale et le détournement des débats. En un mot, Maurice Allais veut nous faire
réfléchir, pari difficile et courageux. Souhaitons qu'il y parvienne.

G. PILÉ (41)
11
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L'ACTE FINAL DE L'URUGUAY ROUND
Michel GOUIX (50),
ancien président de la société Sécré

15 AVRIL 1994 à Marrakech, les ministres de cent
vingt-cinq Etats ont signé
l'Acte final de "l'Uruguay
Round" entamé à Punta del Este
en 1986. Celui-ci comporte vingthuit accords et en annexe les
26 000 pages de listes de concessions, concernant marchandises et
services, faites par les différents
pays signataires ainsi que les listes
d'exemptions de l'obligation dite
"NPF" pour les services.

L

E

Les ministres se sont engagés à
déployer tous leurs efforts pour
faire ratifier au plus tôt ces textes
dans leurs pays respectifs, la nouvelle Organisation mondiale du
Commerce visant à être opérationnelle au 1er janvier 1995.

construire un système économique
harmonieux (FMI basé sur les
accords de Bretton Woods et le
principe de fixité des parités des
monnaies, BIRD). L'échec dans la
création d'une Organisation internationale du Commerce (le Sénat
US ayant refusé sa ratification) ,
avait conduit à institutionnaliser
l'Accord de Genève de 1947 destiné à éviter les repliements protectionnistes d'avant-guerre . Des
cycles de négociation successifs
complétèrent le dispositif.

Le Gatt à ce jour
(avant application
des conclusions
de l'Uruguay Round)
1 - Ses structures

Avant de présenter cet accord
général, il convient de le replacer
dans son cadre historique et économique en rappelant comment
s'était développé dans le passé le
"General Agreement on Tariffs
and Trade" - relatif aux tarifs
douaniers et au commerce. (Le lecteur désireux d'approfondir le sujet
se référera utilement au document
Le Gatt, collection "Repères",
auteur Michel Rainelli, d'où est
issu l'essentiel des éléments
concernant le Gatt à ce jour).
Celui-ci était né, après la
Seconde Guerre mondiale, dans un
contexte général de création d 'institutions internationales destinées à

- des Nations au statut d"' observateur" prenaient part aux débats :
celles de l'ancienne URSS par
exemple.
Les structures de fonctionnement comportent :
- des sessions annuelles des parties
contractantes;
- une session mensuelle du
Conseil, comprenant les représentants de toutes les parties contractantes;
- une Direction générale à Genève
(Peter Sutherland depuis le 1/7/93)
et 500 fonctionnaires (noter que le
délégué permanent de la France est
Jean-Marie Metzger, X 71);
- un rapport annuel - "le Commerce international" - comportant
un rappel sur dix ans des statistiques et des matrices des
échanges.

L'accord comporte trente-huit
articles exposant les principes
directeurs de la libéralisation des
échanges (et non le libre-échange).

2 - Son fonctionnement
est basé sur des obligations
et des méthodes

Les Nations adhérentes ont des
droits et obligations différents
selon leur degré d'adhésion à
l'accord général :
- au 1/10/94 cent vingt-trois
Nations étaient contractantes;
- vingt-deux pays en voie de développement appliquaient de fait
l'accord sans en avoir toutes les
contraintes et sans que les parties
contractantes soient tenues de respecter à leur égard toutes les obligations;

Des obligations comportant :
• trois obligations centrales :
- appliquer à tous les autres
membres du Gatt les concessions
accordées à la Nation la plus favorisée (clause NPF conduisant à
passer du bilatéralisme au multilatéralisme),
- consolider les concessions tarifaires, toute augmentation de tarif
sans compensation est interdite,
- appliquer le traitement national,
ne pas moins bien traiter les pro-
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duits imp01tés que les nationaux;
• un code de conduite basé sur
l'engagement de ne pas créer des
entraves au commerce international
(fair trade) et de considérer que les
restrictions quantitatives sont plus
nuisibles que les droits de douane :
- ne pas établir de discrimination
entre producteurs nationaux et
exportateurs vendant sur le marché
national;
- ne pas pratiquer le "dumping";
- prohiber les mesures de restriction quantitative, sauf clause de
sauvegarde (noter à ce propos que
les restrictions volontaires à
l'exportation, dites RVE, touchent
9 % des importations aux US alors
qu'elles sont doublement contraires aux accords du Gatt);
- réglementer les subventions à
l'exportation tolérées pour les
seuls produits de base;
- on notera ici qu'il n'est pas fait
allusion aux mesures concernant
les investissements et liées au
commerce (dites MIC, ou en
anglais TRIM pour Trade Related
Jnvestment Measures) telles que
règles de contenu local, règles
d'équilibrage du commerce extérieur ou de performances minimales à l'exportation.
•Des exceptions :
- jusqu'ici les services (dont le
commerce mondial représente le
1/4 de celui des marchandises)
sont exclus de l'accord;
- les produits agricoles et agro-alimentaires (dont le commerce est
d'environ 12 % de celui des marchandises) en sont pratiquement
exclus tant les restrictions aux
importations et les subventions y
sont généralisées en dérogation à
l'accord ou sans y avoir été autorisées;
- le textile, objet des accords multifibres successifs (dernier en date;
AMFIV de 1986 couvrant 80 %
des exportations de textiles et vêtements et constituant un cadre dans
lequel les pays industrialisés,
importateurs, négocient des contingentements avec les pays exportateurs, principalement pays en voie
de développement);

- des nations bénéficiant de règles
exceptionnelles; les pays en voie
de développement, exemptés de
réciprocité, auxquels il est possible
de s'accorder mutuellement des
avantages non étendus aux pays
développés;
- la possibilité de créer des zones de
libre-échange ou des unions douanières à la double condition que ces
accords préférentiels ne conduisent
pas à augmenter les barrières douanières contre les non-participants et
que les barrières internes soient
totalement supprimées, pour
l'essentiel des échanges, dans un
délai raisonnable.
On notera que, au cours du
"Dillon Round" (1960-1961), la
CEE a élaboré son tarif externe
commun en faisant une moyenne
arithmétique des droits de douane,
par produit, des six pays membres.
On ajoutera que jamais le Gatt
n'est arrivé à la conclusion que le
Marché commun était conforme
aux règles de cette exception.
• Des méthodes fixant :
- une procédure de règlement des
différends; des négociations entre
les parties concernées suivies, si Je
désaccord persiste, d'une investigation confiée en vue d'établir un
arrangement à un groupe de travail
comprenant les parties concernées,
ou à un groupe d'experts - dit
"panel" - choisis parmi les représentants des pays non concernés, ou
encore constitué de fonctionnaires.
En cas d'échec, les parties
contractantes peuvent prendre des
mesures allant jusqu'à la suspension des obligations du Gatt à
l'égard de la nation responsable du
trouble. Il doit être dit que jamais.
Je Gatt n'est allé jusqu'à cette
extrémité.
On notera ici que Je nombre de
plaintes s'est sensiblement accru
au cours des années 1980 : pour la
décennie on enregistre vingt-neuf
plaintes contre les US, vingt-deux
contre la CEE, treize contre le
Japon, six contre le Canada.
- des cycles de négociations commerciales multilatérales ("rounds",
NCM).

3. Son évolution

Le premier cycle, à Genève en
1947, concernait vingt-trois pays.
Ne s'intéressant qu'aux droits de
douane par produit il fixait une
liste de 45 000 concessions tarifaires.
Les cycles suivants (Annecy en
1949, Torquay en 1951, Dillon
Round en 1960-1961) portèrent
progressivement le nombre de
contractants à 45 et celui des
concessions tarifaires à 55 000.
Le " Kennedy Round " ( 19641967) vit le nombre de contractants passer à 48 et :
- réduisit de 35 % en moyenne les
droits de douane sur les produits
industriels et de 20 % sur les produits agricoles;
- s'intéressa aux barrières non tarifaires.
Le "Tokyo Round" (19731979) s'ouvrit alors que les US
venaient de connaître, en 1971, le
premier déficit de leur balance
commerciale. Il porta le nombre de
contractants à 99 et :
- abaissa à 6,3 % les droits appliqués en moyenne par les pays
industrialisés sur les produits industriels, avec une diminution sensible
des pics tarifaires (cependant certains produits restèrent à l'écart de
la baisse : automobiles, semiconducteurs, textiles tandis que les
droits étaient supprimés entre vingtdeux nations sur les avions);
- conclut de nombreux accords
concernant les barrières non tarifaires (dumping, subventions, marchés publics ... ) alors qu'apparaissait la tendance des Etats à
substituer, aux barrières douanières, d'autres obstacles. Ces
accords, interprétant la plupart du
temps des règles existant déjà dans
le Gatt, n'en avaient cependant pas
l'universalité puisque l'on n'y
adhérait que sur une base volontaire (en 1994 les participants aux
codes subventions, antidumping et
marchés publics étaient respectivement 24, 25 et 12).
13
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Destination

1

1.1

Origine

Am.

us

1 Amérique du Nord
1.1 dont US
2 Amérique latine
3 Europe occidentale
3.1 dont CEE
3.2dontFrance

195
90
71
126
106
17

1

1

1.

101 [
.
72
114
97

4Eumpeœorraleet
orientale et ex-URSS
[l Afrique
6 Moyen-Orient
7 Asie - 7.1 dont Japon

14
15
16 i 17
232
232
104
100

~otal Monde

655

---=-

2

553

A l'évidence, le but visé d'une
libéralisation des échanges a été
atteint puisque :
- le nombre des pays contractants
n'a cessé de grandir ;
- de 1955 à 1980, le volume des
exportations a augmenté environ
deux fois plus vite que le PIB
mondial (mais les échanges
internes à la CEE auraient augmenté sans le Gatt); de 1980 à
1992 la croissance moyenne
annuelle des exportations était
encore de 3,9 % face à un progrès
du PIB de 2,5 %. Leur rythme de
développement en 1991 et 1992
(3 puis 4 % contre 0 puis 1 % pour
le PIB) ne paraît même pas ralenti
par la crise (il est vrai qu'il
manque les chiffres 1993).
- la proportion exportations/PIE a
80

3
Eur.
occ.

1

3.1
CEE

129
117
31
1230
1046
162

103
103
34
1051
889
145

2

57

47

2

53

1

81

82

J

170
72

169

11702

22

1

1

5
161
142
1

1

6

!

4

5

Eur.
Urs.

Afr.

7
2
2
57
45
5

11
10
2
53
49
15

17

1

54---1-1
2
31
6
3
173
~ 10
69
10
2

~33
21
11

3.2
Fr.

1

~

1

le volume des échanges
et les balances commerciales

Année

78
75
26
36
32
8

2

1

4. Ses résultats sur

Pays

2
Am.
lat.

1526

1

86

87

2

2

h lO

6

10

54

~
6 ~ ~

1

60
48
8
38
26
4

1

3

1

1

CT
1

29
90

94

583
447
151
1711
1457
232
92

95

1~
885
340

7~ ;;;-13642

122

Ouvert sur l'initiative des EtatsUnis, soutenus par la plupart des
parties, il se voulait le plus ambitieux des cycles de négociations. Il
rencontra, en fait comme l'on sait,
d'énormes difficultés qui en retardèrent les conclusions et qui tinrent:
- aux problèmes rencontrés par la
situation économique internationale;
- aux oppositions entre grandes
puissances s'ajoutant à la naissance de types nouveaux de nations
(nouvelles nations industrialisées,
pays "en transition" passant de
88

89

90

91

92

-

-73

-96

Total

1

Etats-Unis
Japon
RFA
France
PVD Pétroliers
Ensemble PVD
4 "Dragons"

-24
2
7
-12
168
123

-28
20
16
-10
126
61

-37
18
25
-16
62
19

-61

-

32
22
-8
44
24

113
44
21
-5
69
50
4

-

122
56
28
-5
66
40
9

-

-

144 1 160
93 1 96
55
68
-2
-9
21
48
-ll
24
19
25
1
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1

L'Uruguay Round,
ambitions et contraintes

La libéralisation obtenue
s'accompagne de déséquilibres
permanents des balances commerciales, déséquilibres qui enveniment aujourd'hui les rapports entre
nations et conduisent même l' initiatrice du Gatt à se mettre en
85

18 - 1 146
17
132
2
14
57
128
49
107
6
17

8
Mo.

contravention avec ses règles. Le
tableau suivant donne une image
de l'évolution dans ce domaine (en
milliards de dollars courants).

Le volume et la répartition des
échanges 1992 sont donnés par la
matrice ci-dessus (exportations de
marchandises, hors services, en
milliards de dollars), synthétisant
les informations du dernier rapport
du Gatt.

84

7.1
Jap.

7
As.

~ ~39~

augmenté régulièrement pour les
différents pays et se révèle aujourd'hui un élément clef de leurs économies (pour la France, marchandises et services représentent, en
1992, près de 25 % du PIB contre
11 % en 1960 - pour les US, 10,6 %
contre 4 % - pour l'Allemagne,
28 % contre 20,7 %).

83

1·

~o

~126

;i

~

1

-

-

127
95

116
77
76
-11
49
21
19

78

-8
31
10
22

109
64
70
-13
79
60
8

103
21
-9
42
18
3

132
30
2
nd
-13
2

-

1210
832
517
-106
426
111
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- des nouveaux déterminants des
échanges (notamment : innovation
technologique et stratégies des
firmes internationales comme des
Etats) remettant en cause les théories traditionnelles de concurrence
pure et parfaite;
- des pratiques déloyales et des
mesures unilatérales prises par les
Etats-Unis qui, considérant que la
conception de réciprocité devant
présider aux négociations (abaissement des barrières pour obtenir des
échanges équilibrés) n'est pas remplie, ont notamment élaboré et mis
en œuvre les "articles 301 et super
301 ". Ces derniers donnent au
Président le pouvoir de prendre
toute mesure en vue de mettre fin
aux barrières commerciales qui
gênent les exportations du pays. Ils
sont donc contraires aux principes
du Gatt en ce qu'ils conduisent à
des mesures unilatérales ou des
négociations bilatérales. De plus,
ils conduisent à un protectionnisme
des exportations remplaçant celui
des importations;
- des fluctuations des taux de change qui sont telles que les variations
des prix à 1'importation par rapport
aux biens produits sur place sont

l'économie planifiée à l'économie
libérale), à la participation active
des pays en voie de développement
et aux problèmes liés à la représentation de la CEE par la Commission de Bruxelles représentant
douze parties contractantes individuellement;
- à la complexité des dossiers correspondant aux buts visés :
- résoudre les questions posées par
la non-universalité des règles, agriculture, textiles;
- élargir l'accord aux services qui
prennent une place croissante dans
l' économie internationale : transports et télécommunications, assurances et services financiers,
grands travaux et marchés publics,
services professionnels, propriété
intellectuelle, tourisme;
- réglementer les nouvelles formes
de protectionnisme (accords de
RYE pris en dehors du Gatt, MIC,
techniques) alors même que de
plus en plus de voix s'élèvent pour
mettre en cause le multilatéralisme
généralisé compte tenu :
- des écarts considérables existant
entre nations échangistes (salaires,
conditions de travail, protection de
l' environnement etc.);

de beaucoup supérieures aux augmentations imposées par des droits
de douane aujourd'hui réduits.

L'Acte final où le passage
du Gatt à l'OMC
(voir encadré ci-après)
On doit, dans les documents
signés à Marrakech, distinguer les
"Listes de concessions et d'engagements " de " l 'Acte final " proprement dit. C'est ce dernier qui,
concluant l'Uruguay Round:
- institue ! ' Organisation mondiale
du commerce destinée, suivant
l'allocution d'un des participants,
" à consacrer l'Etat de droit dans
les relations économiques et commerciales internationales en faisant
prévaloir les règles et disciplines
universelles sur les tentations de
l'unilatéralisme et sur la raison du
pl us fort " ;
- fixe de nouvelles règles du jeu
pour le commerce des marchandises en modifiant et complétant
l'accord Gatt antérieur et, y associant dorénavant les services par
l' Accord général sur le commerce
des services (AGCS, GATS en
anglais).

GATT

OMC

23 (123 au 1/10/94)
Fractionnées

125
----Universelles

Règlement des différends

Auto-bloquant

Automatique et Contraignant

Couverture

• Marchandises

• Marchandises
• Services
• Propriété intellectuelle

• Agriculture
• Textiles

Textiles (intégration
sur dix ans)

Codes Tokyo Round
(au 1/10/94)

Accords annexés à l'OMC

24
25
44
30
28

Tous les membres
id.
id.
id.
id.

1

Signataires lors de la création

-

1-

Règles

-

-

-

~

~

Signataires disciplines spéciales
• Subventions
• Antidumping
• Normes
• Valeur en douane
• Licences à l'importation

.

-

Traitement exceptionnel
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Nous évoquerons ici les deux
séries de documents.

1. Listes nationales de
concessions relatives aux
marchandises et aux services
L'ensemble de ces concessions
peut être synthétisé comme suit :
- extension de leur champ :
- à 1OO % des produits agricoles;
- à près de 1OO% des produits
industriels destinés aux pays développés ou en transition;
- réducti.on globale de 38 % des
droits de douane appliqués par les
pays développés aux produits
industriels. Ces droits sont ramenés
en moyenne de 6,3 à 3,9 % avec
une forte progression (de 20 à
43 %) des produits importés en
franchise par les pays développés et
une réduction de 7 à 5 % des produits faisant l'objet d'une pointe
tarifaire. Par ailleurs, des réductions
tarifaires supérieures à la moyenne
ont été consenties dans le cas de
nombreux produits dont l'exportation présente un intérêt pour les
économies en développement;
- une réduction sensible de la progressivité des droits en fonction de
l'élaboration du produit importé
(progressivité qui établit une protection réelle, sur la valeur ajoutée,
supérieure au pourcentage des
droits). Ce point devrait profiter
aux économies en développement
qui cherchent à exporter des produits primaires sous une forme
plus transformée;
- un nombre important d'engagements dans le domaine des services (89 listes déposées, la CEE
ne comptant que pour une), notamment tourisme et voyages, services
fournis aux entreprises et services
financiers.

2. 1. Extension des règles
- aux produits agricoles : se référer
à l'article consacré par ailleurs à ce
volet très particulier ;
- aux produits textiles et vêtements
régis aujourd'hui par l 'AMF :
l'accord définit les modalités qui
conduiront à intégrer ce secteur
dans le cadre du Gatt, par étapes
sur une période de dix années, et
crée un Organe de supervision des
textiles (OSpT).

2. 2. Accords sur
le Commerce des Services

2. L'acte juridique

. L' AGCS (ou GATS) définit
un cadre englobant tous les types
de services quel que soit leur mode
de livraison. Ceci lui permet de
couvrir aussi bien le tourisme, les
services de consultants individuels
ou les services bancaires sur place
que les grands projets.
Il fixe les obligations fondamentales des participants :
- application générale de la clause
NPF avec exemptions de durées
limitées à dix ans;
- clause "nationale" : pour les services inscrits dans sa liste, chaque
gouvernement doit traiter les fournisseurs de services étrangers
comme ses propres fournisseurs de
services similaires;
- transparence des réglementations
nationales, compte tenu qu'en
l'absence de droits de douane ce
sont les réglementations qui
influencent ce commerce;
- reconnaissance des niveaux
d'éducation pour la délivrance
d'autorisations;
- non-restriction aux transferts et
paiements internationaux;
- libéralisation progressive : négociations tous les cinq ans de nouvelles listes d'engagements.

Se référant aux buts poursuivis
par l'Uruguay Round, on analysera
ci-après la teneur des accords autres que celui portant création de
l'OMC, avec son mode de règlement des différends, auquel est
consacré un article particulier.

Il institue un Conseil des
Services.
Il comporte des annexes qui
traitent de :
- séjour temporaire des personnes;
- mesures prudentielles concernant
les services financiers;
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- accès aux réseaux publics de télécommunications;
- services de transports aériens :
droits de trafic exclus de l'accord
au contraire des services de maintenance ou de la commercialisation
des transports.
Il organise le programme de
travail comportant :
- la poursuite immédiate des négociations dans quatre secteurs : téléc omm uni cati on s de base (et à
valeur ajoutée), services maritimes
(transports, services auxiliaires et
accès aux installations portuaires),
mouvements des personnes physiques, services financiers;
- l'établissement de groupes de travail devant étudier les mesures de
protection de l'environnement en
conflit avec I 'AGCS et celles
concernant les services professionnels qui pourraient être des freins
au commerce, à commencer par le
secteur de la comptabilité ;
- et prévoyant des négociat,ions
ultérieures concernant les domaines : subventions, marchés publics,
mesures de sauvegarde, qualifications, normes et licences.
. L'accord relatif aux marchés
publics : il doit être noté qu'un
accord concernant ces marchés,
négocié entre quelques nations en
parallèle à l'Uruguay Round et
conclu au même moment, bien que
ne faisant pas partie de l 'Acte, en
renforce l'application aux services.
2. 3. L'accord relatif aux
aspects des droits de
propriété intellectuelle
qui touchent au commerce
(y compris le commerce des marchandises de contrefaçon), de son
côté, traite, concernant les droits
d'auteur y compris pour les programmes d'informatique, marques
de fabrique ou de commerce et
marques de services, indications
géographiques, dessins et modèles,
brevets et obtentions végétales,
schémas de circuits intégrés,
secrets commerciaux ou de savoirfaire:

Le commerce international
•
- de l'applicabilité des principes du
Gatt et des accords internationaux
en matière de protection de la propriété intellectuelle;
- de l'élaboration de normes
concernant ces droits touchant au
commerce;
- de l'élaboration de moyens
loyaux pour faire respecter ces
droits et en régler les différends;
- de dispositions transitoires.
Il crée un Conseil des aspects
des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce.

2. 4. Réglementation
vis-à-vis des nouvelles formes
de protectionnisme
De nombreux accords, inclus
dans l' Acte final, traitent ce sujet.
• Accord relatif aux mesures
concernant les investissements
(MIC ou TRIM) : incompatibles
avec les engagements du Gatt
(traitement national et élimination
des restrictions quantitatives), ces
mesures, telles que prescriptions
relatives à la teneur en éléments
d ' origine locale ou prescriptions
relatives à l'équilibrage des
échanges, doivent être notifiées et
éliminées dans les deux ans.
• Accord relatif aux subventions (aux entreprises) et aux
mesures compensatoires. Il prohibe toute subvention liée aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux plutôt
que de produits importés. En outre
il met en surveillance toute sub-

vention pouvant créer une distorsion de concurrence au détriment
d'autres parties du Gatt et particulièrement toute subvention "ad
valorem" de plus de 5 %. Une partie de l'accord concerne par
ailleurs l'application de mesures
compensatoires aux produits
importés subventionnés.
• Accord relatif à la mise en
œuvre de l'article VI (mesures
antidumping) qui renforce et précise les procédures prévues dans
l'accord général, suite au Tokyo
Round, et contrôlées par le Comité
des pratiques antidumping. Sur le
même sujet on peut noter un
mémorandum d'accord concernant
les entreprises d'Etat dont il est
convenu qu ' elles feront l'objet
d'une surveillance renforcée de
leurs activités.
• Accords relatifs à l'évaluation
en douane, à l'inspection avant
expédition, aux règles d'origine,
aux procédures en matière de
licences d'importation.
• Au sujet du protectionnisme
technique:
- accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires lequel
contient des dispositions relatives
aux procédures de contrôle et
d'homologation et crée un Comité
particulier à ces mesures;
- accord relatif aux obstacles techniques au commerce qui élargit et
précise celui conclu lors du Tokyo
Round en visant les règlements
techniques et normes ainsi que les
procédures d'essai et de certification.

2. 5. Accords de sauvegardes
On notera enfin les textes :
- sur l'interprétation de l'article
XXIV qui intéresse les Unions
douanières : il fixe les modalités
d ' examen des unions nouvelles ou
de l' élargissement des existantes et
précise la procédure de compensation au cas où une union chercherait, à cette occasion, à relever un
droit de douane;
- accord relatif aux mesures de
sauvegarde prises pour protéger
une branche de production nationale contre une augmentation imprévue des importations susceptible
de lui porter un préjudice grave : il
prohibe les mesures dites de "zone
grise '', impose une clause
d'extinction et un délai parallèle de
non-renouvellement, définit les critères de "préjudice grave", oblige
à l'application des mesures quelle
que soit la provenance du produit,
précise la méthode de répartition
du quota éventuel, prévoit la compensation, conduit à des conditions
plus favorables pour les pays en
voie de développement, enfin institue un Comité des sauvegardes;
- mémorandum concernant l'application de l'article relatif aux restrictions prises à des fins de balance des paiements : il en précise les
procédures de consultation et de
notification.
L'Uruguay Round a donc largement rempli son office, ceci au
milieu d'intenses difficultés. Il
reste à l'OMC à faire la preuve de
l'efficacité et de la stabilité de
l'ordre économique ainsi renforcé.

•
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LIBRE-ÉCHANGE ET INÉGALITÉS

0)

Pierre-Noël GIRAUD (67),
directeur du Centre d'économie industrielle de !'École des Mines de Paris

sur les délocalisations et le libre-échange
avec les pays à bas salaires,
quoique vif, est en réalité assez
mal engagé. Il est centré, pour des
raisons bien compréhensibles, sur
la question du chômage. Mais ce
n'est pas la vraie question; aussi
n'assiste-t-on qu'à des joutes
d'arguments dogmatiques, qui ne
sont pas sans rappeler celles, plus
anciennes mais toujours actuelles,
sur le progrès technique et
l'emploi. En effet, aujourd'hui, la
conséquence inévitable d'un libreéchange croissant entre pays industrialisés riches et pays à bas
salaires et à capacités technologiques (PBSCT), n'est pas nécessairement l'augmentation du chômage dans les premiers, c'est
l'accroissement régulier et probablement rapide des inégalités de
revenus dans les deux types de
pays.

L

E DÉBAT

Un point de méthode :
deux logiques ...
Il est tout d'abord indispensable
de distinguer, dans l'économie
mondiale contemporaine, deux
logiques distinctes : celle des
firmes et celle des États. Si les
capitaux et les biens et services circulent de plus en plus librement et
à coût décroissant, il est dans la
logique des firmes de localiser
leurs différentes activités (recherche-développement, conception,

fabrications, finance, etc.) au sein
des territoires où il est le plus rentable pour elles de le faire. A partir
du moment où, au sein d'un
ensemble de firmes en compétition, certaines s'engagent dans ce
type de mouvement et y trouvent
un avantage compétitif, les autres
sont obligées de le suivre, sauf à
disparaître. Il ne peut en aucune
façon leur être reproché d'agir
ainsi, lorsque les conditions de la
compétition au sein de nos économies de marchés capitalistes les y
contraignent.
Les délocalisations ne sont
donc qu'une manifestation du
libre-échange avec les pays à bas
salaires, lequel constitue donc la
vraie question, et cette question
relève des États. En effet la logique
des États, dans le domaine économique, est de créer les conditions
de la prospérité matérielle au sein
des territoires où s'exerce leur
souveraineté. C'est donc à eux
d'apprécier si et à quelles conditions le libre-échange contribue à
cette prospérité et d'agir en conséquence.

Trois catégories d'actifs
dans les pays riches
Pour analyser les conséquences ·
du libre-échange, je propose
d'abord de diviser en trois catégories la population active des pays
industrialisés. D'abord, les "compétitifs" : ils possèdent les qualifi-
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cations et les savoir-faire qui permettent aux pays industrialisés
d'être toujours capables de produire des biens et services que les
PBSCT ne peuvent imiter : cela va
des Airbus aux parfums, en passant
par les camemberts. Les "exposés" sont ceux qui, via la circulation de plus en plus libre et facile
des capitaux, biens et services,
sont directement en compétition
avec les salariés, de l'ouvrier à
l'informaticien détenteur d'un
Ph.D., des pays à bas salaires.
Enfin les " protégés" produisent
ceux des biens et services qui, par
nature, ne peuvent pas voyager (2).

Un mécanisme élémentaire
initialement destructeur
d'emplois
Il faut ensuite reconnaître, or ce
point est particulièrement obscur
dans les débats actuels, que
l'accroissement des échanges d'un
(1) Une argumentation nettement plus
développée des thèses soutenues par ce
texte est publiée dans Gérer et Comprendre - Annales des Mines, décembre 1994.
(2) Cette typologie n'est pas sans rapport
avec celle de Robert Reich dans /'Économie mondialisée - Dunod , Paris, 1993.
(Traduction de : The Work of Nations,
Knopf, New York , 1991 ). Le lecteur
attentif de cet ouvrage stimulant verra
cependant que nos catégories sont différentes et que j'en ai un autre usage que le
sien .

Le commerce international
pays riche, la France par exemple,
avec les pays à bas salaires commence d'abord par détruire en
France plus d'emplois exposés
qu'il ne crée d'emplois compétitifs, tout simplement parce que ces
derniers se vendent plus cher !
Échanger du travail qualifié cher compétitif - contre du travail
moins qualifié bon marché - exposé - est en effet la "raison d'être"
de l'échange et en fait tout l'intérêt
pour les deux pays qui s' y livrent.
Reprenons un exemple numérique simple utilisé par l'un de nos
ministres, dans une "leçon sur les
avantages du libre-échange" donnée dans les colonnes du
Monde (3)_ Sa" démonstration" est
la suivante. L'achat d'une paire de
chaussures importées à 100 F au
lieu de celle que propose à 250 F
un producteur situé en France, ditil, fait économiser au consommateur 150 F, qu'il utilise à acheter
des livres et aller au restaurant, faisant ainsi travailler des salariés
français, tandis que les 100 F de
pouvoir d'achat distribués dans les
pays à bas salaires fabriquant les
chaussures, après avoir circulé
dans l'économie mondiale, finiront
normalement par engendrer une
demande de 1OO F de produits
français que nous exporterons.
C'est on ne peut plus exact, à la
condition que cette demande
n'aille pas vers des pays exportateurs concurrents. Le bilan est
favorable : le bien-être des
consommateurs s'est accru, nous
produisons toujours autant - 150 F
de biens et services divers + 100 F
de biens exportés remplacent les
250 F de chaussures que nous ne
produisons plus - et notre balance
commerciale reste équilibrée. Mais
quel est le bilan en termes
d'emplois? Cent millions de francs
d'importations de chaussures
venant se substituer à 250 millions
de production nationale détruisent
environ 1 250 emplois . 150 millions de production nationale
moyenne supplémentaire créent
environ 420 emplois. L'exportation
de 1OO millions de francs d 'Airbus
ou de TGV ne crée que 300

emplois. Le solde est donc une
augmentation du chômage de 530.
Ces chiffres ne sont que des
approximations, puisque je me suis
contenté de prendre la valeur ajoutée par emploi dans chaque
branche, négligeant ainsi les effets
induits. Veut-on des chiffres plus
précis? Claude Vimont en a calculés (4)_ En 1991, le commerce entre
la France et la Corée du Sud était
le suivant : exportations françaises
de 7 ,55 milliards de francs, importations en provenance de Corée de
8,5 milliards . En le ramenant à
l'équilibre, on obtient le bilan en
emplois suivant : 919 emplois de
cadres et techniciens créés, 1 198
emplois de contremaîtres, ouvriers
et employés qualifiés détruits (les
exposés ne sont pas uniquement
des employés non qualifiés ! ),
7 377 emplois non qualifiés
détruits, bilan total : 7 656 emplois
détruits.
Mais il est à peine ici besoin de
chiffres, car la raison de cette destruction d'emplois est limpide : les
produits que nous exportons
contiennent moins d'emplois que
les produits qui ont été remplacés
par des importations. Un accroissement, même parfaitement équilibré, du commerce entre les pays
industrialisés riches et les PBSCT
commence donc d'abord par
détruire dans les premiers plus
d'emplois exposés qu'il ne crée
d'emplois compétitifs.

Chômage et inégalités :
une question de rythmes
Devant cette destruction initiale
d'emplois, tout se joue alors, en ce
qui concerne l'évolution du chômage, sur la capacité des pays
riches à créer en permanence, par
leur croissance interne, suffisamment d'emplois compétitifs et protégés pour compenser cette perte
initiale . Le problème est donc
essentiellement dynamique, puisqu'il s'agit de comparer deux
"rythmes" : celui de la destruction
d'emplois exposés par l'ouverture
croissante et la compétition des

PBSCT, celui de la création
d'emplois compétitifs dans les
pays riches, car c'est lui qui commande aussi la création nette
d'emplois protégés : il faut bien en
effet que le nombre et les revenus
des compétitifs augmentent pour
que s'accroisse la demande de
biens et services protégés. De quoi
dépendent ces rythmes ?
Le rythme de création d'emplois compétitifs dépend avant tout
de nos capacités d'innovation ,
appuyées sur notre effort de formation. Quant au rythme de destruction d'emplois exposés, il dépend
des masses d'hommes engagées
dans une industrialisation extravertie et de leur rapidité d'imitation et
de diffusion des technologies. Or
en la matière, les choses sont en
train de changer radicalement, et
c'est là le point essentiel. Ce ne
sont plus quelques "dragons " de
quelques dizaines de millions
d'habitants partis des plus bas
niveaux de developpement, mais
des pays regroupant 3 à 4 milliards
d'hommes et de niveau technique
déjà très avancé (ils sont capables
d'envoyer des satellites) qui sont
désormais des candidats crédibles
à une croissance tirée par les
exportations vers les pays riches :
la Chine, l'Inde, les ex-pays socialistes d'Europe, la totalité de
l'Amérique latine, quelques pays
du pourtour méditerranéen. Non
seulement nos gouvernements et
les organisations internationales
les poussent vigoureusement dans
cette voie, mais nos entreprises,
qui dans leur propre logique ne
peuvent faire autrement, se "délocalisent", investissent chez eux et
leur transfèrent rapidement des
technologies avancées.
Y a-t-il dans ces conditions la
moindre chance pour que nous
"courions" assez vite devant la
puissante dynamique extravertie de

(3) A. Madelin , Le Monde du vendredi
24 juin 1994.
(4) C. Vimont : Le commerce extérieur
français , créateur ou destructeur
d'emplois?- Economica, Paris, 1993.
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rattrapage des nouveaux PBSCT,
c'est-à-dire que nous créions assez
d'emplois? Oui, mais à une condition : que le coût du travail des
actifs exposés et protégés décroisse
régulièrement! D'une part, cela
freine le rythme de destruction
d'emplois exposés, d'autre part et
surtout, la baisse induite du prix
des biens et services protégés incite les compétitifs, le seul groupe
dont les revenus augmentent, à en
consommer plus, ce qui permet la
création de suffisamment d 'emplois protégés pour absorber
l'excès des destructions d'emplois
exposés sur les créations d'emplois
compétitifs.
Quant aux pays à bas salaires,
les inégalités vont également y
croître. Les nouveaux capitalistes
de ces pays (et les anciens capitalistes des pays riches installés dans
ces pays) ayant devant eux de
riches et vastes marchés à l'exportation, ne sont nullement
contraints, par les exigences d'une
croissance autocentrée, de trouver
des consommateurs chez eux et
donc d'élever rapidement (du
moins aussi vite que croît la productivité) les revenus de leurs
employés. Ils font donc et vont
continuer à faire des profits exceptionnels . D'immenses fortunes
commencent de s'y amasser, à côté
desquelles celles des Rockefeller et
des Morgan apparaîtront peut-être
rétrospectivement assez modestes.
Enfin, il ne conviendrait pas de
retenir de cela que les compétitifs
resteront dans cette affaire parfaitement tranquilles et heureux. Ce
serait faire fi de ce que la concurrence entre eux au sein des pays
riches ne peut également que
s'accroître et qu'ils sont eux aussi
engagés dans une course de plus en
plus rapide pour rester dans le
groupe de tête. Si les compétitifs
d'un pays riche perdaient en compétitivité relative vis-à-vis de ceux
des autres pays riches, s'ajouterait
au mouvement précédent un décrochage de la richesse moyenne de
ce pays au sein de l'ensemble des
pays riches.
Résumons-nous donc d ' une

seule phrase : aujourd' hui, (5) le
libre-échange croissant avec les
pays à bas salaires et à capacité
technologique ne conduit pas
nécessairement au chômage massif
dans les pays riches, mais sûrement à des inégalités croissantes,
accompagnée d'une polarisation
tendancielle de la société en deux
groupes : les compétitifs et les protégés. Les seconds dépendant, pour
ce qui est de leurs revenus, du
nombre et de la compétitivité relative des premiers, c'est donc une
relation de "clientèle", au sens
romain du terme, entre les deux
groupes qui tend à s'instaurer,
même si elle reste très largement
médiée par les marchés et par
l'État. On l'aura compris, c'est
l'existence même des classes
moyennes dans les pays riches qui
est menacée. Des classes pourtant,
que le capitalisme du xxe siècle
avait non seulement engendrées,
mais sur lesquelles il avait fondé sa
croissance.

Ce n'est peut-être
qu'un simple retournement
de l'histoire ...
Vu avec un peu de recul, tout
ceci n'est après tout peut-être
qu'un simple retournement de
l'histoire.
En effet, le monde à la fin du

xvme siècle est encore un monde
de territoires égaux. Selon Paul
Bairoch, le revenu moyen dans les
trois grandes zones peuplées que
sont alors l'Europe, l'Inde et la
Chine est du même ordre de grandeur. L'inégalité du monde est une
inégalité interne aux territoires.
C'est l'immémoriale inégalité entre
les puissants et les riches - les aristocrates et les marchands - et la
masse des paysans et artisans qui
vit partout à peu près de la même
manière.
Dans le monde contemporain,
l'inégalité se présente d'abord et
surtout comme une inégalité entre
territoires, le revenu moyen dans
les pays industrialisés (en y

20
LA JAUNE ET LA ROUGE , JANVIER 1995

incluant les pays d'Europe de l'Est
et la Russie) est huit fois supérieur
au revenu moyen dans ce qu'on
appelait encore il y a peu le Tiers
Monde. Cet écart a commencé à se
creuser, mais très lentement, au
x1xe siècle. En 1900 il n'est encore
que de 1 à 3. C'est surtout au xxe
siècle qu'il s'est accentué.
Mais dans le même temps se
produisait un phénomène à bien
des égards exceptionnel, car ne
résultant nullement de "lois" économiques, mais d'une série d'événements et de décisions politiques :
la forte réduction des inégalités au
sein de la plupart des territoires.
Avec le fordisme (l'articulation de
la production et de la consommation de masse, qui engendre des
classes moyennes massives) aux
États-Unis puis en Europe occidentale et au Japon après la Seconde
Guerre mondiale, avec le socialisme en Russie puis en Europe de
l'Est, ainsi qu'en Chine, mais aussi
très largement en Inde, la croissance devient exceptionnellement égalitaire et d'ailleurs, très largement
pour cette raison même , rapide et
principalement autocentrée (autocentrage dans le cadre européen Marché commun - pour l'Europe
occidentale).
En moins de vingt ans, du début
des années 1970 à 1989, les facteurs qui avaient permis ce type de
croissance vont disparaître. Dans
les pays riches, les "cercles vertueux" qui l'entretenaient vont se
briser, la conjonction et le soutien
réciproque des dynamiques économiques des firmes et des territoires

(5) J'insiste sur le fait que je formule là
une conjecture historique. Car, en théorie, il n' est pas impossible que les pays
riches créent assez d'emplois compétitifs
pour que les inégalités ne croissent pas.
Je suis donc en désaccord avec les principaux résultats des théories néo-classiques
de l' échange international, pour lequel
l' égalisation du coût des facteurs (donc
l'accroissement des écarts de revenus) est
inévitable dans l' échange. Le défaut de
ces théories est précisément d' être statiques.
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s'affaiblissent avec la mondialisation des premières dont la logique
est désormais de jouer des différences entre territoires. Le socialisme s'est effondré. Les dirigeants
des pays du Tiers Monde n'ont
désormais d'autre modèle que le
capitalisme et la croissance extravertie, tirée par les exportations.
Les capitaux, les savoir-faire explicites, les marchandises, circulent
presque sans entrave et s'écoulent
donc selon les lignes de plus grande pente économique : production
là où le rapport qualité/prix des
facteurs (du styliste au manœuvre)
est le meilleur, vente là où est le
pouvoir d'achat.
Résultat : le double mouvement
qui a caractérisé le cœur du xxe
siècle (des années 1920 aux années
1970) : extraordinaire accroissement des inégalités entre territoires,
exceptionnelle réduction des inégalités au sein d'un très grand nombre
de territoires, ce double mouvement
est en train de s'inverser.

Que faire?
Et d'abord, pourquoi faudrait-il
faire quoi que ce soit ?
Le libre-échange total avec les
PBSCT et ses conséquences
n'auraient, après tout, rien de désagréable pour les compétitifs des
pays riches. Il leur permettrait
d'accéder rapidement au luxe
suprême, qui fut provisoirement
hors d'atteinte pendant un tout
petit siècle : se payer des domestiques (des emplois protégés par
excellence) . Cependant la montée
du chômage dans certains pays
riches, en particulier européens,
semble les inquiéter. La seule solution est alors de lever tous les obstacles à la baisse des revenus
directs et indirects (protection
sociale) du travail exposé et du travail protégé. Si malgré cela le
"marché" ne crée pas assez
d'emplois protégés, c'est-à-dire si
la demande privée de ces emplois
ne croît pas assez vite, il faut
prendre des mesures complémentaires : l'État crée une partie de ces

emplois pour produire des biens
publics (nettoyer l'environnement,
pacifier les banlieues, s'occuper
des personnes âgées abandonnées,
etc.) avec les transferts auparavant
destinés à financer le chômage.
Dans ces conditions tout le monde
"travaille", une large part de la
population se paupérise, les polices
publiques et privées se chargent de
contenir la délinquance et les éventuelles révoltes, la charité privée se
développe.
C'est la voie dans laquelle se
sont engagés, à mon avis, les ÉtatsU ni s. La création du NAFTA
(North American Free Trade
Association) va même accélérer les
choses. En vingt ans, l'économie
des États-Unis est passée d'un taux
d'ouverture (importations/PIE) de
4 % à 11 % et les NPI (nouveaux
pays industrialisés) y ont pris 13 %
du marché des produits manufacturés. Dans le même temps, elle
créait certes vingt millions
d'emplois et le chômage, plus
cyclique, y est incontestablement
en moyenne inférieur à celui de
l'Europe. Mais ceci s'est accompagné d'un accroissement considérable des écarts de revenus et
d'une baisse régulière des bas
revenus, une très large part de ces
emplois ayant été créée, on le sait,
dans la catégorie des protégés (gardiens d'immeubles, restauration,
services aux ménages, etc.).
Pendant ces vingt ans, le salaire
net réel des employés non cadres a
chuté 0,73% par an et l'écart entre
les 10 % supérieurs et les 10 %
inférieurs parmi les salariés a été
multiplié par 1,8. Aujourd'hui,
17 % des employés à temps plein
sont en dessous du seuil "officiel"
de pauvreté.
Si, par intérêt - c'est, bien sûr,
celui des classes moyennes des
pays riches, qui constituent encore
une large part de leur population et
qui risquent d'être laminées - ou
par conviction - le cas de compétitifs qui jugeraient peu souhaitable
la société esquissée ci-dessus - on
estime qu'il faudrait s'opposer à
ces évolutions, il n'existe que deux
options.

1) Si l'on veut maintenir les
écarts de revenus dans des limites
"raisonnables", ou du moins ralentir leur accroissement, tout en
acceptant (par conviction ou parce
qu'on juge impossible de s'y opposer) le libre-échange avec les
PBSCT, alors il faut déconnecter
les revenus réels de la rémunération du travail exposé et du travail
protégé. Plus de SMIC, mais, par
exemple, un revenu minimum politiquement déterminé, la différence
entre le salaire et ce revenu minimum étant versé par l'État et
financé par ponction sur les revenus des compétitifs. Cette option a
la faveur des partisans du libreéchange soucieux de justice et de
stabilité sociale. Ils tiennent beaucoup à faire la distinction entre
l'augmentation de la" taille du
gâteau", que provoque le libreéchange, et le partage de ce gâteau,
qui relève selon eux de la seule
politique. Remarquons cependant
que tendanciellement, si l'on veut
stabiliser les écarts de revenus, ces
transferts doivent croître. On voit
donc qu'il est indispensable dans
ce cas qu'un fort sentiment collectif d'altruisme existe chez les compétitifs, qui percevront une part
décroissante de la richesse qu'ils
créent. Soulignons enfin que la
dichotomie et l'indépendance supposée entre croissance et partage
du gâteau sont assez sommaires et
négligent certaines contraintes
macro-économiques. Un seul
exemple : il est toujours possible
de taxer les revenus des compétitifs, mais il ne faudrait pas que cela
réduise trop leur demande de biens
et services protégés, ni que les
revenus ainsi transférés aux protégés s'adressent surtout à des
importations de biens bon marché
en provenance des PBSCT. Or un
gouvernement, s'il est maître de
l'impôt, ne l'est pas des fonctions
de consommation! D'une répartition qui s'opposerait de façon
croissante à des tendances économiques puissantes, on peut donc
douter qu'elle soit aujourd'hui
politiquement tenable longtemps,
et même techniquement réalisable.
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2) La seconde option, si l'on
souhaite ralentir l'accroissement
des inégalités est de refuser le
libre-échange total avec les
PBSCT. Il ne s'agit nullement de
fermer entièrement les frontières
(pour nous évidemment ce serait
celles de l'Europe), mais de contrôler notre rythme d'ouverture aux
exportations des PBSCT de manière à ajuster les rythmes de destruction d'emplois à nos propres
rythmes de création d'emplois.
Ceci contraindrait ipso facto ces
pays à une croissance plus autocentrée (pas nécessairement dans
chaque pays, mais au sein de zones
plus vastes), qui ne serait pas
nécessairement plus lente. En raison d'obstacles situés à un autre
niveau politique, géopolitique dans
ce cas (et parmi eux l'inconsistance
de l'Europe dans ce domaine) (6),
cette option m'apparaît aujourd'hui
également impraticable (7).

Notre avenir le plus probable en
Europe me semble donc aujourd'hui être, une fois encore en
matière économique, la voie tracée
par les États-Unis. Mais il est une
chose que le siècle nous a apprise,
et c'est le mérite de Keynes de
l'avoir compris et formulé, parfois
confusément, parmi les premiers.
De Ricardo aux néoclassiques en
passant par Marx, les économistes
ont cru découvrir les " lois" du
capitalisme. Or il n'y a pas plus de
lois du capitalisme qu'il n'y a de
lois de l'histoire. Le capitalisme
suit, certes, des lignes de plus grande pente et il est essentiel de les
identifier. Mais ce n'est pas lui qui
dessine seul le relief. Que les
consciences s'accommodent de son
nouveau cours ou qu'elles finissent
- et à travers quelles crises? - par le
modifier, là-dessus, je ne risquerai,
en l'état actuel des choses, aucune
conjecture.
•

DASSAULT-ÉLECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. FRANCE-TÉLÉCOM.

(6) Inconsistance qui risque de plus d'être
durable, car soutenue par de réelles diverge nces d'intérêts entre États membres.
Ainsi, la RFA, dont la spécialisation mécanique et équipementière tendait à
s'essouffler dans le cadre de la concurrence intra-OCDE , peut-elle aujourd'hui
espérer d'immenses marchés dans les
pays qui construisent ou reconstruisent
(Europe de l'Est) leur industrie. Cette position privilégiée pourrait en faire l' un des
rares pays riches où la croissance des
emplois compétitifs pourrait compenser
les destructions d'emplois exposés, et la
rendre ainsi opposée à toute idée de
contrôle collectif de ces rythmes de destruction.
(7) Sans compter que sa mise en œuvre
soulèverait également des problèmes
techniques d'une extrême complexité
(po uvant aussi engendrer des effets pervers) en raison du stade déjà très avancé
de la dispersion des processus productifs
entre les territoires .

GDF. LVMH.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU

L'invité de Janvier 1995:

Monsieur J. FRIEDMANN
Président de l'U.A.P.

SUR LE THEME
"L' Assurance : Quel métier pour demain"

* *
*
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81
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L'AUDIOVISUEL DANS LE GATT,
DE ''L'EXCEPTION CULTURELLE''
À "L'EXCLUSION CULTURELLE"
Thierry MILEO (81 )*

USQU' AU LANCEMENT du cycle
de négociation de l'Uruguay
("Uruguay Round") en 1986,
seul le commerce international des
marchandises était concerné par
les règles du Gatt. La part croissante prise par les services dans le
commerce mondial, notamment
pour les pays industrialisés, a été à
l'origine de leur inclusion dans le
Gatt.

J

L'accord général sur les services, tel qu'il figure dans l'acte
final, comporte un certain nombre
de règles générales et d'obligations
fondamentales valables pour tous
les services, mais également des
annexes sectorielles traitant de plusieurs secteurs - services financiers
(banques, assurances), services de
télécommunications, services de
transport aérien et de transport
maritime - accompagnées d'engagements de libéralisation progressive de ces secteurs, de la part de
certains des Etats signataires.
Les Américains ayant fait
savoir dès 1986 qu'un accord sur
les services audiovisuels était pour
eux prioritaire, ce secteur fit l'objet
des discussions les plus difficiles.
Les enjeux des discussions
étaient connus dès l'origine et
concernaient l'avenir même des
systèmes nationaux de protection
et de développement de l'industrie
audiovisuelle et cinématographique européenne, française en
particulier :

- le maintien des quotas de diffusion européens inscrits dans la
directive Télévision sans frontières
(50% d'œuvres européennes), avec
le système des dérogations nationales permettant des quotas de diffusion plus élevés dans les pays
qui le souhaitent;
- le maintien des politiques nationales ou européennes d'aide financière à la production audiovisuelle
et cinématographique (avec, en
France, le CNC).
Pour les Européens, ces systèmes permettent de défendre la
"culture européenne", alors que
pour les Américains, ces systèmes
n'ont pour but que de protéger des
"produits" peu compétitifs.
Le non-accord dans le secteur
audiovisuel, qualifié rapidement
"d'exception culturelle'', est intervenu le dernier jour de la négociation, et aboutit à une situation
unique : les services audiovisuels
sont bel et bien soumis aux règles
du Gatt mais l'Union européenne
n'a pris aucun engagement de libéralisation dans ce secteur.

L'enjeu économique
et culturel considérable
de l'audiovisuel

La part des films américains
dans les recettes du cinéma en
France n'a cessé d'augmenter pour
atteindre 57 % en 1989 contre 31 %
en 1979, alors que les films français ne représentent que 0,5 % du
marché cinématographique américain. Le marché de la CEE représente quant à lui la moitié des
recettes en salle des "majors" américaines à l'étranger, lesquelles
détiennent 80 % du marché de la
salle européenne. Quand l'Europe
exporte pour 250 millions de dollars de programmes vers les EtatsU nis, elle importe pour près de
3,75 milliards de programmes américains. Les Etats-Unis restaient, en
1991, le principal fournisseur
d' œuvres audiovisuelles après la
France, pour toutes les chaînes de
télévision françaises. On ne peut
donc parler de protectionnisme
européen dans ce domaine.
Un examen plus détaillé de la
présence des productions américaines sur les écrans européens
montrerait que ces dernières occupent en Europe une situation de
quasi-monopole qui va, de plus,
être automatiquement renforcée
par l'arrivée de nombreuses
chaînes diffusées par satellite. Il

*Thierry MILEO a été, d ' avril 1993 à

Les chiffres suffisent à euxmêmes : le commerce des services
audiovisuels s'opère clairement à
sens unique, des Etats-Unis vers le
reste du monde.

juillet 1994 , conseiller technique du
ministre de la Communication , responsable du câble, du satellite, de la production audiovisuelle, des réglementations
européennes ainsi que du Gatt.
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est clair qu'une ouverture plus
large encore du marché européen
mettrait en péril la production
cinématographique française,
condamnerait à terme la production audiovisuelle indépendante
française, et menacerait près de
70 000 emplois et 3 000 entreprises dont le chiffre d'affaires est
de l'ordre de 50 milliards de
francs.
A moyen terme, avec les progrès technologiques de la compression numérique et de la fibre
optique, les" autoroutes de l'information" apporteront aux téléspectateurs un choix virtuellement illimité de programmes, et rendront
stratégique l'existence d'une
industrie européenne de programmes. D'ores et déjà, afin de
pouvoir répondre à cette demande
supplémentaire de programmes, les
studios américains développent,
dans le cadre de groupes industriels puissants, intégrés dans
l'électronique ou les médias, des
stratégies de distribution mondiale
de leurs produits et un doublement
de leur capacité de production de
films d'ici l'an 2000.
Au-delà, il ne faut pas perdre de
vue que l'exportation de l'image
implique également l'exportation
d'un mode de vie et d'un mode de
consommation, exerçant ainsi un
effet commercial diffus, mais
d'importance majeure même s'il
n'est pas chiffrable.
Enfin, tous ces enjeux "mercantiles" ne doivent pas nous faire
oublier que, ce qui est essentiel,
c'est la défense de l'intérêt du téléspectateur, de sa capacité de pouvoir encore choisir entre les programmes américains diffusés dans
le monde entier et des programmes
européens qui véhiculent notre
identité culturelle. L'audiovisuel
est en effet un produit particulier.
De par sa nature immatérielle, il se
fonde sur la création artistique,
culturelle et intellectuelle, et est le
reflet de notre héritage culturel
commun.

Une politique européenne
commune minimale
Compte tenu de cet enjeu économique et culturel important, la
politique audiovisuelle européenne
est restée insuffisante, notamment
au regard des handicaps sérieux
dont souffre l'industrie européenne
des programmes.
Cette dernière reste avant tout
pénalisée par le cloisonnement des
différents marchés nationaux européens, ce qui entretient un trop
grand nombre d 'entreprises purement nationales de petite taille,
n'ayant pas la capacité, pour la
plupart, d'exporter leurs productions ou de concevoir des productions internationales. Les œuvres
audiovisuelles et les programmes
circulent peu en Europe à l'extérieur de leur marché d'origine,
aussi bien dans les salles de cinéma que sur les chaînes de télévision. Seules les productions américaines circulent couramment et
semblent répondre aux goûts d'un
public transnational.
Depuis 1986, la Communauté
économique européenne a pris
conscience de la situation et n'est
pas restée inactive. Progressivement, l'audiovisuel est devenu
l'un des sujets récurrents de
l'agenda politique européen : premières Assises européennes de
l'audiovisuel en 1989; adoption la
même année de la directive
Télévision sans frontières (TSF) et
du programme MEDIA d'aide
financière à la production, inclusion de la culture et de l'audiovisuel dans le traité de Maastricht;
prise en compte de l'audiovisuel
dans le Livre blanc de la Commission de décembre 1993 sur la
croissance, la compétitivité et
l'emploi; plus récemment, en avril
1994, publication par la Commission d'un Livre vert sur l'industrie
des programmes en Europe.
Si plusieurs de ces initiatives
sont restées médiatiques ou marginales, la directive Télévision sans
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frontières (TSF), instituant notamment les quotas de 50 % pour les
œuvres audiovisuelles européennes
sur les chaînes de télévisions européennes, doit être considérée ,
même si son impact est resté limité, comme l'acquis essentiel de la
politique européenne en la matière.
C'est cette disposition particulière
de la directive sur les quotas qui a
grandement inquiété les EtatsU nis, a suscité de vives polémiques entre l'Europe et les EtatsU nis et a été à l'origine de
l 'off en si ve américaine pour
l'inclusion des services audiovisuels dans le Gatt.
Le contenu même et l'application de la directive n'ont guère
cependant de quoi émouvoir nos
partenaires américains puisque les
quotas ("proportion majoritaire
d'œuvres européennes") sont seulement exigés "chaque fois que
cela est réalisable ... et sur la base
de critères appropriés ". La &,eule
véritable obligation juridique
contenue dans la directive est la
disposition dite de "cliquet" qui
impose à la proportion d'œuvres
européennes de ne pas être inférieure à celle qui a été constatée en
moyenne en 1988 dans l'Etat
membre concerné.
Ces dispositions, faibles et très
modestement appliquées en
Europe, n'ont d'ailleurs nullement
empêché les Américains d 'accroître leur part de marché de 1988 à
1992.
En fait, les Américains étaient
surtout inquiets, pour l'avenir, par
les potentialités contenues dans la
directive TSF : si l ' ensemble ou
une majorité de pays européens
souhaitaient peu à peu l'appliquer
sur le modèle français, c'est-à-dire
en adoptant des dispositions nationales plus contraignantes que celle
de la directive, la menace commerciale serait réelle pour les EtatsU nis. La directive représente, en
effet, un cadre général que les
Etats européens sont libres de
rendre plus sévère, notamment

Le commerce international
pour préserver leur identité linguistique. Ceci a été le cas de la
France, qui impose, pour les
chaînes françaises, des contraintes
plus élevées que celles de la directive TSF, avec un quota de diffusion de 60 % pour les œuvres européennes (et de 40 % pour les
œuvres françaises), doublé d'obligations d'investissement dans la
production calculées en pourcentage du chiffre d'affaires des chaînes
(20 % pour Canal+ dans le cinéma, 15 % pour TF1 et France
Télévision dans les œuvres audiovisuelles - téléfilms, documentaires, dessins animés).
En outre, la France a mis en
place avec le compte de soutien du
CNC (Centre national de la cinématographie), un système unique
d'aide financière à la production.
Le compte de soutien gère près de
1,8 milliards de francs par an alimenté par une taxe de 5,5 % sur le
chiffre d'affaires des chaînes de
télévision et par une taxe de 11 %
sur le prix des billets de cinéma.
Suivant les œuvres, 10 à 20 % du
financement est ainsi apporté par
le compte de soutien.
Ce double système de protection, réglementaire et financier, a
permis à la France de garder,
contrairement à ses voisins, une
véritable industrie cinématographique, et de développer une
industrie de programmes audiovisuels.

De la position initiale de
"l'exception culturelle"...
La position de la Commission
(porte-parole des Douze) était, à
l'origine, la suivante : les services
audiovisuels, lesquels présentent
un caractère culturel, ne peuvent se
voir appliquer telles quelles les
dispositions de l'accord cadre du
Gatt et notamment la clause de la
nation la plus favorisée. Selon la
clause de la nation la plus favorisée, un avantage consenti à un
pays doit, en effet, être étendu à

tous les autres, ce qui est impossible dans le cadre des "quotas
européens". Dans ces conditions,
la Commission souhaitait négocier
une annexe sectorielle portant sur
le secteur de l'audiovisuel.
En raison de l'hostilité des
Américains à l'égard de cette procédure, la Commission s'est alors
orientée vers la position suivante
en trois points : une exception culturelle reconnue dans l'accord
cadre lui 'même, une dérogation à
la clause de la nation la plus favorisée et une absence d'engagement
de libéralisation de sa part pour
l'ensemble du secteur.
En janvier 1993, la Commission déposait au nom de la Communauté européenne, une proposition d'amendement à l'article 14
(exceptions générales) de l'accord
du Gatt, qualifiée "d'exception
culturelle" montrant ainsi qu'elle
admettait bel et bien l'exclusion de
droit du secteur audiovisuel.
De leur côté, les Etats-Unis et
le Japon souhaitaient la libéralisation complète du secteur audiovisuel, son inclusion dans l'accord,
la disparition des quotas et des
aides à la production.

... au compromis de la
"spécificité culturelle"
La Commission étant au premier semestre 1993 soumise à la
pression continuelle des Etats-Unis
qui refusaient catégoriquement
cette exception à l'article 14 et
réclamaient une véritable négociation, elle annonçait aux Etats
membres le 16 juin 1993 ses intentions de compromis en la matière.
La Commission indiquait qu'il
n'avait jamais été question, pour
elle, de plaider au Gatt une exclusion du secteur audiovisuel de la
négociation, mais qu'elle défendrait, pour satisfaire nos revendications, "la reconnaissance de la spécificité culturelle du secteur".

..
Cette position de la Commission
était confirmée le 6 juillet dernier,
par une lettre de Sir Brittan aux
représentants du cinéma français.
Selon la Commission, une position de compromis pouvait être la
suivante:
- un engagement de statu quo
(stand still) visant à geler, à leur
niveau actuel, les quotas de diffusion de la directive Télévision sans
frontières (51 % du temps de programmation d' œu vres audiovisuelles réservé aux œuvres européennes, avec une dérogation à
60 % pour la France) ;
- un "crochet culturel", rattaché
non plus à l'article 14 (exceptions)
mais à l'article 6 (mesures nation ales) de l'accord du Gatt, au
contenu indéterminé, et qui
incluait vraisemblablement les
politiques nationales d'aide à la
production;
- une dérogation à la clause de la
nation la plus favorisée.
En outre, la Commission était
officieusement tentée de se lancer
avec les Etats-Unis, dans la négociation d'une liste d'engagements
d'ouverture du secteur de la part
des Européens.
Après analyse par différents
experts, il apparaissait rapidement
que cette nouvelle formulation
ambiguë de la Commission n'était
pas à même d'offrir toutes garanties juridiques que l'exception à
l'article 14 et, surtout, restait sujette à interprétation en cas de litige
ultérieur. A cet égard, un récent
panel relatif au cas d' Airbus venait
justement démontrer la tendance
des "juges" du Gatt à trancher sur
la base du libre-échangisme et de
l'interprétation restrictive des dispositions dérogatoires . En toute
hypothèse, seule la formule de
"l'exception culturelle" était la
meilleure pour la défense des intérêts des créateurs et des producteurs, ainsi que pour la préservation des facultés d'interventions
réglementaires ultérieures des
Etats européens.
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Seule la vigilance du gouvernement français et de nombreux
Etats membres - dont la Belgique,
l'Espagne, l'Italie, la Grèce - et
surtout la mobilisation rapide de
l'ensemble des professionnels de
l'audiovisuel, ont permis lors du
deuxième semestre de 1993 de
modifier cette position de la
Commission.
Des consultations internationales étaient entreprises dès le
mois de septembre par le gouvernement français afin de faire
prendre conscience à ses partenaires qu'il était absolument inopportun et dangereux de s'aventurer à ce stade dans la voie d'offres
unilatérales de l'Europe dans le
domaine audiovisuel.
Lors du séminaire de Mons, le 5
octobre 1993, les ministres européens de la Communication prenaient à l'unanimité une position
totalement contraire à celle de la
Commission et retenaient six
objectifs visant à préserver, sans
limitation de temps, la capacité des
pays européens à réguler le secteur
audiovisuel : dérogations à la clause de la nation la plus favorisée,
maintien des régimes d'aides et de
subventions, liberté de réglementer
la diffusion audiovisuelle (y compris sous les formes rendues possibles par le développement des
nouvelles technologies), dérogation
aux engagements de libéralisation
progressive, maintien de l'acquis
communautaire constitué par la

directive Télévision sans frontières .
Sur cette base, le Conseil européen
du 12 décembre 1993 donnait mandat à la Commission de négocier en
vue d'obtenir un "traitement
exceptionnel et séparé" pour le
secteur audiovisuel.
De leur côté, les Américains
avaient renforcé leurs demandes et
énonçaient une série de revendications fort exigeantes, portant
notamment sur la libéralisation
totale des nouveaux services
(vidéo-à-la-demande, vidéo-électronics) et des nouvelles technologies (diffusion par "bouquets " de
plusieurs dizaines de chaînes sur
câble ou satellite), la suppression
de toutes les mesures restreignant
leur accès au marché télévisuel
(quotas), et le bénéfice du traitement national pour l'ensemble des
droits perçus au titre de la copie
privée en Europe.

L'obtention de
"l'exclusion culturelle"
Il n'est donc pas étonnant que
cette confrontation de positions
aussi éloignées ait abouti, lors du
dernier jour de la négociation, à
une exclusion "de fait" de l' audiovisuel du Gatt, l'exclusion "de
droit", à savoir la véritable exception culturelle n'ayant pas été
acceptée par les Etats-Unis.
Aucune disposition particulière
sur l'audiovisuel ne figure donc
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dans l'accord cadre et la Communauté n'a pris aucun engagement
de libéralisation ou d'accès au
marché dans ce secteur. L'article
19 de l'accord cadre sur la libéralisation progressive ne concerne
donc pas l'audiovisuel. L'audiovisuel est cependant soumis aux
règles générales du Gatt qu'il
s'agisse de la clause de la nation la
plus favorisée, l'obligation de
transparence, le code des subventions et le règlement des différends
au sein de l'OMC. L'Europe a
donc obtenu une "exclusion culturelle" lui permettant de préserver
les acquis communautaires et
nationaux, tout en conservant une
marge de manœuvre pour faire
évoluer la législation et l'adapter
aux nouveaux besoins, notamment
ceux liés au développement du
câble, du satellite, de la compression numérique et des nouveaux
services associés (vidéo -à-la
demande notamment).
Face à une offensive commerciale programmée des chaînes et
des studios américains, l'Europe
n'a obtenu, au mieux, qu'un répit
de quelques années. Une stratégie
communautaire éclairée pourrait
permettre à l'Europe de bénéficier
encore d'un espace audiovisuel
vivant, mais il ne reste que peu de
temps pour renforcer rapidement
l'industrie européenne des programmes, favoriser les coproductions européennes et maintenir
l'expression des diversités culturelles de notre continent.
•
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L'URUGUAY R~OUND ET L'AGRICULTURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)*

dit d'Uruguay qui
s'est achevé au début de
cette année est probablement le plus important de ceux
qu'a connus le Gatt depuis sa création au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. En effet, il a non
seulement poursuivi l'effort
d'abaissement des tarifs douaniers
engagé depuis quarante ans, et
s'est attaqué à d'autres barrières
non tarifaires, mais il a surtout
abordé des domaines nouveaux et
beaucoup plus ardus. Les échanges
agricoles, après avoir été la motivation principale du lancement du
Cycle à Punta del Este en 1986,
ont fini par constituer l'enjeu politique majeur des négociations, à la
fois parce que les régimes qui s'y
appliquent sont particulièrement
complexes et variés, mais aussi
parce que l'agriculture semble
demeurer dans les consciences collectives l'un des attributs de la
nation à l'heure de la mondialisation du commerce.

L

E CYCLE

Pour la Communauté européenne, dont la Politique agricole commune, la PAC, est l'un des piliers
constitutifs, la conclusion agitée du
Cycle a peut-être été le baptême
d'une véritable politique commerciale commune.

I - Rappels sur la PAC
A la fin des années 50, l'agriculture française, comme celles de
la plupart des membres fondateurs,
était encore demeurée pour sa plus
grande part morcelée et locale. La
mise en place de la PAC, pilier de

la construction européenne et enjeu
de l'entente franco-allemande,
entraîne une profonde mutation qui
lui permet aujourd'hui de s 'illustrer parmi les plus performantes du
monde.
En juillet 1958, la Conférence
de Stresa fixe quatre objectifs, inspirés par la situation qui prévalait
et inscrits dans le traité de Rome :
- accroître la productivité,
- assurer un niveau de vie équitable
aux producteurs et des prix raisonnables aux consommateurs,
- stabiliser les marchés,
- assurer la sécurité des approvisionnements.
En 1962, les trois principes fondateurs de la PAC indiquent les
moyens choisis pour atteindre les
objectifs:
- unicité des marchés, ce qui
signifie prix directeurs, normalisation et harmonisation, règles
monétaires et de concurrence;
- préférence communautaire, traduite par un système d "'écluse"
(prélèvements à l'importation, restitutions à l'exportation comblant
la différence entre le prix intérieur
garanti et le prix mondial) aux
frontières de la Communauté;
- solidarité financière, d'où la
création du FEOGA à Bruxelles,
fonds agricole unique assurant les
interventions pour tous les Etats
membres.
Pour la quasi-totalité des produits sont ainsi créées des Organisations communes de marché
(OCM) établissant les prix (direc-

teurs, d'intervention, de seuil à
l'importation ... ), les niveaux des
restitutions, les règles de qualité,
l'écoulement des stocks ...
Les résultats trente ans plus tard
sont mitigés : la productivité a
certes fait un bond spectaculaire
(5 % par an dans les années 70,
plus de 6 % ensuite, doublement de
la production) et la sécurité des
approvisionnements est largement
garantie. La France en a tiré le
meilleur bénéfice : progression de
la production, de la taille des
exploitations, de l'excédent commercial, de la productivité ... En
revanche, le pouvoir d'achat des
producteurs a souvent diminué
malgré une fonte radicale des
effectifs (divisés par deux), instituant une agriculture duale où les
gros producteurs aisés côtoient les
petits en faillite. Les garanties
indifférenciées offertes par la PAC
(primes, restitutions, prix assurés)
favorisent naturellement cette
dichotomie.
Les "prix raisonnables pour les
consommateurs" sont évidemment fonction de la perception
que s'en font les populations : il
est clair qu'en Europe, les prix

• Philippe Léglise-Costa (86), en poste au
ministère des Affaires étrangères, s'est
occupé de la négociation du Cycle
d' Uruguay jusqu'en décembre 1993. li
est actuellement en charge des relations
de l ' Union européenne avec les pays
tiers méditerranéens, du Moyen-Orient,
du Golfe et de l'ex-Yougoslavie.
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très élevés par rapport aux cours
mondiaux sont largement acceptés. Plus graves sans doute sont la
dérive budgétaire (de 11 milliards
d'Ecus en 1981 à 36 en 1993) et
l'inflation des stocks, dus à l'incitation permanente à la production,
qui culminent au début des années
90 (20 millions de tonnes de
céréales, 1 million de tonnes de
viande bovine).
La Communauté est ainsi progressivement conduite à procéder
à des aménagements, rompant
avec certains des principes fondateurs : quotas laitiers en 1984, systèmes régulateurs, taxes de co-responsabilité et gels des grandes
cultures en 1988, correction des
effets pervers du système monétaire agricole, limitation de la
croissance du plafond du budget
agricole à 74% de celle du PNB .
Cependant, simples palliatifs, ils
s'avèrent insuffisants et, en 1992,
les Douze adoptent une vaste
réforme de la PAC, rendue impérative par les contraintes internes,
mais en même temps inspirée par
les discussions en cours dans le
cadre du Cycle d'Uruguay.
A priori, deux grandes options
s'offraient alors aux Etats
membres:
- des baisses de prix importantes,
destinées à alléger le fardeau budgétaire et à tempérer l'incitation à
la production,
- l'institution de quotas généralisés.
Les intérêts divergents entre
les agricultures compétitives
(France, Pays-Bas, Danemark) et
celles simplement destinées à
maintenir une population rurale et
viable (Allemagne, mais aussi
France ... ) ont abouti à un compromis mêlant les deux instruments :
des baisses de prix significatives
ont été décidées (céréales, viande
bovine), intégralement compensées par des aides à l'hectare ou à
la tête de bétail, lesquelles sont
conditionnées à un gel des terres
(la fameuse jachère) ou plafonnées pour le bétail.

La réforme, malgré les amodiations dues au nécessaire compromis, et qui attend encore d'être
complétée pour les secteurs non
encore touchés (vins, fruits et
légumes), modifie profondément
l'esprit de la PAC : elle renonce
au principe de garanties sans
limites - et, on peut l'espérer, avec
ses effets pervers - et responsabilise les exploitations agricoles (lien
avec l'environnement, possibilité
d'exporter sans subventions).
Avec cet effort impopulaire , la
Communauté pensait pouvoir se
conformer sans encombre aux
nouvelles règles qui seraient
agréées à la fin du Cycle
d'Uruguay.

II - Evolution internationale
Après la création de la PAC, la
France atteint rapidement l'autosuffisance, puis investit les marchés des Etats membres, où elle
réalise aujourd'hui 73 % de ses
exportations agricoles. Au début
des années 80, elle se tourne, avec
la Communauté, vers le reste du
monde. Pour les principaux produits, les grandes cultures en premier lieu, cette recherche de
débouchés signifiait avant tout un
affrontement avec les Etats-Unis.
Ces derniers, après une décennie
(années 70) d ' expansion qui a
presque vu leurs exportations de
blé tripler, soutenues par la
demande soviétique et les liquidités dégagées par le premier choc
pétrolier, débutent les années 80
par une inversion de tendances :
resserrement de la politique monétaire américaine, tassement de la
croissance mondiale, réévaluation
du dollar, embargo vers l'URSS,
autant de facteurs qui font passer
la part de marché des Etats-Unis
en produits agricoles bruts de 23 à
19 % en dix ans, celle de la
Communauté européenne augmentant dans les mêmes proportions.
Au milieu des années 80, la
concurrence entre les deux blocs,
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laissés face à face sur les marchés
tiers, s'exacerbe. En 1985, les
Etats-Unis lancent ! 'Export
Enhancement Program (EEP),
destiné à subventionner leurs
exportations, tout en abaissant les
prix intérieurs (en compensant le
manque à gagner pour les producteurs) : de 1,2 à 1,5 milliards de
dollars par an y sont consacrés,
soutenant plus de 20 % des exportations agricoles américaines.
Au même moment, le Cycle
d'Uruguay est lancé avec la PAC,
dénoncée comme une concurrence
déloyale, pour cible avouée, et la
reconquête des parts de marché
pour ambition.
Durant la phase de reprise des
exportations américaines (fin des
années 80) conjuguée avec les
premières autolimitations européennes, les négociations piétinent. Mais, au début des années
90, les tensions se font à nouveau
plus vives sur les marchés : la disparition de débouchés traditionnels à l'Est, les contraintes budgétaires des deux côtés de
l'Atlantique (où la subvention
agricole ramenée au nombre
d'habitants est à peu près équivalente), l'accroissement des stocks
pressent les responsables vers une
solution, d'autant que les plaintes
au GATT, de la part des EtatsUnis ou inspirées par eux, se multiplient.
Le projet d' Acte final (fin
1991) rédigé par le directeur du
Gatt de l'époque, Arthur Dunkel,
propose une série de principes
fondamentaux et des engagements
chiffrés. Le Cycle d'Uruguay, qui
rassemble plus de 1OO pays et
s'intéresse à 15 domaines, se cristallise progressivement autour de
l'agriculture et de l'affrontement
euro-américain. Ce bras de fer est
en outre constamment compliqué
par les rivalités entre les Etats
membres et avec la Commission,
sur les objectifs, les moyens, les
compétences et la conception des
relations avec les Etats-Unis.
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III - Négociation
du volet agricole
Le Document Dunkel définissait trois objets de négociation en
matière de politique agricole et de
relations agro-commerciales : le
soutien interne; l'accès à l'importation et la concurrence à l'exportation (exportations subventionnées) :
- soutien interne : réduction des
budgets de 20 % en six ans sur la
base de la moyenne de la période
1986-1988;
- accès à l'importation : toutes les
mesures de protection doivent être
converties en tarifs douaniers c'est la "tarification"-, et ceux-ci
doivent être réduits de 36 % en six
ans; une clause de sauvegarde est
prévue en cas d'accroissement brutal des importations; enfin, chaque
partie contractante doit ouvrir des
possibilités d'importation pour des
volumes de produits correspondant
à 3 % de la consommation intérieure (moyenne 1986-1988), ce taux
étant porté à 5 % au terme des six
années d'application de l'accord;
- exportations subventionnées :
les volumes doivent être réduits de
24 % (sur la base de la période
1986-1990) ; les dépenses budgétaires réduites de 36 % (base 19861990).

Les aménagements principaux
apportés à ce texte de base ont été
acquis lors de discussions menées
par la Commission avec l'administration Bush à l'automne 1992 et
ayant abouti au fameux "texte de
Blair House ". Ce compromis a été
immédiatement refusé par le gouvernement français certes pour des
raisons de fond - les gains chiffrés
étaient considérés insuffisants -,
mais également de forme - la
Commission avait négocié au-delà
de son mandat, dans l'opacité et
hors du contrôle du Conseil. Il faut
dire que la Présidence, britannique,
était alors largement favorable aux
vues américaines.
Schématiquement les conquêtes
de Blair House consistaient essentiellement en :
- l'exclusion dans le calcul du soutien interne des nouvelles aides
directes issues de la réforme de la
PAC (elles ne devaient donc pas se
plier à la baisse de 20 %) ;
- un passage de 24 à 21 % de la
réduction en volume des exportations subventionnées;
- la conclusion d'une clause de
paix garantissant les mécanismes
de la PAC d'attaques au Gatt.
Par ailleurs, les différends persistant depuis des années entre
l'Europe et les Etats-Unis, en
matière d'oléagineux et de produits
de substitution aux céréales, y
trouvaient un compromis.

Les principes, parfois "révolutionnaires", proposés, qui permettent opportunément à certains soutiens américains d'échapper aux
Durant six mois, de novembre
contraintes, ont en fait rapidement
été acceptés par les Européens : 1992 à avril 1993, la France isolée
ainsi la tarification qui se substitue à Bruxelles s'est employée à
à la garantie inébranlable consti- démontrer le danger extrême qu'il
tuée jusqu'à présent par les prélè- y avait à conclure sur ces bases : se
vements (imposant aux importa- fondant sur les principes préalables
tions un prix de seuil supérieur au agréés pour la négociation, et non
prix intérieur) transforme-t-elle les respectés par la Commission,
produits agricoles en marchandises comme sur les analyses éconocommunes, même si les protec- miques, elle refusait de souscrire à
tions demeurent en fait très éle- un engagement qui pouvait entraîvées. De même, la limitation en ner une nouvelle réforme de la
volume des exportations subven- PAC allant au-delà de celle tout
tionnées ainsi entérinée représente juste conclue dans la douleur en
une contrainte très rigide du fait • mai 1992 : un accord au Gatt
des habitudes prises en trente ans devait être "compatible" avec la
de restitutions à l'exportation.
réforme de la PAC, d'autant que

..
celle-ci avait consenti à rapprocher
la gestion de l'agriculture européenne du système américain
(aides directes, dites "deficiency
payments "). Or les calculs des
experts faisaient apparaître, au
bout des six ans de l'accord au
Gatt, de larges excédents pour les
principaux produits, céréales, lait,
viandes.
Face à des partisans résolus
d'une signature inconditionnelle
(pays du nord de l'Europe) et des
Etats membres inquiets pour leurs
intérêts (par exemple les pays du
Sud pour l'avenir des productions
dites méditerranéennes comme le
vin ou les fruits et légumes), mais
résignés à un compromis qu'ils
jugeaient impossible d'améliorer ou
dont ils pensaient qu'il pouvait
même disparaître si l'on irritait le
grand voisin <l'outre-Atlantique, le
gouvernement français opposait un
veto de fait en prolongeant les discussions. Il restait, il est vrai, peu
de marges de manœuvre, à un gouvernement en fin de législature aux
prises avec une opposition très radicalisée sur le thème porteur de la
défense des intérêts agricoles. De
leur côté, les Etats-Unis laissaient
entendre qu'ils considéraient avoir
un accord en bonne et due forme.
Enfin, une centaine de pays était
suspendue dans l'attente de la reddition française, dont certains
étaient parfois plus radicaux que les
Etats-Unis (comme ceux du "groupe de Cairns" - Australie, Nouvelle- Zélande, Argentine ... - opposés
à toute subvention), souvent heureux de profiter de la détermination
française. La Commission jouait de
ces intérêts divergents en prétextant
de ses compétences en matière de
politique commerciale, et en profitant de son influence sur certains
Etats membres.
Après les élections législatives,
le gouvernement français choisit
de reprendre le débat en indiquant
clairement la conception que se
fait la France d'un accord équilibré, aussi bien de l'accord global
en fin de Cycle, que de son volet
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agricole : c'est l'objet du mémorandum du 7 mai 1993. Il précise
dans le volet agricole, qu'il faut
respecter la logique suivante :
- préserver les principes fondamentaux de la PAC : revoir la
clause de paix (trop courte), donner des souplesses à la Communauté sous les plafonds acceptés
(sous-entendu en agrégeant des
catégories de produits pour le calcul des réductions) ;
- maintenir la préférence communautaire (notamment en limitant l"' accès minimum" à l'interprétation restrictive que les
Américains refusaient encore);
- garantir la présence de la
Communauté sur les marchés
mondiaux : si ceux-ci venaient à
croître dans les six prochaines
années, il fallait d'une manière ou
d'une autre, pouvoir se dégager
des limitations en volume des
exportations subventionnées (en
d'autres termes, pouvoir conserver
les parts de marché).
Tout en affichant la plus grande
fermeté sur les résultats minima à
atteindre, le mémorandum indiquait également à nos partenaires
notre disposition à discuter, sans
blocage de principe. De plus il
s'est accompagné, en juin, de
l'acceptation par la France, hors
d'un compromis global, d'un
accord sur les oléagineux (celui
qui avait été intégré dans le texte
de Blair House). Le mémorandum
marquait également notre souhait
de dégager les négociations de
l'impasse agricole euro-américaine, en discutant avec les autres
pays, et en abordant les quatorze
autres domaines prévus, moins
chargés d'affectivité, mais parfois
beaucoup plus lourds en conséquences purement économiques.
Les mois qui ont suivi ont été
remplis de permanentes démarches
diplomatiques destinées à convaincre les Onze, dont certains avaient
déjà été ébranlés par les analyses
chiffrées et l'exposé des risques
juridiques, de reprendre des discussions avec les Américains, et donc

de "rouvrir Blair House ".
Cependant la mise au point d'une
position commune ne pouvait intervenir sans un accord franco-allemand. Ce n'est qu'au mois d'août,
dans la foulée de la disparition du
"serpent monétaire" (qui rendait
les prix agricoles en Allemagne
très vulnérables à des hausses de
prix) que l'alliance a pu être
conclue. Le Conseil des ministres
exceptionnel du 20 septembre (dit
"jumbo" car il rassemblait les
ministres des Affaires étrangères et
de l' Agriculture des Douze) a entériné des conclusions largement inspirées du mémorandum français, et
confié à la Commission, en la personne de Leon Brittan, le soin de
reprendre langue avec les EtatsUnis. La méthode convenue était à
l'opposé de celle adoptée pour
Blair House : la Commission était
munie de directives précises, et de
l'obligation de rendre compte
continûment.

sées et les régimes préférentiels)
est acceptée ;
- la réduction en volume des
exportations subventionnées est
allégée par le "lissage" (appréciation des objectifs en fin de période,
et non année par année) et par le
changement des années de référence les plus défavorables - on
"gagne" ainsi huit millions de
tonnes de blé. Enfin, une clause de
rendez-vous est inscrite, permettant de discuter d'aménagements
en cas de croissance mondiale des
marchés.

Après trois mois de péripéties
dans un mécanisme à multiples
détentes (Etats-Unis, autres pays,
Etats membres, Commission,
Ministères ... ), une interminable fin
de non-recevoir de l'administration
Clinton (engagée dans la ratification de l'ALENA) entraînant l'examen de nouvelles hypothèses comme un accord sans l'agriculture ou un retour au Document
Dunkel -, des surenchères de certaines organisations agricoles, des
achoppements sur les autres sujets
de négociation (biens culturels ou
aéronautique) ou le recul d'autres
parties contractantes comme le
Japon, ce n'est que quelques jours
avant la date limite du 15 décembre qu'un accord, améliorant, légèrement, Blair House a été trouvé. Il
a permis à la France d'annoncer
que chacun des points de son
mémorandum avait été pris en
considération :
- la clause de paix est portée à
neuf ans et des possibilités d'agrégation de produits sont reconnues;
- l'interprétation européenne de
l'accès minimum (prenant en
compte les importations déjà réali-

IV - Conclusions
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En contrepartie, la France a
pris, pour ce qui concerne la PAC,
une garantie sur une éventuelle
réforme rendue nécessaire en cas
d "'incompatibilité" : il n'y aura
pas de contraintes supplémentaires
en termes de jachère (autrement
dit, les ajustements se feraient par
des baisses de prix).

L'aboutissement des négociations du Cycle d'Uruguay le
15 décembre 1993, puis la signature de l' Acte final en avril, ont été
annoncées, à juste titre, comme un
succès de la communauté internationale, de l'Europe et de la
France. Il est vrai que le simple fait
de parvenir à un accord pouvait
sembler une gageure quelques
mois plus tôt.
Toutefois, à y regarder de plus
près, la satisfaction mérite d'être
nuancée, aussi bien pour les résultats généraux (abandon de certains
domaines qui n'ont pas trouvé de
compromis dans les délais, maintien par les Etats-Unis de leur
législation unilatérale de rétorsions
commerciales, signification réelle
de l'exception culturelle ... ) qu'en
matière agricole.
Au niveau international
d'abord, le sentiment d'avoir fait
un pas vers la maîtrise des politiques agricoles et vers l'ouverture
des marchés doit être balancé par
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la situation de certains pays en
développement. Ces derniers
devaient être, selon les objectifs du
Cycle, les bénéficiaires prioritaires
des nouvelles règles. Or il est clair
que leur pouvoir de négociation
n ' a pas pesé lourd face aux intérêts
bien compris des grands exportateurs : si certains bénéficieront de
la probable remontée du prix des
matières premières, tous les autres,
importateurs nets de produits agroalimentaires, devront non seulement ouvrir leurs marchés , mais
payer ces denrées plus cher.
De même, l'un des plus grands
facteurs de distorsion, et d'injustice, n'a pas été réglé : l'arme monétaire. Les effets d'une variation
minime du dollar sont sans commune mesure avec les quelques
pourcentages arrachés au finish par
la Communauté et la France. Le
pouvoir du billet vert sort même
renforcé de la nouvelle donne
puisque la tarification, qui sera
désormais pratiquée aux frontières
européennes, est sensible au taux
de change (contrairement aux prélèvements jusqu' alors en vigueur).
A la limite, une dévaluation importante du dollar peut annuler la préférence communautaire, c'est-àdire permettre l'entrée de produits
à des prix inférieurs aux prix
garantis aux producteurs européens. Une clause de sauvegarde a
certes été prévue, mais là comme
ailleurs , son efficacité dépendra
largement du fonctionnnement de
la nouvelle Organisation mondiale
du commerce.

Au niveau communautaire,
le refus du compromis "scélérat "
de Blair House et l'année 1993
qui a permis la victoire finale ont
certes permis de gagner une
meilleure sécurité juridique de la
PAC et autorisé l'exportation subventionnée de millions de tonnes
supplémentaires de blé ou de
viande bovine. Reste pendante la
grave question des travers de la
PAC, dont la dualité ressort encore de ces résultats (les gros producteurs de céréales sont toujours
les mieux lotis). Au-delà des secteurs qui restent à réformer (produits
méditerranéens
par
exemple), il est crucial pour son
avenir de profiter de la clause de
paix de neuf ans conclue avec les
Etats-Unis et d'engager à moyen
terme une transformation radicale, dans la perspective, notamment, d'adhésion à l'Union européenne des pays de l 'Est. Il est
clair qu'elle interviendra plus
rapidement que prévu et il serait
suicidaire de leur faire bénéficier
de la PAC dans ses modalités
actuelles (pour des raisons budgétaires notamment).
Au niveau français, les aménagements obtenus sont une victoire incontestable, puisque notre
poids dans les domaines agricoles
concernés, de producteur et
d'exportateur, est largement dominant en Europe. Notre position
paradoxale dans la négociation (le
protectionnisme du premier
exportateur) est due là encore aux

..
"deux vitesses " de notre agriculture. Le grand écart n'est pas une
fatalité si l'on décide, à budget
constant, de faire porter l'effort de
soutien sur les plus fragiles - que
ce soit du fait de la taille des
exploitations, de la nature incertaine de leurs productions ou de la
concurrence sur les marchés qu'ils
approvisionnent. Cela signifie en
contrepartie que les plus puissants
s'exonèrent de certaines subventions, à l'exportation notamment
(il faut toujours rappeler que les
exportations non subventionnées
ne sont en rien limitées). Une
baisse des prix jusqu'au niveau
mondial, compensée dans certains
cas seulement, est une solution.
Elle permettrait en même temps
une convergence plus douce entre
notre agriculture et celles des pays
de l 'Est.

Avec quelques mois de recul, il
apparaît que si victoire il y a, c'est
d'abord celle de la politique commerciale commune, qui, inscrite
dans le traité de Rome, n'a trouvé
son véritable accomplissement
(règles de fonctionnement avec la
Commission, base de consensus
entre les Etats membres, visibilité
face aux pays tiers) qu'au moment
de l'entrée en vigueur du traité de
Maastricht. Il reste à souhaiter que
la politique extérieure au sens
large, essentielle à la cohérence de
l'action de l'Union européenne,
atteigne elle aussi son meilleur
fonctionnement.

•
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COMMERCE INTERNATIONAL
ET ENVIRONNEMENT
Renaud ABORD de CHÂTILLON (69)

du commerce
mondial a pour fondement
théorique et philosophique
la théorie des avantages comparatifs (Ricardo) : c'est la "fable" de
l'avocat (excellent avocat, mais
qui excelle aussi à taper à la
machine) et de la secrétaire; il
vaut mieux pour maximiser sa
richesse par la bonne marche de
son cabinet que l'avocat s'appuie
sur sa secrétaire pour la frappe, et
que le temps ainsi économisé soit
entièrement consacré à l'exercice
de son métier (qui lui permet de
rémunérer par ailleurs sa secrétaire). Il en va de même en matière
de commerce international : si les
pays du Sud-Est asiatique ont un
" avantage comparatif" en matière
de puces électroniques, il vaux
mieux leur en laisser la fabrication, les pays industrialisés, en
contrepartie, pouvant espérer
vendre plus à ces pays par
exemple en matière de matériels
de production d'énergie, ou
d'aéronautique. Les deux groupes
de pays bénéficient mutuellement
de ce développement des échanges, leur richesse individuelle
étant accrue. C'est le fondement
même des accords du Gatt.

L

A LIBÉRATION

Or, un pays, en acceptant
sciemment ou par laxisme, de
dégrader son environnement, peut
chercher à atteindre des prix plus
bas pour ses produits, et ainsi
"créer", ou " augmenter" ses

"avantages comparatifs" nécessaires pour participer au "jeu" du
commerce mondial, et ainsi avoir
de solides espoirs de se développer.
A l'inverse, des pays (industrialisés) pourraient être tentés de
protéger leurs entreprises, au nom
de la protection de l'emploi, en
n'autorisant pas l'importation de
produits en provenance de pays où
la législation et la réglementation
environnement sont moins avancées. C'est d'ailleurs plus spécifiquement ce dernier point qui a
conduit, au sein du Gatt, aux
réflexions sur la liaison entre
commerce international, environnement et développement durable,
et qui a débouché sur la création
au sein de l'OMC d'un Comité du
commerce et de l'environnement.

I - Plus généralement
la liaison entre commerce
international et
environnement est au
cœur de la problématique
Nord-Sud
Schématiquement deux "écoles" s'affrontent sur ces problèmes.
1) L'école libérale (les tenants
du libre commerce mondial incarné par la philosophie favorable au
Gatt) qui estime que le développe-
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ment du commerce mondial, en
augmentant la richesse des nations
permettra au profit des nations en
développement (le Sud) les transferts technologiques et financiers
qui permettront à ces dernières
d'investir dans des technologies
propres; autrement dit le développement libéral amène au développement durable (laisser à nos
enfants une terre dans "un état" en matière de ressources naturelles, de pollutions globales .. ., au moins aussi bon que celui où
elle nous a été léguée). C'est
d'ailleurs ce point de vue qui a été
défendu au sommet de Rio par " la
mouvance GATT". Ce point de
vue est d'ailleurs soutenu par la
plupart des pays en développement qui craignent que la protection de l'environnement n 'entraîne à une certaine fermeture des
frontières des pays consommateurs à leurs produits.
2) Les tenants de la protection
de l'environnement à l'échelle
mondiale, pouvant aller jusqu'au
" droit d'ingérence" écologique.
Cette famille de pensée cherche à
généraliser à l'échelle mondiale
les réglementations avancées
sinon les plus avancées en matière
d'environnement, qui sont en
général appliquées dans les pays
industrialisés.
Ceci pour plusieurs raisons :
a) Les problèmes d' environne-
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ment maintenant ne sont plus seulement une affaire locale (pollution d'un puits ou d'un cours
d'eau sur quelques kilomètres), ils
ont souvent une composante internationale (pluies acides, nuage de
Tchernobyl, pollution de fleuves
entiers comme le Rhin), voire
mondiale (effet de serre, où tous
les habitants de la planète sont
solidaires de leurs contributions et
des effets de ces contributions,
effet des gaz CFC sur la couche
d'ozone). Il y a donc solidarité des
habitants de la planète, manifeste
dans le cas de l'effet de serre :
l'effort français de lutte contre les
gaz à effet de serre par les économies d'énergie et le recours au
nucléaire risque d'être annulé et
bien au-delà par le recours massif
de pays comme l'Inde ou la Chine
au charbon pour produire leur
électricité.
b) Les tenants de cette deuxième thèse font valoir qu'un développement économique fondé partiellement sur des règles laxistes
en matière d'atteintes à l'environnement trouve en lui-même sa
limite : atteintes à l'environnement riment souvent avec pauvre
qualité des produits et procédés
peu économes en matières premières (énergie notamment) voire
peu productifs. L'exemple de l'exUnion soviétique ou de l'exAllemagne de l'Est sont mis en
avant par les tenants de cette
thèse : avec des ressources naturelles considérables (URSS), ou
une main-d'œuvre industrieuse
(Allemagne de l'Est), ces pays ont
privilégié un développement à
marche forcée mais peu respectueux de l'environnement, qui a
trouvé sa limite (procédés peu
économes, peu productifs, qualité
médiocre), et qui a conduit finalement à une récession. Certains
économistes prévoient d'ailleurs
que le développement très rapide
de la Chine (croissance annuelle
de près de 10 % ) risque de buter
sur les mêmes limitations.
c) Les tenants de cette thèse

font également valoir qu'il y a :
- une certaine moralité à essayer
de propager au plan mondial les
mêmes règlements en matière
d'environnement, car il leur paraît
difficile au plan éthique que les
pays industrialisés importent des
produits obtenus au prix d'une
dégradation trop forte de l'environnement local (comme au prix
du travail des enfants),
- une perversion de la théorie des
avantages comparatifs : au lieu
des bénéfices mutuels promis par
cette théorie, on risque au contraire d'assister à un épisode de guerre économique sur fond de déloca1isations : si , par exemple, une
taxation importante des gaz à effet
de serre est adoptée au seul niveau
de l'OCDE, les industriels polluants (sidérurgie, cimenterie ... )
risquent de se délocaliser dans des
pays du tiers-monde qui
n'auraient pas imposé cette taxation, s'étant par là même octroyés
un avantage comparatif" indu"*.

II - Le développement
durable est l'outil nécessaire
de la réconciliation entre
les thèses libérales
de développement par
la croissance du commerce
international, et l'aspiration
à une protection globale
et relativement uniforme
de la planète en matière
d'environnement
1) La protection de la planète
débouche d'ores et déjà sur des
accords mondiaux de protection
de l'environnement (ozone,
CFC ... ), ou sur des accords internationaux (pollution du Rhin). Le
Sommet de Rio a permis l' adoption de l'agenda 21 (pour le xxre
siècle) et la signature de conventions pour la protection de l' atmosphère, ou en faveur de la biodiversité, ainsi qu'une déclaration
de principe pour la protection de
la forêt.

De tels accords sont bien évidemment compliqués à négocier,
longs à obtenir (plusieurs années,

voire dizaines d'années), mais
lorsqu 'ils sont obtenus ils définissent un cadre stable dans lequel
les entreprises peuvent développer
une stratégie mondiale. Ils ont
pour effet d'ailleurs de " gommer"
les avantages comparatifs à
l'échelle mondiale, ce qui fait que
dans le même temps où ce type
d'accord est négocié, les pays du
Sud ou certains pays de l'Est
insistent pour que soient prises en
compte leurs demandes financières et de transfert de technologies (la fermeture de la centrale de
Tchernobyl donne lieu ainsi à des
discussions financières dans le
cadre du G7 entre l'Ukraine et les
pays occidentaux).
Le Sommet de Rio était
d'ailleurs un point d'orgue dans
l'avancement de la problématique : accords internationaux
concernant l'environnement,
transferts financiers et de technologies au profit des pays du Sud.
Les négociations concernant
l'effet de serre occuperont les prochaines années (taxation des gaz à
effet de serre au niveau européen,
voire au niveau de l'OCDE, voire
au niveau mondial), sans que l'on
sache encore si, quand, et sous
quelle forme elles peuvent aboutir.
2) Les pays industrialisés (et
même certains pays en voie de
développement) qui utilisent avec
intelligence la réglementation
environnement et les normes peuvent développer une nouvelle
forme d'avantage comparatif en se
situant sur un "cercle vertueux" et
ainsi "doper leur économie".

* N.D.L.R. : telle grande firme américaine
qui se voy ait dans les années 60-70
condamnée dans son pays à de très coûteux investissements de dépollution avait
massivement délocalisé ses usines (produits chimiques) en Ukraine. Cette opération lui avait fait gagner non seulement
beaucoup d ' argent mais aussi les plus
grandes faveurs commerciales des autorités soviétiques. En revanche les conséquences locales sur l'environnement se
sont révélées désastreuses .
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Le mécanisme de ce cercle vertueux est le suivant :
- réglementations les plus avancées en matière d'environnement
compatibles avec les possibilités
des entreprises lesquelles par
ailleurs développent la labelisation des produits;
- adoption par les entreprises du
pays concerné des procédés
propres les plus avancés, d'où la
production de produits propres au
meilleur niveau de qualité et de
compétitivité, alimentée par les
applications de la recherche technologique;
- augmentation de la part de marché à l'exportation grâce à l'avantage comparatif protection de
l'environnement = procédés
modernes et compétitifs alimentés
par la recherche = produits de qualité= créations d'emplois avec une
balance commerciale améliorée.
A l'inverse, les pays qui sont
des "suiveurs" risquent au
contraire de s'engager dans un
cercle vicieux, où ils sont toujours
en retard d'un procédé propre
moderne ou d'un produit propre
moderne. La protection de l'environnement se révèle très coûteuse
pour les entreprises de ces pays
qui voient leurs parts de marché
baisser. C'est dans ce contexte que
se développent parfois des corn-

portements néfastes pour le commerce mondial : les barrières non
tarifaires, contre lesquelles luttent
les instances qui visent à promouvoir le libre commerce international comme le Gatt. Celles-ci peuvent concerner les produits (par
exemple une réglementation favorisant la consigne au lieu du verre
perdu (avec recyclage des bouteilles) a des conséquences sur les
entreprises et l'appareil de distribution d'un pays; la consigne
favorise la distribution de proximité et une fabrication plus émiettée et plus décentralisée. Ces deux
formes d'organisation sont jugées
moins modernes (et finalement
plus coûteuses); elles débouchent
sur des avantages comparatifs à
l'envers amenant à une diminution
de la richesse globale mondiale, à
l'abri de barrières non tarifaires.
Ainsi la promotion du développement durable et le développement du commerce international
sont finalement beaucoup plus
proches qu'il n'y paraît et comportent un fort tronc commun : le
développement et la croissance.

Conclusion
L'écologie prend de plus en plus
d'importance dans le commerce

mondial, ce qui donne tout son sens
au développement durable, qui est
maintenant la voie à emprunter
pour la croissance. Cependant, la
protection de la planète est un
impératif que l'on peut juger
d'essence supérieure au seul commerce international, même si celuici est indispensable à l'accroissement de la richesse de cette même
planète ; aussi, au plan international
des discussions sur les grands problèmes d'environnement (couche
d'ozone, biodiversité, effet de
serre ... ) et les conditions du développement durable (application de
l'agenda 21) vont se poursuivre,
alors même que ! 'Organisation
mondiale du commerce met en
place un Comité de commerce et
de l'environnement. Les deux
démarches (bien assises dans le cas
des traités sur le commerce, à plus
long terme, et plus en devenir pour
le développement durable) sont
fatalement amenées à s 'entrecroiser, voire à converger. Cela se ferat-il sans difficulté? la question
reste posée car le développement
durable touche à des sujets aussi
sensibles que la fiscalité internationale ... La vraie question peut être
résumée par : y aura-t-il un droit
d'ingérence écologique ? Jusqu'où
se développera-t-il? Les discus sions sur le commerce international
le favoriseront-elles?
•

LA RETRAITE DES X PANTOUFLARDS
Sous ce titre, l 'A.X. vient d'éditer une brochure sur les retraites qui tient compte des mesures
prises en 1994 par la Sécurité sociale et les autres régimes (ARRCO, AGIRC .. .,) en vue d'équilibrer leurs résultats.
Cette brochure s'adresse particulièrement aux X pantouflards auxquels elle permettra de faire valider, en vue de la retraite, leur période de séjour à !'École. Les formalités pratiques à suivre pour
valider ces droits sont indiquées en détail.
Elle présente en finale le régime de la PREFON, auquel tous les X ont accès, et qui offre de
grands avantages fiscaux.
Cette brochure vous sera envoyée sur demande faite à l' A.X. et accompagnée d'un chèque de 50 F
pour participation aux frais.
A.X. - 5, rue Descartes - 75005 Paris
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UN CAS CONCRET
DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE : L'ACIER
Jean-Yves GILET (75),
directeur de la Stratégie, du Plan et des Affaires internationales
Usinor Sacilor

'ACIER est présent dans
toutes les activités de l 'économie : automobile, bâtiment, biens d'équipement, emballage, électroménager. C'est un
matériau multiforme, aux usages et
propriétés multiples, qui évolue en
permanence : 50 % des nuances que
l'on trouve aujourd'hui sur le marché n'existaient pas il y a cinq ans,
sans compter le développement
considérable des tôles revêtues.

L

L'acier est donc indissociable
du développement industriel et
économique du monde moderne.
De ce fait, la sidérurgie a toujours
été considérée comme structurante
pour les économies et les processus de développement, bien audelà du caractère stratégique de
matériau d'excellence dans la
fabrication des armements, qui
prévalait avant les guerres mondiales. Ce constat est à la base du
traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA). Il explique aussi le rôle
moteur conféré à ce matériau dans
les économies communistes (au
point d'avoir érigé dans ces pays
des surcapacités qui peuvent
mettre en péril les industries
d'Europe occidentale), le développement considérable, et durable, de
la consommation d'acier et de la
production dans les économies en
pleine croissance du Sud-Est asiatique et d'Amérique latine.

Mais l'acier est aussi un matériau de base, parce qu'il se situe
très en amont du cycle général de
la transformation industrielle. Et,
comme tous les matériaux de ce
type, l'acier subit de façon amplifiée les à-coups de la conjoncture,
tant au niveau des volumes que des
prix : l'acier est un produit sensible.
Enfin l'acier est aussi un matériau qui circule beaucoup : ainsi,
sur les 730 Mt d'acier (en équivalent d'acier brut) produits chaque
année de par le monde, environ 7 à
8 % s'échangent d'un continent à
l'autre : ceci remet les idées en
place pour un matériau de base
trop souvent considéré en raison de
son caractère pondéreux comme
"local". L'enjeu de ces échanges
est loin d'être négligeable pour la
France puisque la balance commerciale de l'acier sous ses différentes formes varie d'une année
sur l'autre en un solde positif de 5
à 10 milliards de francs, plaçant ce
poste parmi les plus significatifs et
réguliers des exportations françaises.
Produit sensible, qui s'échange
intensément : dès lors, pour les
sidérurgistes, le cadre institutionnel des échanges d'acier constitue
un élément majeur dans la définition de la stratégie de leurs entreprises, de plus en plus mondiales.

Une adaptation parfois
mouvementée aux règles
du commerce international
Deux situations illustrent, pour
les sidérurgistes européens, la
complexité des échanges internationaux de l'acier.

Le problème américain :
libéralisme ou
protectionnisme?
L'Amérique est, par excellence,
le pays de la "litigation" : selon
certains, le fonctionnement de la
société américaine s'en trouverait
presque bloqué, car placé sous le
pouvoir croissant des avocats et
des magistrats. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine commercial, où les Etats-Unis se sont
dotés d'un arsenal juridique
unique au monde, et d'une redoutable efficacité, pour protéger les
intérêts de leurs industries nationales : codes antidumping et antisubvention extrêmement précis,
législations en antitrust très
sévères, dispositions de la section
301 sont autant d'outils permettant
aux USA d'imposer leur loi au
reste du monde. Les sidérurgistes
en font aujourd'hui l'amère expérience, alors que les Etats-Unis
sont traditionnellement de gros
importateurs d'acier (de l'ordre de
15 à 16 % de leur consommation)
et des exportateurs négligeables.
35

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

Le commerce international
•
Rappelons les faits : au début
des années 1980, lorsque la crise
de la sidérurgie a touché les pays
industrialisés, les Etats-Unis fermèrent leur marché par un système
rigide de quotas, appelés "VRA"
(Voluntary Restraint Agreement,
1982). En contrepartie, les forges
américaines avaient pris l'engagement de ne pas utiliser les législations en antidumping et en antisubvention contre les importateurs.
Cette protection devait aussi leur
permettre de se moderniser pour
rattraper leur retard technologique
face à l'Europe et au Japon.
Un équilibre de fait s'est donc
établi pendant dix ans, de 1982 à
1992. Les entreprises sidérurgiques
européennes se sont fortement
restructurées, effectuant des progrès considérables en matière technologique et de productivité. De
plus, fin 1985, l'instauration du
Code des Aides CECA a mis fin à
une période contestée en Europe
en limitant sévèrement les subventions publiques. Au début des
années 1990, les Américains, les
Européens et les Japonais avaient
entrepris de discuter en marge du
Gatt un Accord multilatéral sur
l'acier (AMA), "code de bonne
conduite des échanges d'acier"
permettant une libéralisation complète des échanges et une limitation des subventions, sur la base du
CodeCECA.
Mais cette période de paix ne
devait pas durer : en février 1992,
les négociateurs américains, sous
la pression insistante de leurs sidérurgistes intégrés, rompent les discussions sur l 'AMA à Genève,
quelques semaines avant l'expiration des VRA que le président
Bush s'était engagé à ne pas renouveler. Sans attendre davantage,
profitant d'une nouvelle récession
et d'une faiblesse du dollar favorisant la démonstration du dumping
et du préjudice, les producteurs
américains ont déposé massivement auprès de leur administration
des plaintes en dumping et antisubvention contre la quasi-totalité

des sociétés sidérurgiques exportant aux USA et ce sur la quasitotalité des catégories de produits
(plus de 100 plaintes au total). Ces
procédures n'ont que partiellement
été couronnées de succès, puisque
les sociétés plaignantes ont été,
finalement, déboutées dans près de
la moitié de leurs actions (malgré
des taux de dumping irréalistes,
dépassant parfois les 100 %, complaisamment calculés par le département du Commerce) Toutefois,
les producteurs américains ont
ainsi réussi à créer un préjudice
considérable en bloquant totalement les importations de ces produits aux USA pendant plus d'un
an, contribuant aussi à désorganiser dans le reste du monde des
marchés déjà en crise profonde.
Surtout, depuis lors, l'ensemble
des problèmes reste en suspens :
sous la pression de leur industrie,
les Etats-Unis se sont opposés à
l'introduction d'un AMA dans
l'annexe IV des nouveaux accords
de Marrakech, et les sidérurgistes
américains ne font pas mystère de
leur intention de continuer à utiliser le jour venu toutes les ressources de leur arsenal juridique en
antidumping et anti-subvention, la
bonne santé actuelle du marché
américain leur rendant temporairement difficile la démonstration
d'un préjudice. Bien que l'Union
européenne ait demandé la constitution d'un panel devant le Gatt
pour faire condamner ces pratiques, les moyens de défense
contre de tels abus sont, aujourd'hui, extrêmement limités : en
effet, le gouvernement américain a,
jusqu'à ce jour, toujours ignoré les
nombreuses condamnations dont il
a été l'objet par les instances du
Gatt, dans de nombreux secteurs.
Ainsi, vis-à-vis des Etats-Unis,
les producteurs européens d'acier
sont confrontés à une utilisation
dévoyée des dispositions du Gatt
sur l'antidumping et l'anti-subvention, pour servir des intérêts
exclusivement protectionnistes et
nationaux et empêcher toute
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importation de pénétrer dans le
pays. L'exemple américain fait
tache d'huile : d'autres pays,
comme le Canada, n'hésitent plus
à recourir aux mêmes procédés.
Dès lors, une question reste posée :
allons-nous vers un ordre économique nouveau où les droits en
dumping et en anti-subvention
vont remplacer, avec beaucoup
plus d'efficacité, des barrières tarifaires que tout le monde s'efforce
de faire disparaître?

L'Europe, marché le plus
ouvert du monde,
et les pays de l'Est
L'Europe se trouve dans une
situation presque totalement inverse de celle des Etats-Unis : en vertu
des traités de Rome et de Paris,
l'application des instruments de
politique commerciale incombe à
la Commission, par délégation des
Etats membres. Or, traditionnellement, le fonctionnement de la
Commission a toujours été, sur ce
point, écartelé entre des tendances
"libérales" et fortement dérégulatrices, très en vogue actuellement,
et des tendances plus "colbertistes" : ce débat permanent est à la
source d'un affaiblissement qui
conduit, en Europe, à une politique
commerciale moins déterminée que
celle des Etats-Unis, malgré les
orientations très récentes visant à
renforcer ses outils. De plus, le
mauvais fonctionnement des statistiques commerciales et douanières
constitue une faiblesse.
Pour accompagner une politique légitime d'ouverture vers
l'extérieur, l'Union européenne est
de plus en plus tentée de renoncer
a priori à utiliser ces moyens de
défense commerciale à l'encontre
de tous les pays avec lesquels elle
a décidé de passer des accords particuliers. C'est déjà le cas avec
l'actuelle zone de l' AELE. Vis-àvis des pays de l'Est européen, le
problème est encore, potentiellement, plus important, car les
mesures de libéralisation qui ont
été prises, dans un but pourtant

Le commerce international
•
louable, ne tiennent compte, ni de
la spécificité du marché de l'acier,
ni de la situation très particulière
des sidérurgies de ces pays.
Ainsi, pour l'acier, les accords
d'association signés entre l'Union
européenne et les PECO (Pologne,
Hongrie , Tchéquie, Slovaquie,
Bulgarie, Roumanie) ont eu pour
effet principal de faire disparaître
les mesures de limitations quantitatives traditionnelles. Ces accords
prévoient une réduction asymétrique et progressive des droits de
douane et des dispositions particulières autorisant notamment, dans
de larges limites, les aides publiques dans ces pays. Or, dès la
signature des premiers accords,
début 1992, des importations massives en provenance de certains de
ces pays, à des prix sans aucune
cohérence économique, ont perturbé des marchés communautaires en
pleine crise. Ils ont justifié, vis-àvis de la Tchécoslovaquie, l 'application de la clause de sauvegarde
en juillet 1992 (six mois après
l'ouverture!) et la mise en place de
mesures de restrictions quantitatives volontaires jusqu'au 31 décembre 1995.
Cet exemple de la Tchécoslovaquie illustre le danger que représente une décision politique
d'ouvrir brutalement les frontières
communautaires aux importations
d'acier en provenance de ces pays
de l'Est européen, sans mesure
d'accompagnement, c'est-à-dire
sans transition.
Un problème similaire, potentiellement de plus grande ampleur,
se pose aujourd'hui avec les nouvelles républiques de la CEI avec
la conclusion avec les trois plus
importantes d'entre elles (Russie,
Ukraine et Kazakhstan) d'accords
transitoires prévoyant une libéralisation totale des échanges à compter de 1997. Comme il est prévisible que, à cette date, la mutation
de ces républiques vers une économie réellement libérale ne sera pas
terminée, on peut craindre qu'elles

ne soient aussi tentées d'utiliser
leurs surcapacités pour envahir les
marchés de l'Europe de l'Ouest à
des prix sans commune mesure
avec la réalité des règles les plus
élémentaires de gestion . L'effet
dévastateur potentiel est évident.
Il n'est pas question, pour les
sidérurgistes européens, de
défendre une politique protectionniste et égoïste de fermeture du
marché de l'Union aux importations des nouveaux acteurs de l'Est
européen. Il est évident que ces
pays doivent être aidés par leurs
voisins de l'Union. Mais tout le
monde sait que la transition de ces
pays vers une économie libérale
est un processus qui demandera de
longues années, et qui ne peut être
assimilé à un seul problème.
En résumé, alors que les EtatsU ni s, sous l ' influence de leur
industrie, ne cessent d'utiliser les
dispositions du Gatt pour fermer
leurs frontières aux importations,
l'Union européenne constitue
aujourd'hui, pour l' acier, le marché le plus ouvert du monde.

Aujourd'hui : les espoirs
et les interrogations
L' Accord multilatéral
sur l'acier : une bonne idée
sans suite?
Dans ce contexte de guerre
commerciale, les Européens, les
Japonais et les Américains ont
entrepris, dès 1989, de négocier un
Accord multilatéral sur l'acier
(AMA). Il a l'ambition de faire
reconnaître, dans le fonctionnement du commerce international
régi par les règles du Gatt, certaines spécificités propres à l'acier.
Au fil des négociations, plus sporadiques depuis 1992, le contenu
d'un tel accord s'est précisé autour
de trois volets principaux :
• un code des aides adapté à la
situation de la sidérurgie : le Code
des aides européen peut servir de
référence en permettant d'ajouter
des aides sociales à celles déjà ·

autorisées dans le nouveau Gatt
(recherche et environnement
notamment). En effet, le principe
d'autoriser les aides sociales est
particulièrement important dans un
contexte européen qui combine
productivité et haut niveau de protection sociale des salariés;
• une clause dite de " non-harassement" en matière d'antidumping et
d 'anti-subvention, visant à limiter
l'usage de telles armes, seuls cas
où, a priori, la probabilité d'un préjudice semble acquise. Basée sur le
principe de consultations entre
pays concernés sous l'égide du
Gatt (ou de l'OMC) avant le dépôt
d'une plainte et sur des indicateurs
chiffrés, cette clause a pour objectif d'éviter les dépôts abusifs de
plaintes, destinés à bloquer les
importations, le temps de leur instruction (c'est-à-dire, un an!),
comme cela s'est produit en 1992;
• un règlement négocié des conflits
par un secrétariat propre à
l'accord, définissant les restrictions
en matière de commerce international pour les sidérurgistes qui ne
respecteraient pas le Code des
aides, partie intégrante de l'accord.
Enfin, tout naturellement, les
négociateurs européens et japonais,
entre autres , souhaitent que la
conclusion d 'un tel accord conduise à une solution négociée des
plaintes en vigueur pour en annuler
l'effet dans les meilleurs délais.
La négociation de cet accord
s'est heurtée à l ' intransigeance
croissante des Etats-Unis. Après la
rupture des discussions en 1992,
une lueur d'espoir est apparue
lorsque, au cours du G7 de l'été
1993, les Européens et les Japonais
ont réussi à réintroduire l ' acier
dans les objectifs à traiter dans le
cadre de l'Uruguay, avant le 15 décembre 1993. Feu de paille! Sous
la pression de l'industrie américaine, le négociateur US et son homologue européen ont dû jeter l'éponge, l ' acier ne pouvant à lui seul
faire capoter le reste de l'Uruguay
Round. La conclusion d'un accord
a été renvoyée à des discussions
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ultérieures, mais le glas est presque
sonné : au moins à court terme, un
AMA ne sera pas inclus dans
l'annexe IV du nouveau Gatt.
Les gros producteurs intégrés
américains ont réussi à totalement
bloquer la situation parce qu'ils
disposent des groupes de pression
les plus puissants aux Etats-Unis.
Ils assimilent cet accord à une intolérable ingérence dans leur liberté
à ouvrir les hostilités quand bon
leur semble, par des plaintes contre
un monde extérieur qui leur serait,
par définition, hostile, le marché
américain de l'acier étant structurellement importateur. A côté de
ces quelques sociétés, monolithiques et puissantes, les miniusines (" minimills ") et quelques
autres sociétés qui ont pu redémarrer aux Etats-Unis grâce à la protection de la loi très favorable sur
les faillites (" Chapter 11 "), très
performantes, et qui sont aujourd'hui, beaucoup plus que les
importateurs, les vrais concurrents
des intégrés aux Etats-Unis, ne
sont pas fondamentalement opposées à un AMA. Les producteurs
d'aciers spéciaux ont aussi, traditionnellement, toujours cherché à
favoriser la conclusion d'un
accord. Malgré l'appui des utilisateurs d'acier, ces groupes ne disposent pas d'un pouvoir d'influence
suffisant pour contrecarrer efficacement les intégrés aux Etats-Unis.

Au-delà de Marrakech :
les menaces perdurent
Dans ce contexte de crise et de
conflits récurrents, les sidérurgistes
européens ont suivi de très près
l'évolution du dossier du Gatt, car
certaines dispositions des accords
de Marrakech peuvent avoir des
répercussions importantes sur le
cadre dans lequel l'acier s'échange
dans le monde, sur un fond de disparition générale des droits de
douane en cinq ans pour l'acier
(ceux-ci sont, pour le moment, de
5 % en moyenne). Ainsi, on peut
espérer que, avec l'instauration de
l'OMC, les Américains ne pourront

plus ignorer ouvertement et impunément les décisions et dispositions
du Gatt. De même, les nouveaux
codes antidumping et anti-subventions de Marrakech, beaucoup plus
précis que les précédents, peuvent
être considérés comme autant de
facteurs de progrès.
Toutefois, malgré l'intérêt et les
espoirs qu'ont suscités les accords
de Marrakech lorsqu'ils ont été
conclus, beaucoup de problèmes
risquent de perdurer, car tout
dépend de la manière dont ils
seront effectivement appliqués par
chacune des parties.
Notamment, les modalités de
transposition du nouveau Gatt dans
les lois nationales sont à l'origine
de nouvelles inquiétudes, principalement aux Etats-Unis. En effet,
dans ce pays, les sidérurgistes intégrés, qui ont déjà fait échouer
l 'AMA, n'ont pas désarmé. Ils
continuent de concentrer tous leurs
efforts sur l'efficacité de l' antidumping et de l'anti-subvention.
Sachant que le contenu de
Marrakech doit faire l'objet d'une
nouvelle loi commerciale interne,
ils ont entrepris, dès le début de
l'année 1994, un effort sans précédent auprès du Congrès et de leur
administration pour que, à cette
occasion, le dispositif législatif
américain soit renforcé dans un
sens encore plus protectionniste.
Déployant des moyens considérables de pression et de publicité et
exploitant systématiquement les
inévitables zones d'ombre des nouveaux accords, ils ont cherché par
tous les moyens à faire introduire
dans le nouveau projet de loi des
ajouts interprétatifs et des précisions complémentaires visant,
notamment, à rendre encore plus
difficile toute défense en antidumping et en anti-subvention.
Aujourd'hui, le projet de loi
définitif est entre les mains du
Congrès, qui doit le voter début
décembre. L'ensemble est tellement complexe qu'il est encore
difficile de déterminer jusqu'à quel
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point les efforts du lobby des sidérurgistes intégrés ont été couronnés
de succès. Mais, déjà, leur combat
s'est déplacé sur les modalités
futures d'application et d'interprétation de cette nouvelle loi américaine : ils commencent déjà à diffuser des analyses visant à en
orienter l'application effective par
leur administration, principalement
sur ces points, vers des interprétations favorables pour eux.

Conclusion
L'acier est une activité
cyclique. Chaque crise fait apparaître de manière plus évidente, au
niveau mondial, les quelques spécificités de son marché et de son
industrie, d'où la nécessité de les
traiter d'une manière particulière.
Ainsi, la crise des années 80,
dans une période où des mesures
d'économie dirigée correspondaient à la sensibilité générale,
avait débouché sur les VRA. La
crise de 1992-1993 se situe dans
un contexte général de dérégulation, de bannissement des mesures
dites de "zone grise" en marge des
règles générales du Gatt, et d'apologie des législations en antidumping et en anti-subvention présentées comme le remède par
excellence des distorsions au commerce. Toutes les parties prenantes
au Gatt sont donc invitées à se
doter de législations efficaces dans
ce domaine. Le résultat semble
contrasté, il fait apparaître de nouvelles interrogations et de nouveaux problèmes.
Les uns sont liés à un risque
d'utilisation détournée de ces
législations par rapport aux objectifs du Gatt : devant protéger le
commerce, elles peuvent être utilisées par tous les pays dans un but
essentiellement protectionniste.
Les spécificités sectorielles sont
à approfondir : l 'Accord multilatéral sur l'acier serait un outil utile
pour l'acier. L'OMC a du travail
avant même sa création.
•
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LE COMMERCE DES "HAUTES TECHNOLOGIES"
LE CAS DES RELATIONS ENTRE
LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON
Jean-Pierre BRULÉ (50),
ancien président de Bull

OMMENT expliquer qu'au
moment où les pays
membres du Gatt doivent
ratifier les accords de l'Uruguay
Round, deux de ces pays, et non
des moindres, soient engagés dans
une énième négociation commerciale bilatérale, et qu'à peine après
la conclusion d'un accord partiel
(3 octobre 1994), on entende à
nouveau les habituelles menaces
de sanctions américaines contre le
Japon?

C

Les raisons de cet apparent
paradoxe sont multiples. Bien
entendu, la plus fondamentale se
trouve dans le déficit considérable
de la balance des paiements des
Etats-Unis, dont le poste le plus
lourd (et qui va croissant) est celui
du commerce avec le Japon.
Certes, ce solde négatif du commerce américain n'est pas nouveau
- il dure depuis une vingtaine
d'années et se chiffre en centaines
de milliards de francs depuis plus
de dix ans - mais il paraît résister
aux remèdes qu'ont cru lui apporter les gouvernements successifs
des Etats-Unis. L'actuel président a
fait campagne en 1992 sur la prétendue faiblesse de son prédécesseur vis-à-vis du partenaire nippon.
Il se trouve donc contraint à
prendre des mesures qui satisfassent une opinion publique de plus
en plus irritée par ces échanges
déséquilibrés, qu'elle impute à
d'habiles pratiques protectionnistes
des Japonais. D'autant qu'il ne

manque pas, aux Etats-Unis
comme ailleurs, de démagogues
prêts à assimiler importations et
chômage - ni de lobbies sectoriels
exploitant ce genre de fantasmes.
Les obstacles à la pénétration
du marché japonais dont les
Américains se plaignent le plus
amèrement sont des barrières non
tarifaires de nature très diverse, et
d'ailleurs parfois changeante :
l'inaccessibilité de droit ou de fait
aux marchés publics nippons pour
les fournisseurs étrangers, l'environnement financier et commercial
fermé du Japon, l'utilisation des
normes comme barrière aux importations, les interventions de politique industrielle orchestrées par le
MITI, etc. Toutes choses qui
n'échappent pas, en principe, à
l'emprise du Gatt. Mais celui-ci
n'y apporte pas de remèdes
rapides : d'enquêtes en arbitrages,
de consultation en prescriptions, le
malade risque fort de disparaître
pendant qu'on délibère du mal.
Surtout quand il est aussi structurel
que l'organisation japonaise des
"keiretsus" qui domine la distribution intérieure.

rement dans le cas des exportations
de produits à haute technologie où
ils pensent que le temps joue
contre eux. Ce sont ceux, en effet,
où l'intensité des études et
recherches - très souvent aidées
par les Etats - ainsi que les fortes
réductions des coûts en fonction
des séries (pente des courbes
d'apprentissage) conduisent à des
oligopoles et opposent de fortes
barrières aux nouveaux entrants.
Du point de vue français, ou
européen, cette épreuve de force
nous concerne évidemment. Ce
numéro spécial de La Jaune et la
Rouge se devait donc de s'interroger sur ses causes, son évolution
probable et ses conséquences
potentielles. Les questions que
nous poserons sont celles des positions respectives des Etats-Unis et
du Japon, celles de leur bienfondé, celles des perspectives à
court et moyen terme, celles des
retombées sur les pays tiers.

La position américaine peut se
résumer, à gros traits, comme suit :
• notre déficit commercial est énorme, particulièrement avec le Japon,
• or nous avons des produits comLes Américains ne semblent pétitifs, notamment en haute techpas disposés à attendre que la futu- nologie,
re Organisation mondiale du com- • ces produits ont des parts de marmerce arbitre un différend dont les ché très inférieures au Japon à
causes leur semblent limpides. Ils celles qu'ils emportent dans les
sont enclins à les sanctionner par autres marchés hors des Etatsdes mesures unilatérales de rétor- Unis,
sion commerciale. Plus particuliè- · • nos propres marchés sont large39
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ment ouverts aux industriels japonais - ce qui leur a largement permis d'abaisser leurs coûts et
d'accroître leur compétitivité,
• on a tout essayé depuis dix ans
pour pénétrer les marchés nippons,
• l'obstruction japonaise nous en a
empêchés, par des manœuvres
dilatoires variées. Les accords
obtenus ont porté peu de fruits
concrets,
• notre patience est à bout; cette
fois nous voulons des engagements
fermes de résultats - et non plus des
promesses d'efforts d'ouverture.
A quoi les Japonais rétorquent
qu'en demandant des engagements
de résultats, c'est-à-dire des parts
de marché garanties aux fournisseurs américains, les Etats-Unis
demandent, en fait, que ces marchés soient administrés au lieu
d'être normalement régis par les
lois de la concurrence. C'est là un
très dangereux précédent, contraire
à toutes les règles sur lesquelles
repose le commerce mondial, tout
à fait à l'opposé des principes du
Gatt. Et contraire à l'intérêt général si les produits japonais, souvent
plus compétitifs, s'en trouvent
pénalisés. Mezza-voce, on peut
aussi entendre des responsables
japonais rappeler que leur pays
montre plus de vertu économique
que les Etats-Unis : à preuve, leur
meilleure maîtrise des équilibres
budgétaires nationaux, ainsi que la
propension à l'épargne très supérieure de leurs concitoyens. Doiton pénaliser les méritants au profit
des laxistes, les actifs prévoyantsl
à l'avantage des insouciants? Peuton critiquer l'acheteur japonais
d'être plus frugal et plus patriote?
Etc.
Il y a du vrai dans chacune de
ces positions. Il est patent que les
Japonais accumulent des obstacles
variés à la pénétration des produits
étrangers. Mais ce n'est pas la
seule cause du déficit américain. Et
on peut craindre que les remèdes
réclamés par l'administration américaine ne soient pires que le mal.
On peut redouter particulièrement

les risques d'escalade que comportent les sanctions unilatérales. Et
plus encore, la régression dans les
relations commerciales mondiales
qu'implique l'idée même de marchés administrés.
Quel est le risque que la
confrontation nippa-américaine
débouche sur des conséquences
graves pour tous? N'assiste-t-on
pas plutôt à une simple gesticulation destinée à l'opinion publique
intérieure des Etats-Unis? Ce
serait là un moindre mal. Après
tout, ce n'est pas la première tension de ce genre entre les deux
pays, et les crises précédentes ont
débouché sur des compromis sans
grande portée.
Malheureusement, plusieurs
facteurs se conjuguent pour qu'il
en soit différemment cette fois-ci.
D'abord parce que Bill Clinton a
précisément critiqué son prédécesseur pour s'être contenté de ces
compromis de peu d'effet. Ensuite
du fait de sa médiocre cote dans
l'opinion et d'insuccès répétés qui
peuvent Je pousser à prendre là des
mesures spectaculaires. Enfin - et
surtout - parce que son gouvernement est le moins imprégné des
principes de ] 'économie libérale
que les Etats-Unis aient connus
depuis longtemps.
En arrivant au pouvoir, l'actuel
président démocrate des Etats-Unis
s'est entouré de plusieurs universitaires dont les convictions interventionnistes en matière de politique industrielle et de commerce
international tranchent avec
l'orientation libérale antérieure.
Ainsi, un professeur de Harvard,
Robert Reich, auteur d'un livre qui
recommande notamment un
accroissement des aides à la
recherche et des investissements
d'infrastructure (comme les
fameuses et un peu fumeuses autoroutes de l'information) est devenu
secrétaire d'Etat au Travail. Et la
présidente des conseillers économiques de la Maison-Blanche est
une autre universitaire, Laura
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d' Andrea Tyson, qui a exposé en
1992 dans un livre2 sa conception
du commerce international des
produits de "haute technologie".
Conception vigoureusement interventionniste (l'auteur se qualifie
elle-même d'activiste prudent) qui
ne craint pas d'envisager comme
recours, vis-à-vis du Japon
d'abord, les lourdes rétorsions unilatérales que permet la loi américaine (procédures 301 et super
301). Les dangers d'atteinte au
Gatt ne semblent pas effrayer exagérément l'auteur - non plus
d'ailleurs que ceux d'un éventuel
commerce administré qui lui
semble le "deuxième meilleur
choix", après le commerce libre.
Le livre de Madame Tyson est
une intéressante application de la
méthode des cas aux commerces
des semi-conducteurs, des téléphones cellulaires, des super-ordinateurs et de l'aéronautique civile.
Il est moins convaincant dans la
définition des industries de "haute
technologie" que l'auteur décrit
comme celles où le savoir est
important, et qui investissent dans
son extension. A cette aune, peu de
branches industrielles n'en feraient
pas partie. Remarquons aussi que
le label "hi-tech" a fait autant de
dégâts à Wall Street il y a une
dizaine d'années que l'amalgame
entre les "industries de pointe" en
a causé chez nous.
L'ouvrage est moins convaincant encore, à mon sens, dans ses
justifications. Il postule un déclin
des positions américaines dans
toutes les "hautes technologies"
sauf la chimie/pharmacie - affirmation qui apparaît, par exemple, très
discutable pour l'informatique. Les
autres justifications sont les retombées des recherches sur d'autres
secteurs, les hautes qualifications
1 - Des " fourmis" pourraient dire d'eux
les cigales ...
2 - Trade conflict in High-technology
Industries publié par l' lnstitute for international economics, avec ce surtitre provocateur: " Who's bashing whom? " .
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et les salaires élevés dans ces
industries, un hypothétique
meilleur rendement des capitaux
investis, l'enrichissement des tissus industriels et techniques
locaux, la sécurité nationale : bref,
les affirmations vagues des interventionnistes de partout et de toujours.
Madame Tyson ne semble pas
troublée de devoir classer l'industrie allemande en queue des grands
pays, en pourcentage des exportations venant des industries de
haute technologie. Elle fait peu de
cas des expériences d'intervention
publique en Europe mais est, au
contraire, très impressionnée par le
MITI japonais. Elle propose aux
Etats-Unis quelque chose qui s'en
inspire assez clairement : la création d'une capacité institutionnelle
d'intervention orchestrant une stratégie macro-économique de
l'investissement et une politique
industrielle et technologique "à
vues prospectives".
Certains échecs japonais
patents en haute technologie (ordinateur de se génération, voire TV
haute définition) semblent ignorés
de Madame Tyson. Ils ne sont
pourtant pas des exceptions.
Elargissant le débat à l'ensemble
des interventions industrielles au
Japon sur une longue période trente-cinq ans - un livre américain
récent3 établit une nette corrélation
négative entre les taux de croissance par branche industrielle du
Japon et l'intensité des aides
publiques variées à ces branches.
L'interventionnisme du MITI semblerait ainsi plutôt avoir freiné
qu'accéléré la remarquable croissance du Japon sur ces trente-cinq
années!
Quant aux mesures bilatérales
correctrices convenues par le passé
entre Japon et Etats-Unis, outre
leur toxicité à terme pour le commerce mondial, il faut bien constater qu'elles ont produit des résultats plutôt mitigés . Prenons
l'exemple des semi-conducteurs :

le gouvernement japonais y a
inventé l'aide à la recherche associative et précompétitive, forçant
ses industriels à coopérer à la
recherche. Fort de cet avantage initial, ceux -ci ont pratiqué à fond la
baisse de prix par anticipation des
courbes d'apprentissage, faisant
reculer leurs concurrents au point
que le gouvernement américain,
craignant une totale domination
japonaise, s'implique en 1986 et
obtienne la fixation d'un objectif
de pénétration de 20 % du marché
japonais pour les produits made in
USA - puis impose, en 1987, une
taxe "antidumping" de 100 % sur
les exportations japonaises vers les
Etats-Unis. Certes, la part de marché des Américains au Japon est
remontée à 12 % en 1991, contre
8 % en 1986. Mais la surtaxe a
pénalisé les industriels américains
acheteurs de composants japonais plusieurs s'en sont plaint. On estime que son résultat concret a été
surtout de permettre l'augmentation des prix des fournisseurs japonais de matériel électronique qui y
auraient gagné plusieurs milliards
de dollars ... aussitôt réinvestis en
usines et en R & D. Aujourd'hui,
les industriels japonais dominent le
marché des visualisations à cristaux liquides.
On observe bien un rééquilibrage réel des positions en semiconducteurs ... mais pour de tout
autres raisDns : le poids croissant
des microprocesseurs4 où les
Japonais sont faibles a propulsé
l'américain Intel au premier rang.
Et ce sont les Coréens qui ont mis
fin à la domination japonaise sur
les mémoires !
Enfin n'oublions pas le phénomène le plus considérable : la
montée du yen par rapport au dollar représente un facteur de plus de
poids que les aides de toutes sortes
apportées par le MITI aux produits
japonais.
Tout ceci nous concerne malheureusement de diverses façons :
• au plan le plus immédiat et le ·

plus terre à terre, toute part du
marché japonais qui serait garantie
aux industriels américains serait
évidemment fermée, du même
coup, aux Européens;
• un membre important du Gatt qui
triche habilement avec les règles
du libre accès aux marchés ne peut
manquer d'en saper lentement les
bases;
• un autre membre important qui
essaie de régler le problème par
menaces de sanctions unilatérales
n'est pas moins nocif envers les
principes sur lesquels repose le
commerce mondial;
•l'application de procédures unilatérales ouvre la boîte de Pandore
des représailles. L'usage de la procédure 301 risque de déborder
rapidement au-delà des rapports
américano-nippons5;
• quant au "commerce administré", il est inutile d'en souligner
les dangers majeurs en cas
d'extension et de généralisation :
le Comecon nous en a fourni
l'exemple achevé dans les ex-pays
de l'Est. Une application plus limitée risque de mener à des blocs
commerciaux négociant des parts
de marché.
On
doit
espérer
que
!'Organisation mondiale du commerce verra effectivement le jour.
C'est à elle qu'il appartiendra de
faire respecter des règles universelles de commerce. A ceux qui les
enfreindraient, elle serait en mesure d'appliquer des sanctions échappant aux dangers de l'action unilatérale . On souhaite évidemment
que les grandes puissances économiques ne prennent pas de mesures
unilatérales lourdes avant la mise
en route de l'OMC.

•

3 - Crowth , Economies of Scale and
Targeting in )apan (7 955- 7990) - Harvard
lnstitute of Economie Research .
4 - C'est-à-dire les puces intelligentes qui
sont le cœur des micro-ordinateurs .
5 - Dans son livre précité, Madame Tyson
conseille à l' Europe de se doter de l' équivalent, pour traiter avec le Japon.
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L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Jean-Marie METZGER (71 ),
délégué permanent de la France auprès du Gatt

15 NOVEMBRE 1993,
!'Uruguayen Julio LacarteMuro, négociateur de la
Charte de La Havane qui devait
mettre en place une Organisation
internationale du commerce en
194 7, ancien Secrétaire général
adjoint du Gatt dans les années 50,
ancien ambassadeur au Gatt dans
les années 70-80, réunissait pour
une photo commémorative, après
un mois de négociations nuit et
jour auxquelles il avait présidé
avec vigueur, "les pères de
! ' Organisation multilatérale du
commerce". Un des participants
arborait ostensiblement quelques
feuillets devant l'objectif : c'était
le délégué américain brandissant sa
proposition de "protocole d'application du Cycle d'Uruguay", alternative à la création de l'OMC, rappelant furieusement le protocole
d'application "provisoire" de
1947, qui avait permis de faire
vivre le corps de règles connu sous
le nom de Gatt après l'échec, du
fait des Etats-Unis, de la création
de l'OIC.

L

E

Le 15 décembre 1993, à
12 heures 30, alors que la réunion
finale d'approbation des résultats
de la négociation était prévue à
15 heures, l'ambassadeur Schmidt,
négociateur américain, sortait de
l'isolement dans lequel se trouvaient les Etats-Unis depuis 1990
sur cette question en acceptant,
moyennant un changement
d'adjectif proposé par le président
de la Commission des finances du

Sénat américain, le sénateur
Moynihan qui "hantait les
couloirs", la création de !'Organisation mondiale du commerce.
L'OMC devenait ainsi l'héritière du Gatt, institutionnalisant définitivement celui-ci, unifiant ses
règles, lui conférant un caractère
universel et fournissant les fondations solides de ! 'édifice qui
devrait, dans le futur, constituer le
bastion du multilatéralisme contre
l 'unilatéralisme. C'est, en effet,
pour lutter contre ce dévoiement
de la politique commerciale dans
les années 80, essentiellement du
fait des Etats-Unis, que le Canada
et la Communauté européenne
(avec un très fort engagement de
Renato Ruggiero, alors ministre du
Commerce extérieur italien, qui
assumait la présidence des Douze)
ont proposé, fin 1990, la création
d'une véritable institution internationale pour administrer les règles
issues du Cycle d'Uruguay et en
assurer le respect à travers le règlement des différends renforcé, dont
les promoteurs étaient par ailleurs
les Etats-Unis. Pendant trois ans
ces derniers ont refusé la négociation. Ils ne s'y sont soumis que
dans ses dernières heures, pressés
par l'ensemble des négociateurs
qui, à un moment ou à un autre,
avait peu ou prou eu à souffrir de
l'unilatéralisme américain. Ce
n'était pas un mince espoir que
celui offert par l'OMC de voir
encadrée la politique commerciale
du plus grand et du plus fort (?).
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L'OMC, gardienne
d'un corps permanent
et unique de règles
Après le Cycle de Tokyo, les
règles du Gatt avaient commencé à
se fragmenter. Les Codes, négociés
alors pour préciser ou développer
certains des articles de l 'Accord
général originel, avaient été
ouverts à la signature et à l 'acceptation individuelle des Etats qui
avaient participé aux négociations.
Ainsi on aboutissait rapidement à
la situation cocasse où tous les
membres du Gatt devaient respecter les articles pertinents de
l 'Accord général, mais où seulement une poignée d'entre eux
s'appliquait des règles plus précises et plus contraignantes. Ce qui
pouvait apparaître peu gênant à la
fin des années 70 Je devenait de
plus en plus avec l'arrivée de nouveaux membres. Ceux-ci, en général, se contentaient, après leur
négociation d'accession, de bénéficier des concessions tarifaires au
titre de la clause NPF, sans adhérer
aux strictes disciplines des Codes.
Pour amener de nouveaux pays à
adhérer aux Codes il n'y avait que
la nécessité interne, lorsqu'ils se
voyaient confrontés à des pratiques
non conformes (les Etats-Unis qui
se sont souvent signalés par une
lecture unilatérale des règles en
matière de droits compensateurs
aux subventions ou de droits antidumping ne pouvaient être attaqués au titre des Codes correspondants que par un autre signataire
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du Code) ou la pression politique
externe, lorsqu 'ils commençaient à
se doter de réglementation
"moderne" (cas des NPI en matière d'antidumping, par exemple).
Le Cycle d'Uruguay a été
amené à renforcer et préciser plus
avant les règles qui avaient fait
l'objet des Codes du Cycle de
Tokyo. Il les a également très largement complétées. Il ne pouvait
être acceptable, notamment pour
les pays développés, que les signataires des résultats du Cycle
d'Uruguay puissent choisir ceux
dont ils bénéficieraient, principalement les baisses tarifaires, et ceux
qu'ils rejetteraient car contenant
des disciplines trop contraignantes
à leurs yeux.
C'est pourquoi tout le résultat
du Cycle d'Uruguay a été construit
comme un engagement unique : à
l ' exception de quelques accords
plurilatéraux (marchés publics domaine non directement couvert
par un article du Gatt -, lait, viande, aéronefs civils - ce qui n'est
pas sans poser quelques problèmes
de relations juridiques avec les
accords de l'OMC), l'accord instituant l'OMC est unique, son
acceptation entraînant celle des
accords annexés. Un pays qui désirera être membre de ! 'OMC devra
donc, pour bénéficier des avantages qui en découlent, en accepter
toutes les disciplines.
L'OMC mettra par ailleurs fin à
quarante-sept ans d ' application
provisoire du Gatt. Certes la durée
a pu occulter ce caractère provisoire, mais le "Protocole d' application provisoire de 1947" comportait aux yeux des Américains une
disposition essentielle : le maintien
de toutes les réglementations protectionnistes, contraires aux règles
du Gatt, antérieures à la date du
Protocole (clause dite du "grandpère "). L'accord de l'OMC supprime cette clause pour toutes les
législations protectionnistes américaines, sauf le Jones Act de 1922
(protection de l'industrie navale et

des transports maritimes de cabotage - San Francisco-New York!),
concession ultime pour que les
Etats-Unis acceptent l'OMC.

L'OMC, juge du respect
des règles internationales
En principe tout organe qui
édicte des règles doit se donner les
moyens de les faire respecter. Le
Gatt disposait d'un système de
règlement des différends pour
répondre à deux types de problèmes : la violation pure et simple
des règles de l 'Accord général, et
la non-violation , c'est-à-dire la
rupture de l'équilibre des avantages résultant des négociations
entre membres du fait d'une mesure, même si celle-ci est conforme
aux règles. C'est ainsi qu'une
mesure commerciale (ou une subvention - voir par exemple le différend de la Communauté avec les
Etats-Unis sur les oléagineux) peut
remettre en question l'équilibre de
la négociation d'une concession
tarifaire.
Dans le passé, et jusqu'à la fin
des années 70, le système de règlement des différends du Gatt privilégiait la négociation, même
lorsque après une phase infructueuse de consultations bilatérales,
il était fait recours à un "panel "
chargé de traiter le différend.
A partir des années 80, très largement sous l'impulsion du directeur général de l'époque, Arthur
Dunkel, qui y voyait là un moyen
de relever le rôle de son institution,
le Gatt a vu le règlement des différends évoluer d ' un système de
compromis économique et politique
vers un système juridictionnel.
Celui-ci ne pouvait toutefois fonctionner réellement puisque, après
que les panels avaient "dit le droit"
(qu'il s'agisse de violation ou de
non-violation) à travers leurs rapports, ceux-ci, pour être exécutoires, devaient être adoptés à
l'unanimité des membres du
Conseil du Gatt : le condamné
devait donc voter sa condamnation.

Il est clair qu'un tel système ne
pouvait que générer de nombreux
blocages. Les Etats-Unis en ont
souvent pris prétexte pour user du
bâton que constituait la section 301
du Trade Act de 1974 qui leur permettait, unilatéralement, de menacer de rétorsions les pays récalcitrants (à leurs intérêts, car
eux-mêmes ne se sont pas fait faute
de battre en brèche le système
lorsque celui-ci les condamnait).
C'est essentiellement à l'instigation américaine que le système
de règlement des différends devait
poursuivre sa dérive juridictionnelle en devenant automatique et
contraignant. Dès la "réunion à
mi-parcours du Cycle d'Uruguay "
qui s ' était tenue à Montréal en
décembre 1988 (puis à Genève en
avril 1989), des règles de procédure plus strictes dans la mise en
place et la conduite des panels
avaient été introduites : en particulier il ne devenait plus possible de
refuser l'établissement d'un panel
(comme pour toute s les autres
décisions du Conseil, la pratique
décisionnelle était auparavant celle
du consensus).
Les Etats-Unis ont été, dans la
négociation, les promoteurs de la
transformation ultime du système
en une véritable cour de justice : il
ne sera désormais plus possible de
s'opposer à l'adoption des rapports
des panels, ceux-ci étant adoptés
par le Conseil général de l'OMC,
siégeant en tant qu 'Organe de
règlement des différends (ORD),
"sauf consensus inverse". Il est
bien évident que la probabilité
d' un consensus inverse est nulle.
La contrepartie de cette automaticité est l'instauration d'une possibilité d 'appel, auprès d'un organe
permanent composé de sept
" sages " , qui dans l'appel ne se
prononceront que sur les points de
droit (et non pas sur les questions
d'équilibre politique ou économique). Les conclusions de l'organe d ' appel seront, comme celles
des panels, adoptées automatiquement par l'ORD.
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On pourrait en avoir ainsi terminé, mais la sentence rendue doit
être exécutée lorsqu'elle définit
une mesure attaquée comme
contraire aux règles du Gatt (1). Si
la partie condamnée n'obtempère
pas en se mettant en conformité
avec les règles du Gatt, la partie
gagnante peut demander une réparation économique, sous forme
d'un retrait de "concessions" (2)
de sa part. Une grande force dans
le nouveau règlement des différends est que ce retrait de concessions peut se faire de "manière
croisée" : le retrait de concessions
peut s'effectuer dans un autre secteur que celui de la mesure incriminée (par exemple, un droit de
douane sur la viande pourra être
instauré en compensation de
l'interdiction d'établissement
d'une agence bancaire; inversement une limitation aux activités
de services pourra être instaurée en
compensation d'une mesure illégale à l'importation de produits
manufacturés). Si les parties
concernées ne peuvent se mettre
d'accord, bilatéralement, sur le
montant du préjudice causé par la
mesure contraire au Gatt, il sera
fait appel à un arbitre dont la décision sera contraignante, tant sur le
montant que sur le moyen de la
compensation. La partie lésée sera,
si elle en fait la demande, automatiquement autorisée (sauf consensus inverse, toujours aussi improbable) à retirer des concessions
conformes à la décision de
l'arbitre.
Cette construction juridictionnelle, très américaine, ne pouvait
être acceptée par l'ensemble des
négociateurs que sous l'égide
d'une Organisation formelle (et
non d'un accord contractuel laissant place aux interprétations).
L'accord instituant l'OMC stipule
que les lois et règlements de ses
membres doivent être mis en
conformité avec les accords
annexés. Le fait que le nouveau
règlement des différends s'applique au respect de l'accord instituant l'OMC (point contesté

jusqu'à la dernière minute par les
négociateurs américains), permettra d'attaquer toute mesure jugée
non conforme (même si elle n'est
pas utilisée, comme le plaident les
Américains). De même, l'accord
sur le règlement des différends stipule que ce n'est que dans le cadre
du règlement multilatéral des différends qu'un membre peut évaluer
le préjudice qu' il subit du fait de la
politique d'un autre membre. Cette
disposition condamne clairement
l'unilatéralisme américain, il interdit non seulement les mesures de
rétorsion mais également les
menaces de rétorsion basées sur
une appréciation unilatérale des
préjudices subis. Comme pour
l'accord instituant l'OMC, laquestion a été vigoureusement débattue
de savoir si le mémorandum sur le
règlement des différends devait
s'appliquer à lui-même. C'était
essentiel, notamment à cause de la
clause évoquée précédemment,
pour interdire l'usage des mesures
unilatérales américaines de
"défense commerciale". C ' est
finalement la solution qui, non
sans mal, a été retenue.
Est-ce qu'un tel système protège réellement le faible contre le
fort, est-ce qu'il met tous les
membres sur un pied d'égalité,
comme le prétendent les Américains qui en ont été les promoteurs? Rien n'est moins sûr, car
même si les décisions sont désormais marquées au coin de l'automaticité et de l'autorité de la chose
jugée, il faudra avoir la force politique et économique de les faire
respecter.
Face aux géants économiques
que sont les Etats-Unis, le Japon et
l'Union européenne, il est à
craindre que de petits pays qui
s'opposeraient à ces grands se fassent plus de mal à eux-mêmes qu'à
ceux-ci en imposant d'éventuelles
rétorsions : la faiblesse relative de
leur marché rendrait sans doute
illusoire l'effet de leurs mesures de
rétorsions pour le s grands, qui
pourraient alors préférer celles-ci à

44
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

une mise en conformité de politiques qui auraient été jugées
contraires au Gatt. L'Union européenne qui a toujours fait preuve
d'angélisme et de juridisme face
aux règles internationales pourrait,
à cet égard, se trouver désavantagée par rapport à des nations plus
cyniques.
Face aux Etats-Unis très sourcilleux sur l'indépendance de leur
politique commerciale (c'est sur ce
point qu'avait échoué la mise en
place de l'OIC après la négociation
de la Charte de La Havane en
1947), ni le Japon, ni l'Union européenne n'ont paru jusqu'à présent
faire le poids politiquement. Pour
la Communauté européenne (3),
lorsqu'elle aura gagné une affaire
et que son adversaire ne se mettra
pas en conformité, la nécessité de
présenter formellement une
demande de retrait de concessions
à l'ORD et l'obligation d'adopter
une décision explicite de mise en
œuvre de ce retrait risquent de se
heurter à la difficulté de trouver
une majorité pour ce faire au sein

(1) Le Gatt en tant qu'institution disparaîtra avec la création de l'OMC. Le Gatt de
1947 en tant qu 'acco rd contractuel
demeurera en vigueur tant que tous ses
membres (qui en ont la possibilité) ne
s'en seront pas retirés, le Gatt de 1994
sera constitué du corps de règles contenues dans l'accord de 1947 auxquelles
s'ajoute l'e nsemble des décisions prises
par les parties contractantes depuis quarante-sept ans. La coexistence du Gatt
1947 et du Gatt 1994 pose d'intéressants
problèmes de droit international . Par
commodité on appellera désormais Gatt
l' ensemble du Gatt 1994 et des accords
de l'OMC.
(2) Un retrait de concessions est une
manière élégante d' appeler une mesure
de rétorsion lorsqu'e ll e est autorisée par
le système multilatéral.
(3) Ce sont" les Communautés européennes" qui ont signé I' Acte final du
Cycle d'Uruguay et qui seront membres
de l' OMC, comme les Etats Membres,
l' Union européenne n'ayant pas de personnalité juridique internation ale.

Le commerce international
•
du Conseil de l'Union. Pour assurer l'efficacité du système de règlement des différends tel qu'il a été
adopté, il faut donc assurer
"l'équilibre
des
volontés
politiques " et donc encadrer la
Commission dans une automaticité
totale à l'égard de toutes les voies
de recours offertes par le système
multilatéral. Telle est bien l' orientation du moment; faute de s'y
tenir le risque serait grand de voir
la loi du plus fort prendre le pas
sur les règles multilatérales.

L'OMC,forum de
négociations permanentes
L'intention des négociateurs du
Cycle d'Uruguay était, enfin, en
créant l'OMC d'en faire explicitement un lieu permanent de négociation. Le Gatt aurait pu l'être
tout aussi bien s'il n'avait été marqué dans les débuts de son histoire
par les cycles de négociation tarifaire. Il est évident qu'il est difficile, en matière de baisse des tarifs
douaniers, de prendre des engagements continus sur une très longue
période . Les cycles de mise en
œuvre des réductions négociées
étaient donc une nécessité.
Avec le Cycle de Tokyo est
apparue une négociation dont
l'aspect tarifaire n'était plus
l'essentiel; dans le Cycle d'Uruguay il n'était plus qu'accessoire.
Les règles peuvent évoluer plus
continûment sur le long terme que
les tarifs douaniers.
C'est en ce sens que, dès la fin
du Cycle d'Uruguay - terminé
solennellement le 15 avril 1994 à
Marrakech après sept ans et sept
mois de travaux -, on peut considérer que de nouvelles négociations sont engagées. Certaines ne
sont que la continuation du "travail inachevé" (négociations dans
divers secteurs des services
notamment), d'autres sont très
embryonnaires, tels les "nouveaux sujets" évoqués à
Marrakech - normes sociales,
concurrence, investissements ...

L'OMC devrait être le forum où
seront abordées, dès sa création,
toutes ces questions.
Il reste que le Congrès des
Etats-Unis, particulièrement jaloux
de ses prérogatives de politique
commerciale, a refusé à l 'Administration une nouvelle autorisation de
négociation. Le président Clinton
sera obligé de revenir négocier
cette autorisation début 1995. Le
Congrès reste donc maître du rythme auquel les Etats-Unis négocieront et peut donc, seul, recréer des
cycles de négociation, car à quoi
bon négocier si les Etats-Unis n'en
sont pas ! De ce point de vue, on
peut d'ores et déjà prendre rendezvous à la fin de la période de mise
en œuvre de l'accord agricole (il
est prévu de reprendre des négociations un an avant la période de
mise en œuvre de six ans).
L'OMC est entré en vigueur le
1er janvier 1995, un nombre suffisant de pays ayant ratifié l 'Accord
de Marrakech. Contrairement à la
pratique fréquente des traités internationaux, aucun quorum de ratification n'a été prévu pour l'entrée
en vigueur (un quorum basé sur la
participation dans le commerce
mondial eût été inacceptable aux
pays en développement qui y
auraient vu la préfiguration d'une
pondération de la présence des
pays dans !'Organisation, un quorum basé sur un pourcentage arithmétique aurait fait courir le risque
d'une entrée en vigueur sans les
Etats-Unis ou le Japon).
A l'heure de la rédaction de cet
article, les perspectives d'obtention d'une masse critique de ratification lors d'une conférence de
mise en œuvre prévue en
décembre prochain paraissent
bonnes. Si, dit-on, l'histoire ne se
répète pas, nous ne revivrons donc
pas l'échec de la Charte de La
Havane. Il convient cependant de
mettre tous les atouts de notre côté
pour l'éviter et résister à la tentation qu'auraient certains, au premier rang desquels les Etats-Unis,

de mettre en œuvre les résultats
(et spécialement les disciplines)
du Cycle d'Uruguay en attendant
que l'OMC soit mise en place.
S'il n'y a pas <l'OMC, il ne peut
plus y avoir ni de nouveau règlement des différends, ni de nouvelles disciplines.
L'OMC est un édifice qui n'a
voulu laisser aucun détail inexploré. Elle reste cependant fragile et
devra éviter deux difficultés :
d'une part, la politisation NordSud, comme le Gatt a réussi à le
faire pendant près de cinquante
ans ; d'autre part, la domination
par les Etats-Unis, comme le Gatt
n'a pas réussi à le faire pendant
cinquante ans.
Il y a deux moyens pour éviter
ces écueils :
- pour le premier, que l'OMC cultive sa différence et son originalité
par rapport à toutes les autres organisations internationales et reste en
dehors du système des Nations
Unies, réunissant dans son quotidien l'efficacité des institutions de
Bretton Woods, sans être un club
de riches, et l'ouverture aux pays
en développement de l'ONU, sans
être un "machin" inefficace ;
- pour le second, que l'Union européenne soit forte, dotée d'une politique commerciale sans complexe,
disposant d'instruments au service
de cette politique, qui, dans la
ligne des décisions qui ont été
prises à Bruxelles le jour même où
se concluait le Cycle d'Uruguay (4)
soient suffisamment automatiques
pour mettre en œuvre pleinement
le système multilatéral en dépassant la paralysie des processus
décisionnels qui, à Douze, ont souvent montré leurs limites, pour ne
pas susciter des inquiétudes pour le
jour où nous serons Seize ou plus.

•
(4) L'approbation des résultats du Cycle
d' Uruguay a été couplée avec un renforcement des processus décisionnels en
matière d' instruments de politique commerciale de la Communauté.

45
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

Le commerce international

•

LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS L'OMC
Grégoire POSTEL-VINAY*

Le processus décisionnel :
une énigme?
Le fonctionnement interne des
institutions est, au dire de certains
chercheurs, une des clés de compréhension de ce qu'elles produisent - ou de l'incompréhension
qu'elles suscitent. S ' agissant de la
politique commerciale européenne,
un observateur malicieux pourrait
s'étonner que parfois le même
gouvernement tonitrue sur les succès qu'il a remportés dans une
négociation internationale et se
décharge sur la Commission des
méfaits dont souffre tel autre
domaine, victime d'un sort moins
favorable. Un juriste ne manquerait pas d'observer que l 'Acte final
reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales
du cycle d'Uruguay est finalement
signé par les parties contractantes,
à savoir pour l'Europe les Etats
membres et les Communautés
européennes, ce qui semble bien
montrer que le sujet est complexe
et les compétences partagées; mais
qu'en outre cet Acte est ratifié, en
tant que traité, selon l'article 10 de
la Convention de Vienne sur le
droit des traités, qui stipule que le
traité ne vaut que s'il est ratifié
selon la procédure établie par le
traité lui-même ou convenue par
les Etats participants à l'élaboration du traité, ou, à défaut, par la
signature ad referendum du traité
par les représentants de ces Etats.

Cette dernière phrase ne mentionne
pas l'Union européenne comme
pouvant être comprise dans le
concept d'Etat, pour des raisons
évidentes d'antériorité ... Enfin,
certains arguent qu'au simple titre
de la PESC (Politique étrangère de
sécurité commune instituée par le
traité de Maastricht), l'accord du
cycle d'Uruguay devait être signé
sur une base unanime, (ce qu'il est
de facto, compte tenu du visa global du traité) et non sur la base de
la majorité qualifiée requise par
l'article 113 relatif à la politique
commerciale, dans la mesure où le
bon développement du commerce
de l'Europe dans le monde constituerait en lui-même un thème global de sécurité, d'une part, et où
certaines dispositions frôleraient
également des compétences de
sécurité. Pour mieux comprendre
la nature des responsabilités, il
paraît dès lors plus sûr de se référer au déroulement quasi quotidien
d'une négociation de plus de sept
ans, qu'au simple énoncé de principes généraux sur la souveraineté.

œuvre de la politique commerciale
commune", et "présente au
Conseil des recommandations pour
les accords à conclure avec un ou
plusieurs Etats ou organisations
internationales, qui l'autorise à
ouvrir les négociations nécessaires; ces négociations sont
conduites par la Commission en
consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour
l'assister dans cette tâche, et dans
le cadre des directives que le
Conseil peut lui adresser. Dans
l'exercice des compétences qui lui
sont ainsi conférées, le Conseil statue à la majorité qualifiée".

Le Conseil, la Commission ...
et les autres
On a donc, au niveau communautaire, deux protagonistes principaux, le Conseil et la Commission ;
encore faut-il comprendre que la
partie exécutive (le Conseil)
s'exprime en fait sous quatre
formes de niveau hiérarchique
croissant : le comité 113 "suppléants", dont les membres, issus

Ce que disent les traités
La Commission, par application
de l'article 113 du traité de Rome,
non modifié par l 'Acte unique, et
légèrement modifié, mais pas sur
l ' essentiel, par le traité de
Maastricht, " soumet au Conseil
des propositions pour la mise en
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* Grégoire Postel-Vinay, ingénieur en
chef des Mines, a été en charge du secteur de la politique commerciale au
secrétariat général du Comité interministériel de coordination pour les questions
de coopération économique européenne
(SGI) de 1986 à 1990.
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des administrations nationales, se
réunissent en général une fois par
semaine, et en tant que de besoin,
et agissent selon les orientations
données par leurs gouvernements
respectifs, au jour le jour; le comité 113 "titulaires", qui est explicitement cité dans le traité, se réunit
une fois par mois, il est consultatif.
Le Conseil, représenté au niveau
des ministres des Affaires étrangères (en général se réunit une fois
par mois), et le Conseil européen
(décisionnel) au niveau des chefs
d'Etat, assistés des ministres des
Affaires étrangères et d'un représentant de la Commission (deux
fois l ' an en général). Autour de
ceux-ci s'articulent d'autres institutions communautaires : le parlement européen, largement exclu de
ce type de négociations, dont la
complexité exige une grande rapidité de réaction, mais qui cependant joue un rôle important
quoique indirect, au titre, par
exemple, du vote du budget
(comme le Congrès aux Etats-Unis,
puisque les négociations commerciales, par le truchement dés droits
de douane, affectent les ressources
communautaires, et aussi puisque
les ressources allouées à la PAC
dans des cadres pluri-annuels
influent bien entendu sur la capacité des négociateurs ... à négocier);
la Cour de justice, dont les arrêts
peuvent influer aussi sur la négociation par le droit interne qu'ils
créent (mais si les liens existent,
conceptuellement, ils sont assez
distendus, en pratique); le Conseil
économique et social, par les avis
consultatifs qu'il donne; et bien
entendu les innombrables lobbies
lancés à l'assaut de chacune de ces
institutions ou de leurs racines
nationales, voire locales, jugées les
plus pertinentes, ainsi que les
cercles de réflexion, travaux universitaires divers, organismes multilatéraux spécialisés, qui contribuent à l'évolution de la
représentation de la négociation
que se font les négociateurs, ou
parfois à l'évolution du droit international, indépendamment des
négociations commerciales.

Le droit et les pratiques
Ces deux protagonistes se
retrouvent logiquement à la table
du Gatt : les Etats membres, et la
Commission parlant en leur nom,
après coordination, sur place ou à
Bruxelles, dans le cadre du comité
113. Mais aussi, dans des configurations de négociation restreintes
avec des représentants de grands
"blocs commerciaux", on peut se
retrouver au Gatt avec des
ensembles constitués du secrétariat
du Gatt, de représentants de la
Commission, des Etats-Unis, du
Japon, de quelques autres pays
représentant des positions à peu
près homogènes de nombreuses
autres parties contractantes dans la
négociation; ces réunions ad hoc,
si elles n'ont pas de caractère théoriquement décisionnel dans le
cours de la négociation, peuvent
cependant s'avérer très importantes dans son développement.

Quel degré de délégation ?
Quand les bornes sont
franchies ... ou la sagesse
de M. F enouillard
Dans cette négociation, la
Commission a négocié sans mandat expressément écrit, à la double
exception d'une architecture globale fournie au départ, et d'un
mandat précis sur l'agriculture,
fixé par le Conseil en 1990. Ceci
était dû d'une part à l'extrême
complexité des sujets, qui évoluaient au fur et à mesure des ans,
et pour lesquels les chiffrages des
enjeux sont apparus progressivement : il était difficile de les figer
dès l'abord dans un cadre contraignant; en outre un mandat précis
fixant des limites ultimes au négociateur n'eût pas manqué d'apparaître aux partenaires de la
Communauté comme une base de
négociation, et non comme un
aboutissement, alors même que la
négociation se déroulait dans un
contexte juridique et politique
international déséquilibré, avec
notamment la section 301 du Trade

Act des Etats-Unis leur permettant
à tout instant des mesures de rétorsions unilatérales, pour lesquelles
il n ' y avait pas d'équivalent européen, ni de consensus politique
suffisant pour en créer un : un des
succès du cycle est précisément
d ' avoir enserré les interventions
unilatérales, d'où qu'elles viennent, dans un cadre théoriquement
contraignant. Une vision sommaire
consisterait donc à penser qu'au
fond tout le pouvoir de négociation
était à la Commission, et que Je
Conseil s'est bien gardé, sauf sur
la question agricole, d'user des
pouvoirs que lui confère le traité,
ne serait-ce que pour ne pas faire
apparaître en plein jour des divergences internes d'intérêts qui eussent été mises à profit par les partenaires externes de la Communauté.
La réalité est plus complexe : le .
rôle du comité 113 est en effet
important, qui, de façon régulière
et très fréquente, apprécie les
résultats des négociations, donne
des orientations, recadre les priorités, voire ébauche des stratégies, Je
rôle des conseils des ministres des
Affaires étrangères aussi, qui
confirme, de façon moins fréquente mais avec toute l ' autorité du
politique, les orientations données
au quotidien, et au besoin les infléchit. Cette gestion régulière a permis efficacement de faire face à de
nombreuses crises, qui, sans ces
institutions, eussent très certainement conduit à des escalades très
destructrices d'intérêts antagonistes. Il demeure que, dans certains cas, la crise atteint un degré
tel que l'on frôle alors les moments
où les traités sont à la limite de
leur efficacité, et risquent de ne
devenir que des chiffons de papier;
la permanence des institutions est
alors la meilleure garantie contre
une désagrégation en intérêts
locaux divergents mais incapables
à eux seuls de se faire entendre : la
Commission dans ce cas est d'un
puissant secours, à long terme, tout
en étant un objet à court terme de
vitupération violente de la part des
Etats membres ou de certains
d'entre eux, qui s'estiment, parfois
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avec de bons arguments, trahis : le
cas le plus spectaculaire a été évidemment la fin de la négociation
agricole (voir les articles de
Léglise-Costa et Metzger) où est
réapparue l'idée du compromis de
Luxembourg (c'est-à-dire la capacité pour un Etat membre, s 'estimant lésé dans un de ses intérêts
vitaux, à se soustraire provisoirement aux règles de majorité prévues par le traité pour en revenir à
l'unanimité, donc, en l'espèce, au
veto) : la France a montré en
l'espèce que sa diplomatie pouvait,
en agissant à la fois à l'intérieur et
à l'extérieur de la Communauté,
bloquer un processus que beaucoup jugeaient inéluctable; mais
en même temps, sont réapparus les
débats sur la nécessaire solidarité
communautaire dans un jeu coopératif à très long terme, et celui sur
le bon point d'équilibre entre
influence des Etats membres et de
la Communauté en tant que telle :
trop d'unanimisme conduit à
l'immobilisme et à l'incapacité à
négocier avec une masse critique;
trop de délégation (comme ce qui
pourrait arriver dans une perspective de multiples élargissements de
l'Union), à une perte quasi totale
de légitimité des appareils d'Etat à
défendre les intérêts de ceux qui
ont porté à leur tête, démocratiquement, des dirigeants, sans pour
autant garantir de façon parfaite
qu'un transfert de pouvoir à un
niveau européen ne soit source
d ' incompréhension, d 'éloignement, de bureaucratie et finalement
d'inefficacité. Un autre cas a été
celui de la propriété intellectuelle,
où la volonté de la Commission
était de considérer que ce thème,
dès lors qu'il figurait dans une
négociation commerciale, était
ipso fa cto de la seule compétence
communautaire au titre de l'article
113, et où les Etats ont fait valoir
que les enjeux en cause, également
culturels et artistiques, conduisaient à une compétence mixte. Un
troisième, celui de l'audiovisuel,
où l'invention française "d'exception culturelle", suivie comme une
traînée de poudre par de nombreux

Etats, et limitant la portée de ce à
quoi aurait abouti une négociation
conduite à la majorité qualifiée, a
fait naître un rapport de force
imprévu des Américains, et le
résultat que l ' on sait (voir article
de Mileo).

last gasps of Gattism ", explique
que les enjeux sont ailleurs, dans
les alliances entre entreprises, la
gestion de la technologie, la
conduite d'une politique avec de
fortes composantes bilatérales et,
bien sûr, la monnaie. Pour autant,
il est probable que l'OMC reprenant le flambeau du Gatt continuera d ' exister et d ' avoir un rôle
Qu'est-ce au juste,
en l'espèce, que
majeur par le cadre juridique
"la Commission?"
qu'elle crée. Les enjeux pour
autant pourraient se déplacer de
Cette question mériterait à elle plusieurs façons : d'une part, il va
seule un livre, y compris en bor- falloir mettre en œuvre ce qui a été
nant l'analyse aux négociateurs du décidé, ce qui va donner aux
Gatt : disons seulement que le pro- membres experts de panels un
cessus interne d'établissement des poids sans doute accru. Ensuite, il
positions de la Commission est à la ne faut pas espérer que les appétits
fois un sujet important et com- un instant freinés de certains des
plexe, qu'on peut comparer à partenaires de l'Union, sur l'audiol'étude du noyau de l'atome, dont visuel, par exemple, ne refassent
ce qui précède serait un peu de surface; de même , les thèmes
physique moléculaire ... Mais que environnementaux vont nécessiter
parmi ces quarks, charmés ou non, des expertises nombreuses et fortequi agissent en son sein, le collège ment étayées techniquement. S'il
des commissaires et notamment le est probable que les experts m.onécommissaire en charge, a un rôle taires continueront d 'œuvrer
majeur, ainsi que la "task force" à davantage dans les institutions qui
qui est dévolue la conduite de l ~
leur sont propres que dans l'OMC,
négociation au sein de la direction , il ne faut pas mésestimer a priori
générale de la Commission. Et que les efforts que son secrétariat
si Samuelson a sans doute une res- mènera sans doute pour donner
ponsabilité posthume non négli- corps au thème sur la monnaie et le
geable dans leur Weltanschauung, commerce qui figure dans
l'Ecole de Bruges, qui forme un l'accord. Le rôle de la Commission
certain nombre des hauts fonction- quant à lui, passé en revue à
naires actifs à Bruxelles . Pour l 'occasion de la révision en 1996,
autant, un tel paragraphe ne pré- ne devrait pas sortir affaibli, comptend pas épuiser le sujet, mais te tenu des élargissements prévipeut-être offrir des sujets de sibles, mais sans doute être modirecherche aux historiens , écono- fié, avec une plus grande part de
mistes ou sociologues que cela ten- gestion des affaires dans un cadre
juridique donné, plutôt que de
terait.
modifications de ce cadre ... A
moins que ces élargissements, et
l'instabilité monétaire de nombre
Et l'avenir?
des impétrants, ne conduisent à
Plus fondamentalement, un une réaction conduisant à recréer
esprit prospectiviste peut s 'interro- une autre enceinte plus restreinte et
ger sur le rôle qu'auront ces plus proche de celle des pères fonrouages à l'avenir dans l'élabora- dateurs : les suggestions faites en
tion du cadre général des échanges ce sens par la CDU récemment,
mondiaux, et dans leur capacité à pour se faire entendre, ne pourront
le faire respecter. Une première pourtant pas faire abstraction des
version, radicale, serait d'écouter Italiens et autres "Latins ", comme
Clyde Prestowicz , qui , dans un aiment à dire les" Anglo-Saxons ".
article désormais célèbre sur "the

•
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LE CENTENAIRE DE L'AFFAIRE DREYFUS (X 1878)
Hubert LÉVY-LAMBERT (53),
ingénieur en chef des Mines,
président du Groupe X-Israël
:-t.

Le centenaire du début de l'affaire Dreyfus a donné lieu à plusieurs manifestations officielles en octobre
1994 et notamment l'inauguration par Jacques Chirac de la statue de Dreyfus par Tim au square Pierre Lafue
(VIe), un colloque à l'auditorium du Louvre, présidé par Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel
et une exposition à la Mairie du x1e arrondissement, intitulée "Une tragédie de la Belle Époque" .
Il a paru opportun à La Jaune et la Rouge de rendre compte de ces manifestations et de refaire, à cette occasion, un bref historique d'une affaire qui divisa profondément la France au tournant du siècle et qui, curieusement, en dépit de l'implication particulière dans cette affaire de l' École polytechnique, dont sortaient tant la
victime que beaucoup des protagonistes, n'avait jamais fait l'objet d'un article dans cette revue.
Suivant la formule consacrée, il va de soi que les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur
auteur.

Un brillant officier
d'état-major
Alfred Dreyfus est né en 1859 à
Mulhouse, d'une famille juive
ayant prospéré dans l'industrie textile, installée en Alsace depuis plusieurs siècles. Après l'annexion de
l'Alsace, son père opte en 1871
pour la nationalité française et
Alfred est envoyé à Bâle puis à
Paris, au collège Sainte-Barbe où il
prépare le bac puis ! 'École polytechnique.
Reçu à l 'X 182e sur 236 en
1878, Dreyfus en sort 128e et choisit l'artillerie. Il est alors envoyé
comme sous-lieutenant à l'École
d'application de Fontainebleau,
d'où il sort en 1882. Il est alors
lieutenant au 31 e régiment d' artillerie du Mans puis aux batteries à
cheval de la 1re division de cavalerie de Paris. Très bien noté, il est
nommé capitaine en 1889 et affecté à ! 'École de pyrotechnie de
Bourges.
Dreyfus prépare alors l 'École
de guerre, où il est reçu en 1890. Il

en sort deux ans plus tard 9e sur 81
avec la mention très bien. Il est
alors affecté successivement aux
différents bureaux de l'état-major.
Son entrée à l 'École de guerre a
coïncidé avec son mariage avec
Lucie Hadamard, sœur de Paul
David Hadamard (76), cousine du
professeur Jacques Salomon
Hadamard et petite-fille de Jean
Alexandre Hatzfeld (34), dont le
frère Adolphe Hatzfeld, normalien,
sort la même année le premier
volume du Dictionnaire universel
de la langue française. Il a deux
enfants, nés en 1891 et en 1893. La
vie lui sourit.

Le "bordereau"
En septembre 1894, le service
de renseignements français (dit
"section de statistiques"), dirigé
par le lieutenant-colonel Jean
Robert Sandherr assisté du commandant Hubert Joseph Henry,
intercepte un " bordereau " non
signé, faisant état de l'envoi de

documents secrets intéressant la
Défense nationale à l'attaché militaire allemand Maximilien von
Schwartzkoppen.
Le président de la République
Jean Pierre Paul Casimir-Périer et
le président du Conseil Charles
Dupuy sont avisés de l'affaire. Une
brève enquête menée par le commandant Armand Auguste du Paty
de Clam aboutit, sur la base d'une
vague ressemblance d'écritures, à
l'arrestation du capitaine Alfred
Dreyfus.
Après une instruction bâclée,
confiée au commandant Alexandre
Bexon d'Ormescheville, Dreyfus
est déféré le 19 décembre 1894 au
Conseil de guerre présidé par le
colonel Émilien Maurel qui décide
de le juger à huis clos. La seule

A cet article a collaboré Viollet (39) dont
le grand-père maternel , maître Henry
Mornard, avocat à la Cour de cassation
fut avocat de Zola et avocat de Dreyfus
pour la révision du jugement de Paris et
pour la révision du procès de Rennes.
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pièce à conviction est le "bordereau". Suivant des raisonnements
tortueux, Alphonse Bertillon,
inventeur de l'anthropométrie, qui
se pique de graphologie, y reconnaît la main de Dreyfus. L'expert
Alfred Gobert, désigné par le garde
des Sceaux est d'un avis contraire.
Les experts désignés par le préfet
de police sont d'un avis partagé.
Malgré ses dénégations, l' absence de preuves et l'absence de
mobiles, Dreyfus est condamné à
l'unanimité le 22 décembre 1894
à la déportation à vie dans une
enceinte fortifiée. Il est
dégradé le 5 janvier 1895 au
cours d'une cérémonie qui
se tient dans la grande
cour de l'École militaire
puis déporté à l'île du
Diable, au large de la
Guyane.
On apprendra plus
tard que la conviction
des juges a été obtenue
notamment grâce à un
dossier secret non communiqué à la Défense,
produit par le général
Auguste Mercier (52),
ministre de la Guerre.

Ils le font muter dans l'Est de la
France puis en Tunisie. Après s'en
être ouvert au général Paul Arthur
Nismes (54) qui lui conseille de
"faire le mort", Picquart, dont
l'honneur est attaqué et qui craint
pour sa vie, se confie sous le sceau
du secret en juin 1897 à un avocat
de ses amis, Me Henri Louis
Leblois.

Le "petit bleu"
En mars 1896, le service de
renseignements français intercepte
un télégramme (alors appelé "petit
bleu"), adressé par l'attaché militaire allemand à un officier français
d'origine hongroise, le commandant Ferdinand Walsin-Esterhazy.
Après une enquête approfondie, le
colonel Marie Georges Picquart,
successeur de Sandherr, acquiert
en septembre la conviction que le
bordereau qui a fait condamner
Dreyfus est de la main d'Esterhazy.
Immédiatement informés, les
généraux Charles Arthur Gonse,
sous-chef d'état-major et Raoul
François Charles Le Mouton de
Boisdeffre, chef d'état-major,
demandent à Picquart, pour ne pas
porter atteinte au moral de l'armée,
de ne pas divulguer sa découverte.

ARC HI VES ÉCOLE POLYTECH NIQUE

J'accuse ...
Vu l'importance de ces révélations , Me Leblois décide après
mûre réflexion de les porter à la
connaissance du vice-président du
Sénat, Auguste Scheurer-Kestner.
Celui-ci en parle en octobre au président de la République Félix
Faure, lequel a succédé à CasimirPérier en 1895, ainsi qu'au président du Conseil Jules Méline, au
garde des Sceaux Jean-Baptiste
Darlan et au ministre de la Guerre,
le général Jean-Baptiste Billot.
Aucun n'accepte d'intervenir.
Animé par le frère du condam-
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né, Mathieu, le "frère admirable"
et par un jeune écrivain libertaire,
Bernard Lazare, le "premier qui
s'est levé", un mouvement d ' opinion commence toutefois à se dessiner en faveur de la révision du
procès Dreyfus. A sa tête se trouvent des hommes politiques
comme Léon Blum, Georges
Clémenceau, rédacteur en chef de
!'Aurore, Yves Guyot, directeur du
Siècle , Jean Jaurès, Francis de
Pressensé, le député Joseph
Reinach ou le sénateur Ludovic
Trarieux, ancien garde des
Sceaux et surtout des "intellectuels " comme Victor
Basch, Emile Duclaux,
directeur de l'Institut
Pasteur, Anatole France,
Edouard Grimaux, professeur à l'X, Lucien
Herr, bibliothécaire et "
gourou " de Normale,
Lucien Lévy-Bruhl,
Octave
Mirbeau,
Gabriel Monod, le
chartiste Paul Viollet,
tous deux membres de
l'Institut, Charles Péguy,
Marcel Prévost (81) et
Émile Zola.
Cela n'empêche pas
Esterhazy d'être acquitté à
l'unanimité le 11 janvier 1898
par un Conseil de guerre présidé
par le général Henri de Luxer,
après une enquête faite par le général Gabriel de Pellieux, qui
concluait à un refus d'informer
contre Esterhazy et à un renvoi de
Picquart devant un conseil
d'enquête!
Pour forcer la Justice à rouvrir
le dossier, Émile Zola publie alors
sur toute la première page de
!'Aurore du 13 janvier une lettre
ouverte au président de la République Félix Faure. Cet article, intitulé " J'accuse ... ! ", lui vaut d' être
condamné par les Assises de Paris
puis, après cassation, par les
Assises de Versailles, à un an de
prison pour diffamation. Il s' enfuit
en Angleterre pour éviter la prison.
Mais le procès a un immense
retentissement en France et à
l'étranger.

Libres propos
•
Pour faire bonne mesure,
Picquart est également condamné à
la prison ferme et chassé de
l'armée pour avoir divulgué des
informations sur la culpabilité
d'Esterhazy, considérées comme
"documents secrets intéressant la
Défense nationale". Parallèlement,
un "petit juge", Paul Bertulus, qui
avait eu l'audace de vouloir renvoyer Esterhazy aux Assises, est
dessaisi.
Après le procès, viennent les
vengeances. C'est ainsi qu'Édouard Grimaux, professeur de
chimie à l 'X, déjà cité, est mis en
disponibilité pour avoir témoigné
au procès Zola ou que le lieutenant
William Chaplin (87) est mis en
non-activité par suspension
d'emploi pour avoir écrit une lettre
de félicitations à Zola.
C'est dans ce contexte qu'est
fondée la Ligue des droits de
l'homme par Trarieux, Guyot,
Reinach et Scheurer-Kestner.

Le "faux Henry"
Le 7 juillet 1898, Godefroy
Cavaignac (72, ingénieur des
Ponts), nouveau ministre de la
Guerre, farouchement opposé à la
révision, lit à la Chambre des
députés le texte d'une lettre de
l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi à son homologue
allemand von Schwartzkoppen,
censée établir indiscutablement la
culpabilité de Dreyfus.
Malheureusement pour Cavaignac, son officier d'ordonnance, le
commandant Louis Cuignet,
découvre peu après que ce document, affiché dans tout le pays sur
décision des députés, est un faux
grossier. Le commandant Henry
reconnaît en être l'auteur et se suicide le 31 août 1898, cependant
que le général de Boisdeffre
démissionne.
Henri Brisson, qui a succédé en
juin à l ' antidreyfusard Jules
Méline, accepte alors de transmettre à la Cour de cassation la
requête en révision du procès
Dreyfus, établie par Lucie Dreyfus

assistée de Me Henry Mornard.
Hostile envers et contre tout à la
révision, Cavaignac démissionne le
3 septembre. Il est remplacé par le
général Émile Thomas Zurlinden
(X 1856) qui démissionne douze
jours plus tard, pour la même raison, et est remplacé par le général
Jules Chanoine qui fera de même
un mois plus tard, entraînant la
chute du gouvernement Brisson.
Charles Dupuy redevient alors président du Conseil, Charles Louis
de Freycinet (46, Mines) étant
ministre de la Guerre.
Pendant ce temps, les antidreyfusards ne restent pas inactifs. La
Ligue de la Patrie française est
fondée en décembre 1898 par
François Coppée, Maurice Barrès,
Ferdinand Brunetière et Jules
Lemaitre, pour faire pièce à la
Ligue des Droits de l'homme,
cependant qu'une souscription
ouverte par la Libre parole en
faveur de la famille de Henry, dite
"monument Henry", recueille un
très grand succès auprès de toutes
les couches de la population.
Après Grimaux, un autre professeur de l 'X, George Duruy, professeur d'histoire et littérature,
prend sa plume et écrit des articles
"Pour la justice et pour l'armée"
dans le Figaro en avril 1899. Il est
aussitôt suspendu par le général
François Toulza (57), commandant
l 'École. Après une interpellation
de Freycinet à la Chambre par le
député Jules Gouzy (52), il sera
réintégré par le nouveau ministre
de la Guerre Camille Krantz (68) .

Le procès de Rennes
Au terme de longs débats et
après que la Chambre criminelle,
jugée trop favorable à Dreyfus, ait
été dessaisie par une loi rétroactive, le jugement de 1894 est
annulé le 3 juin 1899 par la Cour
de cassation, toutes chambres
réunies. Dreyfus est rapatrié de
l'île du Diable pour être rejugé par
le Conseil de guerre de Rennes,
cependant que Picquart est remis
en liberté et que Zola rentre d'exil.

Contrairement à 1894, Dreyfus
va être jugé par un Conseil de
guerre composé uniquement de
polytechniciens : présidé par le
colonel Albert Jouaust (58), le
Conseil comprend le lieutenantcolonel François Paul Brongniart
(69), les commandants Charles de
Bréon (66), Émile Merle (72) et
Julien Profillet (72) et les capitaines Albert Parfait (76) et
Charles Beauvais (76).
Les " antidreyfusards " sont
venus en force témoigner à la suite
du général Mercier (52), qui venait
de quitter l'armée. Celui-ci s'est
installé à Rennes à demeure avec
une nombreuse équipe de témoins
à charge de haut rang dont le général Denis Deloye (56), directeur de
l'artillerie, le général Jules de
Dionne (47), directeur de l'École
de guerre ou le lieutenant-colonel
Charles Jeanne! (68).
Du côté de la défense, assurée
par Mes Edgard Demange et
Fernand Labori, qui sera victime
d'un attentat, se trouvent également de nombreux polytechniciens
parmi lesquels Jules Andrade (76),
professeur à la faculté des sciences
de Montpellier ; Claude Maurice
Bernard (82), ingénieur au corps
des Mines; le lieutenant Charles
Bernard Brunot (77), qui commence son témoignage par ces mots
adressés à Moch : "tu me demandes si }'aurais le courage de
confirmer par écrit ... "; les chefs
d'escadron Joseph Ducros (73),
Alfred Galopin (71), Gaston
Hartmann (72); l'ancien capitaine
Gaston Moch (78) , dont le fils
Jules Moch (1912), ancien président du Conseil, cite quelques souvenirs dans La Jaune et la Rouge
de juillet-août 1978; Jules Henri
Poincaré (73), professeur à l'X, le
général (cr) de l'artillerie de marine Hippolyte Sebert (58).
Alors qu ' Esterhazy, enfui à
l'étranger, a reconnu être l'auteur
du "bordereau ", l'essentiel de
l'accusation repose toujours sur la
thèse extravagante et pseudo-scientifiq ue de l'" expert" Bertillon.
Celui-ci affirme, calcul des probabilités et "redans" à 1' appui, que le
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Première page du jugement de Rennes.

bordereau est une pièce auto-forgée par Dreyfus, qui aurait contrefait sa propre écriture ! Cette thèse
est réfutée notamment par Bernard
(82) et Poincaré (73), qui ont travaillé indépendamment
L'avis de Poincaré sur le travail
de Bertillon, lu par Paul Painlevé,
professeur de mécanique à l'X,
devant le Conseil de guerre, est
très clair : " ... Sur treize mots
redoublés, correspondant à vingt-

ARCHIVES NATIONALES

six coïncidences possibles, l'auteur
constate quatre coïncidences réalisées. Évaluant à 0,2 la probabilité
d'une coïncidence isolée, il conclut
que celle de la réunion de quatre
est 0,0016. C'est faux: 0,0016,
c'est la probabilité pour qu'il y ait
quatre coïncidences sur quatre.
Celle pour qu'il y en ait quatre sur
vingt-six est 0, 7, soit quatre cents
fois plus. Cette erreur colossale
rend suspect tout le reste ... "
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La chute de Poincaré paraîtra à
certains plus contestable : " ... En

résumé, les calculs de M. Bernard
sont exacts ; ceux de M. Bertillon
ne le sont pas. Le seraient-ils,
qu'aucune conclusion ne serait
pour cela légitime , parce que
l'application du calcul des probabilités aux sciences morales est,
comme l'a dit je ne sais plus qui, le
scandale des mathématiques,
parce que Laplace et Condorcet,
qui calculaient bien, eux, sont arrivés à des résultats dénués de sens
commun."
Et Poincaré termine sa lettre à
Painlevé : "Rien de tout cela n'a

de caractère scientifique et je ne
puis comprendre vos inquiétudes.
Je ne sais si l'accusé sera condamné mais s'il l'est, ce sera sur
d'autres preuves. Il est impossible
qu'une pareille argumentation
fasse quelque impression sur des
hommes sans parti pris qui ont
reçu une éducation scientifique
solide."
Il n'y a pas d'autres preuves et
les membres du Conseil de guerre
ont tous reçu une éducation scientifique solide. Dreyfus est néanmoins
déclaré coupable le 9 septembre
1899, avec des circonstances atténuantes (sic) et condamné à dix
ans de détention. Toutefois, deux
juges sur sept ont voté pour l' innocence de Dreyfus, dont le président
Jouaust (58), qui avait paru plutôt
hostile pendant les débats et le
commandant de Bréon (66), qui
avait souscrit 5 F pour le Monument Henry. A noter que le vote
s'est déroulé par ordre hiérarchique croissant, le Président
votant en dernier. Le verdict auraitil été différent si l'ordre de vote
avait été l'ordre hiérarchique?
Après le procès, encore les vengeances. Ainsi, le colonel Jouaust
(58) est mis aussitôt à la retraite;
Jules Andrade (76) est blâmé et
suspendu pour avoir accusé le
général de Boisdeffre de faux
témoignage et écrit dans !'Aurore
après le procès : "je plains de tout
cœur le camarade Mercier... "; etc.
Épuisé tant physiquement que
moralement par quatre ans et demi
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de détention dans des conditions
très dures, Dreyfus décide de ne
pas faire appel et accepte en septembre 1899 la grâce que lui
octroie, sur proposition du ministre
de la Guerre Gaston de Galliffet, le
président de la République Émile
Loubet, lequel vient de succéder à
l' anti-dreyfusard Félix Faure.
Pour tenter d'apaiser les esprits
et tourner la page à l'approche de
! 'Exposition universelle de 1900,
dont le Commissaire général est
Alfred Picard (62, PC), le président du Conseil Pierre WaldeckRousseau, qui a succédé en juin
1899 à Charles Dupuy, met en
chantier une loi d'amnistie. Cette
loi, qui n'est votée qu'en décembre
1900, renvoie dos à dos faussaires
et héros, en amnistiant tous les
crimes et délits liés à l'affaire
Dreyfus.
Les débats préliminaires au
vote précisent que c'est sur la
demande de Dreyfus que son
propre cas est exclu de la loi
d'amnistie, dans le but de laisser
ouvertes les portes de la Cour de
cassation pour lui permettre de
poursuivre une réhabilitation judiciaire.

Vers la révision
Nommé à la Guerre en mai
1900, le général Louis Joseph
André (57), républicain anticlérical, procède aussitôt à une épuration de l'armée. C'est ainsi que les
généraux Alfred Delanne (62),
chef d'état-major général et
Edouard Jamont (50), général en
chef en temps de guerre, sont relevés de leurs fonctions. André
essaie à plusieurs reprises de faire
réintégrer Picquart, mais les
esprits sont encore trop échauffés.
Il faudra l'avènement en juin
1902 du gouvernement anticlérical
du "petit père Combes" pour que
l'idée d'une deuxième révision
soit acceptée. En 1903, après une
série d'interventions de Jaurès à la
Chambre, le ministre André ouvre
une enquête dite préliminaire,
qu'il confie au commandant

Antoine Louis Targe (85). Cette
enquête confirme officiellement
que le dossier de Rennes comprenait notamment des "témoignages
suspects" et des "pièces matériellement altérées".
Saisie par le garde des Sceaux,
la Cour de cassation admet alors
en mars 1904, pour faits nouveaux, la demande en révision du
procès de Rennes. Il aura fallu
cinq ans pour arriver à ce résultat.
Son enquête durera encore deux
ans et verra partisans et adversaires du capitaine s'affronter à
nouveau très vivement sur la question de l'identité du scripteur du
bordereau ainsi que sur ses aspects
techniques.
C'est ainsi qu'un auteur anonyme, signant " un ancien élève de
l'École polytechnique", édite une
brochure, dite "brochure verte",
confortant la thèse de Bertillon et
portant en exergue un vieil adage
de droit criminel : "primo de corpore delicti constare ". L'auteur de
cette brochure de 64 pages agrémentée de 20 planches in-quarto a
payé d'avance à Charles Henri
Devos, administrateur de la Libre
Parole et directeur de la Librairie
antisémite les frais d'impression.
Il n'a jamais voulu se faire
connaître, malgré les recherches
entreprises par la justice pour le
faire témoigner à charge. Un siècle
après, le mystère reste entier.
Le commandant Charles Corps
(73) n'hésite pas à signer de son
nom des articles et brochures dans
le même sens. Le lieutenant-colonel Émile Martin (61) signe quant
à lui des articles et une brochure
intitulée "Dreyfus confondu" sous
le pseudonyme de "SCIO ".
Paul Painlevé, professeur à l'X,
Auguste Molinier, professeur à
l 'École des chartes et Claude
Maurice Bernard (82, Mines)
prennent la défense de Dreyfus en
démontrant qu'il n'a pas pu écrire
le bordereau. Leur thèse sera réfutée par Camille Jordan (55), professeur d'analyse à l'X.
Une commission composée de
trois académiciens, Paul Appell,
Jean-Gaston Darboux et Henri

Poincaré (73) nommée par la Cour
en avril 1905 pour départager les
experts en écriture, conclut à la
mise hors de cause de Dreyfus.
Toute la démonstration de Bertillon est définitivement démolie.
Celui-ci sera néanmoins honoré
jusqu'à la fin de ses jours et même
après, puisqu'une salle de la préfecture de police porte encore son
nom aujourd'hui.
Une autre commission est
constituée en mai 1904 par le
général André à la demande de la
Cour pour examiner les questions
techniques du bordereau. Elle est
composée de quatre généraux
polytechniciens : Ulysse Casimir
Balaman (58), ancien président du
comité technique de l'artillerie,
président, Louis François Villien
(63), inspecteur des fabrications de
l'artillerie, Jean Jules Brun (67),
commandant l'École de guerre et
Jules Georges Séard (54), ancien
directeur de l'École de pyrotechnie. Cette commission conclut
également à la mise hors de cause
de Dreyfus.

La réhabilitation
Après de nombreux rebondissements, dont la condamnation pour
divulgation de documents du capitaine Jules Fritsch (85) par un
conseil d'enquête présidé par le
général Joseph Joffre (69) et le
procès de Grégoire Dautriche, officier d'administration au service
des renseignements et de plusieurs
officiers supérieurs, la Cour de
cassation décide le 12 juillet 1906,
toutes chambres réunies, de casser
le procès de Rennes sans renvoi,
considérant que "rien ne reste
debout de l'accusation portée
contre Dreyfus".
Dreyfus est aussitôt réintégré
comme chef d'escadron dans
l'armée et est décoré de la Légion
d'honneur dans une cour de
l 'École militaire, non loin de
l'endroit où il avait été dégradé
onze ans auparavant.
Il prend sa retraite peu après,
mais reprendra du service comme
53
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lieutenant-colonel pendant la guerre de 1914-1918. Il mourra en
1935, sans jamais s'être moralement remis d ' une affaire dont il
avait été le héros malgré lui et qui
l'avait singulièrement dépassé.
Réhabilité en même temps que
Dreyfus, Picquart est nommé général en 1906. Il sera ministre de la
Guerre du cabinet Clémenceau de
1906 à 1909.

*

*
*
*

Le centenaire du début de
l'affaire a été l ' occasion de
diverses manifestations commémoratives, dont le transfert de sa statue, un colloque et une exposition.

L'inauguration de la statue
La statue de Dreyfus par Tim dont le style particulier peut troubler certains - était antérieurement
implantée dans un endroit discret
du jardin des Tuileries. Son transfert au square Pierre Lafue (métro
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Notre-Dame des Champs), à proximité de la rue du Cherche-Midi où
il fut incarcéré, a donné lieu à une
allocution de Jacques Chirac ,
maire de Paris, dont ci-après
l' essentiel :

... Cette réunion a évidemment
valeur de symbole. Il est important
que soient ici rassemblés le
ministre de la Culture, représentant de l'État français , les plus
hautes autorités spirituelles et
morales de la communauté juive,
la Ville de Paris, enfin, qui vit
l'injustice se perpétrer à l ' intérieur de ses murs.
L'affaire Dreyfus s'est déroulée
il y a un siècle. Pourtant, après
tant d'années, elle parle d'une voix
forte à nos cœurs et à nos
consciences. Pourquoi ? Peut- être
parce qu'elle constitue un triple
scandale. Le scandale de l'injustice. Le scandale de !'antisémitisme
et de la xénophobie. Le scandale
de la division nationale. Autant de
menaces qui continuent de peser
sur le continent européen et même
sur la France.
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L'injustice
L 'affaire Dreyfus, c'est bien
sûr une erreur judiciaire. Mais,
au-delà, c'est la plus terrible des
injustices, celle qui est commise
par l'État, un État qui a persévéré
dans l'erreur comme en témoigne
le jugement ahurissant du 7 août
1899, quand le Conseil de guerre
de Rennes, examinant à nouveau
le cas du capitaine Dreyfus après
les aveux du commandant Henry,
a confirmé sa culpabilité, réduisant à dix ans la réclusion à perpétuité prononcée cinq ans auparavant. Certes, de telles iniquités
sont heureusement rares de nos
jours. Mais ce qui importe, ce qui
est toujours actuel, c'est le sentiment d'injustice qui peut s'emparer d 'un peuple dès lors qu'il a le
sentiment qu'il n 'y a pas paifaite
égalité de tous devant la loi et le
droit. La première leçon de l 'affaire Dreyfus , c'est une leçon de justice. une justice indépendante du
pouvoir politique,. éloignée des
passions, et qui traite également
chaque citoyen.

Libres propos
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L'antisémitisme, le racisme,
la xénophobie
Chacun sait le rôle que ces
vieux démons, si profondément
enracinés dans l'inconscient des
peuples , ont joué dans l'affaire
Dreyfus. Certes , il y a un siècle,
l'antisémitisme s' étalait sans retenue dans certaines publications ,
dont Drumont, par exemple, s'était
fait une spécialité. Nombreux
étaient les Français, tout particulièrement dans les milieux traditionalistes et bien pensants, qui exprimaient
ouvertement
leurs
penchants antisémites . De telles
dérives sont heureusement impossibles aujourd'hui ... mais comme
Bernanos jadis, il est légitime de
s'inquiéter : qui sait ce qui peut
éclore d' une mauvaise pensée ? .. .
Non, la bête n'est toujours pas
morte. La deuxième leçon de
l'affaire Dreyfus, c'est une leçon
de vigilance et de transmission de
la mémoire. C'est tout le sens de
cette cérémonie. Rappeler ce qui
s'est passé hier, parce qu' un officier de l' Armée française avait le
seul tort d' être juif, afin que ce
scandale ne puisse jamais se
reproduire. Il y a un siècle, l' establishment voulut détruire un
homme . Il y a un demi-siècle, le
régime de Vichy fut objectivement
complice d'un génocide. Ce n'est
pas la même ampleur, mais c' est la
même source de mal.
La division nationale
L'affaire Dreyfus, comme un
soc de charrue , divisa la société
française en deux camps inconciliables . Des mystiques s' affrontèrent, pour reprendre le mot de
Charles Péguy. D' autres démons
que l'antisémitisme étaient à
l' œuvre. Il avaient nom nationalisme, extrémisme, intolérance. Un
siècle après, ils font , chaque jour~
l'actualité de l'Europe ... Telle est
la troisième leçon de l'affaire
Dreyfus. C'est une leçon d'unité.
Elle requiert une vraie volonté
politique, celle de lutter sans
relâche contre les ferments de division, en s' appuyant sur notre socle
commun : les valeurs de la

République . Liberté. Égalité.
Justice. Tolérance.
.. . Pendant des décennies, la
tragédie du capitaine Dreyfus a
déchiré la France. Il est temps que
son souvenir, désormais, rassemble
les Français. Je souhaite que cette
statue, symbole du souvenir, soit en
quelque sorte la sentinelle de nos
valeurs, ces valeurs républicaines
qui étaient profondément celles du
capitaine Dreyfus. N ' oublions
jamais que celui qui fut réhabilité
aux cris de " Vive Dreyfus" répondit d' une voix forte : "Non! Vive
la France!" Ultime leçon dont
nous devons nous montrer dignes.

Le colloque
Le même jour s'est tenu à
l'auditorium de l'École du Louvre
un grand colloque sur l'affaire
Dreyfus présidé par Robert
Badinter, président du Conseil
constitutionnel. Trois tables rondes
traitaient successivement de "cet
homme qui me ressemble comme
un frère" , "l'individu face au pouvoir" et "la loi de mon pays est la
Loi ... ". Y participaient de nombreuses personnalités dont Me
Jean-Denis Bredin, de l'Académie
française, Mgr Defois, archevêque
de Sens, Pierre Drai, Premier président de la Cour de cassation ,
Jean Kahn , président du Conseil
représentatif des juifs de France,
François Léotard, ministre de la
Défense, Jacques Toubon, ministre
de la Culture et de la Francophonie ...
Nous reproduisons ci-après les
principaux passages de l'allocution
de clôture de M. Badinter :
L' affaire Dreyfus est avant tout
une série de terribles défaites.
Défaite d' abord des institutions
judiciaires. Certes , dans son arrêt
de 1906, la Cour de cassation établit l'inanité des charges retenues
contre le capitaine. Victoire est
donc allée en définitive à la justice. Victoire , oui, mais à quel prix ?
Faut-il rappeler que l'affaire naît
d ' une décision monstrueuse ,
acquise au mépris des règles élé-

mentaires du droit puisque l'on
s' est quasiment livré à une f01faiture judiciaire , en confiant aux
juges en cours de délibéré , des
pièces que l'accusé ne connaissait
pas , pour leur arra c her la
condamnation. Peut-on outrager
davantage la justice ? Enfin , de
tous les épisodes de l'affaire , le
plus révoltant n'est-il pas celui du
Conseil de guerre de Rennes de
1899 où les juges alors savent tout,
disposent de toutes les pièces pour
acquitter Dreyfus . Ils le condamnent pourtant de nouveau " avec
circonstances atténuantes " à dix
ans de réclusion. C'est à cet instant-là que la conscience est le
plus profondément blessée. C'est
sur cette décision de ceux qui ,
ayant à connaître du fond de
l'affaire, se sont prononcés "en
leur âme et conscience" que se
clôt l' œuvre de la justice.
Le reste sera l'affaire des hauts
magistrats de la Cour de cassation
qui, statuant en toute sérénité, hors
de la présence de l'accusé, réhabiliteront Dreyfus . Mais, à Rennes,
au moment du prononcé de la
peine , face à un accusé aussi
ostensiblement innocent, les juges
le déclarent coupable. Comment ne
pas s' interroger aujourd' hui sur ce
qu' aurait été l'attitude d'un jury
populaire? Je ne suis pas à cet
égard d ' un optimisme excessif.
Faut-il rappeler que la Cour
d'assises condamna Zola à un an
de prison ferme , soit la peine
maximale, pour outrage à
l'armée ? Faut-il rappeler!' acquittement de Grégori, autre épisode
de l'affaire , peu connu mais tout
aussi révoltant ? Lors du transfert
des cendres de Zola au Panthéon,
un journaliste fanatique de droite ,
Grégori , tira en effet plusieurs
coups de revolver sur le capitaine
Dreyfus qui assistait à la cérémonie, ne le blessant heureusement
que légèrement. Jugé par la Cour
d'assises de Paris , l'auteur des
coups de feu expliqua qu'il cherchait à obtenir la révision de la
révision du procès et fut acquitté,
comme le demandait son avocat.
Non , vraiment, l'institution judi55
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Annexe
Les ministres de la Guerre

Il n'est pas inutile, pour la
compréhension des événements, de faire la liste des nombreux ministres de la Guerre
qui se sont succédés pendant la
période étudiée.
1888 - déc. 1 89 3 :
Charles Louis Freycinet (X 1846).
déc. 1893 - jan. 1895 :
général Auguste Mercier (X 1852).
jan. - oct. 1895 :
général Émile Zurlinden (X 1856).
nov. 1895 - avril 1896 :
Godefroy Cavaignac (X 1872).
avril 1896 - juin 1898 :
général Jean-Baptiste Billot.
juin - sept. 1898 :
Godefroy Cavaignac (X 1872).
5 - 1 7 sept. 1898 :
général Émile Zurlinden (X 1856).
1 7 sept. - 2 5 oct. 1898 :
général Jules Chanoine .
4 nov. 1898 - 5 mai 1899 :
Charles Louis Freycinet (X 1846).
7 mai -12 juin 1899:
Camille Krantz (X 1868).
23 juin 1899 - 28 mai 1900 :
général Gaston de Galliffet.
mai 1900 - nov. 1904 :
général Louis André (X 185 7).
nov. 1904-juin 1905:
Maurice Berteaux.
juin 1905 - oct. 1906 :
Eugène Étienne.
oct. 1906 - juillet 1909:
général Georges Picquart.

ciaire n'est pas sortie grandie de
l'affaire Dreyfus.
Quant à l'armée, qu'y trouve-ton ? Des services spécialisés dans
l'élaboration de faux, de pièces
tronquées ou truquées destinées à
perdre un innocent par passion
raciste, un état-major férocement
antisémite, des responsables
suprêmes se réfugiant jusqu ' en
Cour d'assises derrière la raison
d'État, n'hésitant pas à invoquer
une prétendue menace de guerre
pour accabler un innocent , et
expliquant en uniforme orné des

insignes de la Légion d' honneur,
que l'honneur de l'armée est en
cause. Picquart rapporte dans ses
Mémoires la conversation qu'il eut
avec un responsable à qui il
apportait toutes les preuves de
l'innocence de Dreyfus : "Qu'estce que cela peut bien vous faire
d'envoyer un juif à !'île du Diable,
lorsqu' il s'agit de la respectabilité
d ' un corps ? " , s'entendit-il
répondre ...
... Je préfère porter maintenant
le regard vers les rais de lumière
qui , malgré tout , demeurent
lorsque nous évoquons l'affaire
Dreyfus, nous éclairent, nous font
exemple et nous permettent de
conserver foi dans la nature
humaine , si cruellement bafouée
alors.
Tout d ' abord, l'admirable
famille Dreyfus. Admirable femme,
admirable frère , admirable famille.
Admirable capitaine enfin. En
effet, tout polytechnicien qui a
grandi dans une famille bourgeoise juive de la fin du siècle dernier
n' était pas nécessairement voué à
être un accusé de génie. C'est là
question de tempérament, les avocats le savent bien . L'homme fut
admirable.
Et au-delà du cœur, il y a le
triomphe de la raison. Condorcet
relevait fort justement qu' il est
deux sortes d'hommes, "ceux qui
croient et ceux qui raisonnent
avant de croire " . Les intellectuels
de l' époque, tout naturellement
alors qualifiés de gauche, n'ont
pas accepté de croire. Ils ne s'en
sont pas laissé imposer par
l'armée. Refusant de croire aveuglément les généraux galonnés se
frappant la poitrine constellée de
décorations pour jurer sur l' honneur que telle était la vérité, ils ont
passé les faits au crible de la raison critique. Une fois convaincus
de l'existence d' un faux et d' un
complot, encore leurfallait-il avoir
le courage de chercher la vérité
plus avant et de la clamer:
Après le triomphe de la raison,
il y a encore plus important, celui
du courage. Et ce qui réconforte
par dessus tout, dans l'affaire ,
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c'est le courage des justes, de ceux
qui ont agi bien qu' ayant beaucoup à perdre : Bernard Lazare,
juste entre les justes ; ScheurerKestner, vice-président du Sénat,
qui savait que ce qui l'attendait
n' était certainement pas une ovation dans l'hémicycle; Zola , admirable, dont on sait ce que son
engagement lui a valu de haine et
d ' attaques ignominieuses de la
part d'une presse immonde - il a
été celui qui, Dreyfus mis à part, a
été le plus violemment pris à
partie ; Picquart qui, de par ses
convictions et le milieu dont il était
issu, n'était pas voué à être dreyfusard mais qui, n'admettant pas
l'injustice, s'est levé ...

L'exposition
Intitulée "L'affaire Dreyfus,
une tragédie de la Belle Époque",
cette belle exposition très documentée, à laquelle les archives de
! 'École polytechnique ont largement participé, s'est tenue du
18 octobre au 30 novembre à la
mairie du x1e arrondissement.
En introduction au catalogue, le
grand rabbin René-Samuel Sirat,
professeur à l'INALCO, président
du Comité scientifique de l'exposition, écrit :
Commémorer un événement
aussi douloureux que l' affaire
Dreyfus n'est pas chose aisée.
La France, il y a tout juste cent
ans, s' est déchirée : les uns avec
Bernard Lazare, Scheurer-Kestner,
le colonel Picquart, Clémenceau
et surtout le prestigieux Émile
Zola ont pris la défense d'un accusé que tout - et tous - semblaient
accuser; les autres, l'état-major,
la Justice militaire et les pouvoirs
publics s'acharnant sur un innocent dont la défense était bien
maladroite et qui n'avait pour seul
argument que la pleine conscience
de son innocence.
Quelle fut l'attitude des
/sraëlites français durant cette
dramatique période ?
Après avoir eu foi dans l'armée
et la justice de leur pays - et qui
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pourrait les en blâmer? - les
lsraëlites, après avoir célébré
dans la liesse et la ferveur le centenaire de leur émancipation, ont
dû douloureusement prendre
conscience d'un événement
incroyable : un officier français
était injustement condamné et
banni parce qu'il était juif. ..
Béatrice Philippe, professeur
des universités, co-présidente du
Comité scientifique de l'exposition, poursuit :
Banale erreur judiciaire envenimée du fait de la mauvaise foi de
militaires aveuglés par leurs préjugés et leur vanité ... , explosion
d'un antisémitisme exacerbé dont
la France est atteinte, après tant
de pays européens, en ce x1xe
siècle finissant, travail de sape
perpétré par des factieux contre
un régime encore contesté, combat
entre deux factions qui s' entredéchirent au nom des grands
Principes?
L'affaire Dreyfus qui naît sourdement par un frileux matin de
l'automne 1894 est tout cela, mais
elle doit de plus être transposée
sur un autre plan.
Elle symbolise aussi le combat
de David contre Goliath, le combat des proches de la victime,
simples citoyens au départ anonymes qui, au nom de leur intime
conviction, parviennent à faire
reculer des forces constituées infiniment plus puissantes qu'eux.
Elle démontre, pour certains, la
précarité du sort des juifs, de ces
juifs français pourtant si fiers de
leur statut de citoyen et soudain
relégués au rang de suspects collectifs ...
Mais elle est aussi l'incarnation du triomphe de la raison héritée de l'esprit des Lumières et
pour Émile Zola symbolise aussi
la justification de la notion même
de Nation française : "Et ce sera
ta gloire, France, car je suis sans
crainte au fond, je sais qu'on aura
beau attenter à ta raison, à ta
santé, tu es quand même l'avenir,
tu auras toujours des réveils
triomphants de vérité et de
justice" .

L'armée et
l'affaire Dreyfus
L'affaire Dreyfus ne survient
pas par hasard. La France juive de
Edouard Drumont a été un "best
seller" en 1886 avec 100 000
exemplaires vendus en deux mois
et de nombreuses rééditions. En
1890, La Croix, journal des
Assomptionnistes, se décrit comme
"le journal le plus anti-juif de
France". En 1892, La Libre parole,
fondée par Edouard Drumont,
lance une violente campagne
contre les juifs au sein de l'armée.
En août 1892, après un article
particulièrement virulent, le capitaine Armand Mayer (77), inspecteur
des études à !'Ecole polytechnique,
provoque en duel, pour défendre
l'honneur des officiers juifs, le marquis Antoine de Morès, porte-parole des antisémites, qui le tue.
Devant l'émotion suscitée par cette
affaire, le ministre de la Guerre
Charles Louis de Freycinet (46) en
appelle à la réconciliation :
" . . . dans l'armée, nous ne
connaissons ni israélites, ni protestants, ni catholiques; nous ne
connaissons que des officiers français, sans acception d'origine ... "
Drumont redouble néanmoins
ses attaques. Ainsi, La Libre
Parole lance un concours en
octobre 1895 sur" les moyens pratiques d'arriver à l'anéantissement
de la puissance juive en France",
avec un jury présidé par Ernest
Rouyer (79). Les premiers prix
iront à l'abbé Jacquet et à Mgr
Tilloy pour avoir préconisé la création, par voie législative, des sortes
de ghettos modernes. On est loin
de l'abbé Grégoire!
Beaucoup d'officiers juifs
avaient quitté l'armée avant même
le déclenchement de l'affaire
Dreyfus, tel Gaston Mach (78),
témoin de la défense au procès de
Rennes en 1899 (cf. supra), qui
avait démissionné en 1894. L'affaire Dreyfus accélère ce mouvement
et conduit beaucoup de juifs à
renoncer à se présenter aux
concours de l 'X et plus encore de
Saint-Cyr.

Ainsi, le commandant Emile
Mayer (71), camarade de promotion et ami du maréchal Foch, estil mis d'office en inactivité avec
retrait d'emploi en mai 1899 par
Camille Krantz (68), ministre de la
Guerre, sous prétexte d'avoir proposé une réforme de la justice militaire. Il sera réintégré en 1906 et
nommé lieutenant-colonel par le
général Picquart et sera, jusqu'à sa
mort en 1938, le fidèle correspondant et mentor du général de
Gaulle.
Tous ceux qui ont osé se désolidariser des faussaires sont victimes
de la vindicte de leurs supérieurs,
sans distinction de religion. Les
plus connus sont le colonel
Picquart, dont on a vu le sort, le
commandant Ferdinand Forzinetti,
directeur de la prison du ChercheMidi, révoqué pour avoir témoigné
de son intime conviction de l 'innocence de son prisonnier, le colonel
Jouaust (58), mis à la retraite après
avoir osé voter pour Dreyfus à
Rennes ou le général Messimy,
poussé à la démission. Il y en a
beaucoup d'autres. Jacques Jourde
(81, PC) et le commandant
Targe (85), déjà cité, proposeront,
sans succès, qu'une Commission
de l'armée en établisse la liste.
L'École polytechnique, dont à
l'époque trois quarts des élèves
sortent dans l'armée, ne pouvait
pas, en tant qu'institution, avoir un
comportement significativement
différent de celui du reste de
l'armée.
Ainsi, bien que sociétaire perpétuel, Dreyfus est exclu d'office
en 1894 de la S.A.S. (Société amicale de secours, fondée en 1865
pour venir en aide aux camarades
malheureux et à leurs familles,
fusionnée en 1963 avec la S.A.X.,
fondée en 1908, pour donner naissance à l'A.X.). Son nom disparaît
alors de l'annuaire des anciens
élèves, pour ne réapparaître que
douze ans après, en 1907.
Cet ostracisme vise également
ses parents, même éloignés. Ainsi,
Painlevé témoignera en février
1899 devant la Cour de cassation
avoir été chargé en juin 1897, par
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" certaines personnes de l 'École
polytechnique", d'écarter la candidature éventuelle de Jacques
Hadamard à une place de répétiteur à l'École, du fait qu'il était
cousin par alliance de Dreyfus. À
l'époque, Hadamard avait à peine
30 ans et était déjà professeur au
Collège de France et maître de
conférences à la Sorbonne.
Comme les grands anciens le
savent, il sera finalement admis et
enseignera l'analyse à l'X de 1912
à 1937.

la meilleure initiation aux devoirs
patriotiques et comme le moyen le
plus efficace de nous élever à la
hauteur de notre nouvelle situation
et de mettre en œuvre nos • éserves
d'énergie amassées par des siècles
d'inaction forcée ...
Pour la petite histoire, on notera
que c'est pour les mêmes raisons
que les notables juifs français
n'appuieront pas le projet de création d'un État juif qui leur est pro-

posé en 1896 par Théodore Herzl.
Correspondant à Paris d'un journal
viennois, ce dernier avait suivi
pour son journal le procès Dreyfus
et en avait tiré la conclusion que
les juifs devaient avoir un État à
eux. Ses réflexions, publiées en
1896 sous le titre de L'État juif,
sont à l'origine de la déclaration
Balfour de 1917 et de la création
de l'État d'Israël par les Nations
Unies en 1948.

Bibliographie très sommaire
Les juifs et
l'affaire Dreyfus
On notera pour terminer que la
communauté juive ne s'est pas
plus mobilisée que la communauté
polytechnicienne pour venir en
aide à Dreyfus, mais pour d'autres
raisons, tenant à sa crainte
d'accentuer l'antisémitisme alors
qu'elle aspire de toutes ses forces à
l'assimilation.
Ainsi le grand rabbin ZadocKahn pouvait dire à l'occasion des
cérémonies du centenaire de
l 'École polytechnique, le 19 mai
1894, en présence du président de
la République Sadi Carnot (56,
ingénieur des Ponts), qui devait
malheureusement être assassiné un
mois plus tard par un anarchiste :
L' École polytechnique a été un
des principaux instruments de
notre relèvement, un des leviers
puissants de notre activité affranchie.
Brûlant d'impatience de justifier la confiance de la France dans
ses nouveaux enfants adoptés par
cette mère généreuse avec un
amour sans réserve, d'infliger un
démenti sans réplique à ceux qui
affectaient de taxer d'imprudence
ce qui n'était après tout qu'un
simple acte de justice et d' humanité, de montrer aussi promptement
que possible que nous entendions
prendre au sérieux nos charges
civiques et l'obligation de nous
consacrer à notre pays , nos
familles , notre jeunesse ont considéré l' École polytechnique comme

ANDRÉ Louis (57), Cinq ans de ministère, Paris, Louis Michaud, 1907.
ANONYME, Le bordereau, étude des dépositions de M. Bertillon et du capitaine
Valério au Conseil de guerre de Rennes, par un ancien élève de !'École polytechnique,
Paris, imp Hardy et Bernard, 1904 (brochure" verte") .
- ID, La théorie de M. Bertillon, réponse à MM. Bernard, Molinier et Painlevé, par un
polytechnicien, Paris, !'Action française, 1904.
- ID, Le rapport de MM. Darboux, Appel!, Poincaré (réfutation) , Paris, !' Action française, 1907.
BERNARD Maurice (82), Le bordereau , explications et réfutations du système de M.
A. Bertillon, Paris, le Siècle, 1904.
BERTILLON Alphonse, La comparaison des écritures et l'identité graphique, Paris, la
Revue scientifique, 1898.
BREDIN Jean-Denis, L' Affaire, Paris, Fayard/Julliard, 2e édition, 1993.
- ID, Bernard Lazare, del' anarchiste au prophète, Paris, Édition de Fallois, 1992.
BURNS Michaël, Une affaire de famille, éd. française, Paris, Fayard, 1994.
CORPS Charles Florent (73), Étude sur le bordereau, mémoire à la Chambre criminelle
de la Cour de cassation, Versailles, Imp. Lebon, 1904.
- ID , Réponse du commandant Corps au mémoire de M. Gabriel Monod, Versailles,
Imp. Lebon, 1904.
DREYFUS Alfred (78) , Cinq années de ma vie, Paris, Fasquelle, 1901 , nouvelle édition, Paris, La découverte, 1994.
DR OUIN Michel et al, L' affaire Dreyfus de A à Z, Paris, Flammarion, 1994.
DUFRESNE Claude, Moi, capitaine DREYFUS, Paris, Challenges d'aujourd'hui, 1994.
DUTRAIT-CROZON Henri, Précis del' affaire Dreyfus, Paris, Librairie d' Action française, 1924; 2e édition, Paris, Édition du Trident, 1987.
LAZARE Bernard, Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus , Bruxelles,
Imp. Veuve Monnom, 1896.
LOMBARES Michel (de) (1921), L'affaire Dreyfus , la clef du mystère, Paris, Charles
Lavauzelle, 1972, 2e ed. 1985.
MIQUEL-Pierre, L'affaire Dreyfus, Paris, PUF, Que sais-je?
MORNARD Henry, La révision du procès de Rennes, mémoire à la Cour de cassation
pour M. Alfred Dreyfus, Paris, Ligue des droits de l'homme, 1907.
PHILIPPE Béatrice et al, Une tragédie de la Belle Époque , l'affaire Dreyfus, catalogue
de l'exposition de la mairie du XIe, Paris, INALCO, 1994.
REINACH Joseph, Histoire de l'affaire Dreyfus , 7 vol. , Paris, Fasquelle, 1901-1908,
nouvelle édition, 1929.
SCIO, pseudonyme du Lt-Col Émile Marc MARTIN, (61), Dreyfus confondu , Courrier
de Versailles, 1904.
SERMAN William, Les officiers fran çais dans la Nation , Paris, Aubier, 1982.
SOREL Georges (65), La révolution dreyfusienne, Marcel Rivière, Paris, 1911 , nouvelle édition, Genève, Slatkine, 1981.

58
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

Libres propos
•

De A à Z, les X (et leurs professeurs) concernés de près ou de loin par l'affaire Dreyfus
Promo Grade

Nom et prénoms

Année

62
76

Lt-Col

1894
1898

57

Gén

1900

69
79
58

Lt-Col

1898
1895
1904

Observations

Il

11

69
76
82
88
66

Cne
Gén

70
52

Lt
Gén
Cne
Lt-Col
Gén

1899
1899
1899
1899
1904
1894
,,
1898
1899 1

54

Gén

1898

69
75
72
66
75
75
69
59

Lt-Col
Cne
Lt-Col
Cdt
Cne
Cne
Lt-Col
Gén

1904
1894
1902
1899
1894
1894
1899
1899

Gén
Lt
Lt-Col

1904
1899
1893

77

Cdt
Cne

1
1

67
77

74
57
83
72
87
65
73

'

'

1

1

1894
1899
1898
1898
1899
1899

Cne
Lt
Col
Cdt

69
64
64

Gén

1899
1903
1899

62
75
56

Gén
Cdt
Gén

1900
1903 Il
1899

42

Col

1872 Il

66
47
78

Lt-Col

1899 Il
1899 Il
1894 i ~ g

Cdt

Gén
Cne

y
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72

73

Col
Cdt

Nom et prénoms

Année

Observations

Ducassé Marc Denis Henr
Ducros Joseph Jules
Duruy George

1897 Chef d'état-major du gén. de Pellieux, enquête sur Esterhazy.
1899 Témoin de la défense à Rennes.
1899 Prof. d'histoire à l'X, écrit dans le Figaro " pour la Justice", son cours
est suspendu.

77

55
77

74
46
85
71
71
52

Cdt
Gén

Ely Charles Edmond
Florentin Georges Auguste
Fonds-Lamothe François Prosper (de)
Lt-Col Fournier Joseph Claudius Anthelme
Freycinet Ch. Louis (Saulces de)
Fritsch Jules Léon Fernand
Cne
Cdt
Galopin Alfred
Lt-Col Goetzmann Simon Louis Charles
Gouzy Jules Paul
Grimaux Louis Edouard

1904 Témoin de la découverte de la " minute Bayle''.
1898 Préside le conseil d'enquête sur Esterhazy.
1899 Ancien capitaine d'artillerie, témoin de la défense à Rennes.
1904 Découvre la" minute Bayle ''.
1898 Ingénieur des Mines, ministre de la Guerre en 1898.
1900 Mis en non-activité pour divulgation de documents (lettres "Tomps ").
1899 Témoigne pour Dreyfus au procès de Rennes.
1904 Juge au procès Dautriche.
1899 Député, interpelle Freycinet sur la suspension du cours de George Duruy.
1898 Professeur de chimie à !'X, mis en disponibilité après avoir témoigné au

69

Cdt

Guérin Pierre René Aurèle
Hadamard Jacques Salomon

1895
1899

76

Cne
Cdt

Hadamard Paul David
Hartmann Gaston Louis
Hatzfeld Jean Alexandre grand-père
maternel de Lucie Dreyfus
Hirschauer Auguste Edouard
Jamont Edouard Fernand

1899
1899

72

34

1899 Témoin à charge au procès de Rennes - Pt de la SAS (1927).
1900 Général en chef en temps de guerre, relevé de ses fonctions en 1900 par

76
50

Cdt
Gén

68
69
55
58
81

Lt-Col Jeanne! Charles Gabriel Salvin
Joffre Joseph Jacques Césaire
Gén
Jordan Marie Ennemond Camille
Col
Jouaust Albert
Jourde Jacques François Raoul

1899
1903
1894
1899
1906

64
58
68
86
86
56
83
84
53
64
74
81
64
77
79
70
60
65
66
61
74
71

Col
Gén

Jourdy Émile
Julliard François Lucien
Krantz Charles Camille Julien
Cne
Lacombe Pierre Gaston (de)
Cne
Lambling Frédéric Émile
Gén
Langlois Hippolyte
Cne
Lavit François Philippe Henri (de)
Cne
Le Rond Henri Louis Edouard
Gén
Leclerc Jérôme Julien
Col
Lefort Henri Victor Clément
Col
Legrand Émile Edmond
Cne
Lemonnier Victor Auguste J-Baptiste
Col
Lhéritier Louis Félix
Cne
Linder Henri Eugène Benjamin
Lonquéty Maurice
Lt-Col Lucas André
Col
Maistre Armand Marie René (de)
Lt-Col Marcy Henri Louis
Col
Marmier Marie Anastase Gaston
Lt-Col Martin Émile Marc
Cne
Matton Pierre Ernest
Cdt
Mayer Émile

1899
1899
1899
1904
1904
1898
1898
1899
1897
1894
1904
1899
1904
1899
1899
1899
1896
1898
1899
1904
1894
1899

77

Cne
Gén

1892
1894

52

Mayer Joseph Armand
Mercier Auguste

procès Zola.
Présent à la dégradation, transmet le récit de soi-disant aveux de Dreyfus.
Cousin éloigné de Lucie Dreyfus, témoin à Rennes, professeur d'analyse
à l'X (1912-1937).
Frère de Lucie Dreyfus, se prépare à !'École de guerre avec Alfred.
Témoigne pour Dreyfus au procès de Rennes.

le gén. André
Témoin à charge dans la !ère instruction et au procès de Rennes.
Préside le conseil d'enquête sur le Cne Fritsch.
Professeur d'analyse à !'X, réfute la thèse de Henri Poincaré sur le bordereau.
Président du Conseil de guerre de Rennes, vote en faveur de Dreyfus.
Ingénieur PC, demande le recensement des officiers pénalisés pour avoir
été dreyfusards.
Président suppléant du Conseil de guerre de Rennes.
Prend la défense du Col de Saxcé.
Ministre de la guerre, réintègre George Duruy mais suspend Émile Mayer.
Témoin de la découverte de la" minute Bayle''.
Témoin au procès Dautriche.
Membre du conseil d'enquête sur Esterhazy- pièce dans le dossier secret.
A recueilli le témoignage de Savignaud contre Picquart.
Témoigne au Conseil de guerre en faveur d'Esterhazy.
Commandant les troupes d'occupation en Tunisie lors du séjour de Picquart.
Participe à l'examen du bordereau.
Juge au procès Dautriche.
Témuin à charge au procès de Rennes.
Juge au procès Dau triche.
Témoin à charge au procès de Rennes.
Témoin à charge au procès de Rennes.
Juge suppléant au procès de Rennes.
Interrogé par Picquart sur Esterhazy.
Membre du Conseil de guerre qui acquitte Esterhazy.
Témoigne contre le Cne Freystaetter.
Publie articles et brochure signés SCIO sous le titre "Dreyfus confondu".
Membre de la section de statistique lors de la découverte du bordereau.
Mis en non-activité en 1899, réintégré en 1906, deviendra mentor du
gén. de Gaulle.
Inspecteur des études à l'X, provoque en duel le Marquis de Morès qui le tue.
Ministre de la guerre, remet le dossier secret au Conseil de guerre - Pt de
la SAS (95).
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72

48
78
73
63
54

Observations

Année

Nom et prénoms

1899
1891
1899
1896

Cdt
Gén

Gén
Gén

1897

1

1'
1,

~

80
68

Col

61

Gén

1897
1904
1899
1904

76
74

Cne
Cdt

1899
1897

59
67
65
82

Gén
Gén
Gén
Lt

1894
1894
1904
1899

76
62
73

Cdt

1904
1896
1899
1899
1899
1893
1899
1899
1899
1899

82
72

61
78
84
62
72

Cdt
Gén
Cne
Col
Cdt

71
79

Cne

1897
1896

71
67
40

Col
Col
Gén

1894
1899
1899

54
58
60
35
65
39
85

Gén
Gén
Cdt
Gén
Sorel
Col
Cdt

1904
1899
1904
1874
1898
1903
1903

71

Cdt

1896

57

Gén

1899

72

63
26

Lt-Col
Gén
Gén

1904
1904
1870

71
56

Cdt
Gén

1,

g

ç

1898
1895

Il

11
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ENTRETIENS SCIENCE ET DÉFENSE

Comme il en a déjà été fait état dans les numéros de mai et juin/juillet 1994 de La Jaune et la Rouge, les
Entretiens Science et Défense se sont tenus à Palaiseau les 17 et 18 mai 1994.
Ces Entretiens de très haut niveau, organisés sous la responsabilité de l'ingénieur général G. Calenge, ont
été honorés de la participation de M. Pillon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de M.
Léotard, ministre d'Etat, ministre de la Défense. Le premier ayant ouvert "les entretiens", le second les ayant
clos.
Il est apparu que la teneur des débats était de nature à intéresser nombre de camarades et c'est pourquoi
nous reproduisons ci-après les comptes rendus des tables rondes tels que publiés dans le numéro 38 de la Lettre
de !'Association Science et Défense et de la Direction des Recherches, Etudes et Techniques (DRET).

GÉOSTRATÉGIE ET BESOINS
DE LA DÉFENSE POUR L'EUROPE
Animée par Paul Marie de la Gorce, cette table
ronde du 17 mai 1994 a réuni le général P. Brutin
(major général de l'armée de Terre), l'amiral P.
Durteste (état-major «Plans» à l'EMA), M. 1.-L.
Gergorin (délégué du président de Matra), M. J.
Roper (directeur de l'Institut d'études et de sécurité
de l'UEO), Dr L. Rühl (ancien secrétaire d'État de la
défense de l'Allemagne), et lGA P.J. de Saint-Germain
(directeur des Recherches, études et techniques).

Les trois défis européens
Au départ deux exposés, faits par M. Gergorin et
l'amiral Durteste, ont eu pour objet de décrire la situation actuelle: de profonds et rapides changements sont
apparus depuis deux ans; après les illusions lyriques
qui ont suivi l'effondrement de l'empire soviétique
(«les dividendes de la paix», la guerre du Golfe), il a
fallu déchanter, avec la situation actuelle en Bosnie et
au Rwanda, observable en temps réel par les moyens
audiovisuels, devant une Europe impuissante. Cette
Europe est maintenant confrontée à trois défis.

Une menace ou tentative d'hégémonie
de la part d'une puissance disposant
d'un fort potentiel nucléaire
L'un des cas envisageables est la Russie, état
instable, où existent actuellement des courants extrémistes, avec un surpotentiel nucléaire et des moyens
conventionnels encore considérables et bien entrete-

nus, encore que la menace sous-marine ait diminué. A
plus long terme, les menaces peuvent venir d'autres
puissances nucléaires telles que la Chine qui sera une
des premières puissances économiques mondiales au
début du siècle prochain.
Il faut donc poursuivre dans la continuité l'action
engagée, en maintenant la dissuasion française au
niveau de suffisance.

Une autre menace provient de la prolifération
des armes de destructions massives
Elle doit être considérée comme irréversible, car il
ne peut être question d'interdire à des scientifiques
d'états en voie de développement l'accès aux connaissances et à la formation dans des universités de pays
développés ; la diffusion des technologies et des cerveaux est inévitable. Pour le nucléaire simplifié (fission, dispersion radioactive), des pays comme l'Irak
étaient et sont en mesure de produire des armes
valables, d'autant que la sécurité dans la production
n'est pas toujours un souci primordial. La fabrication
d'armes chimiques s'appuie sur le même support
industriel que celle des pesticides ; des missiles de
portée de 300 à 1000 km (largeur de la Méditerranée)
peuvent être achetés dans la CEL On observe des phénomènes de sanctuarisation de puissances agressives
(Corée du Nord).
Pour l'Europe Occidentale, la menace provient de
la prolifération possible autour de la Méditerranée,
assortie d'un chantage nucléaire («frappe verbale»)
en vue de peser sur la diplomatie. Une parade antibalistique n'est pas une solution. Il faut réfléchir à une
dissuasion adaptée notamment à une logique particulière de la puissance agressive. Les besoins sont :
•des moyens d'observation aérienne autonomes;
• une capacité de projection aérienne et maritime
significative;
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• des munitions précises, à grande portée, efficaces à
l'arrivée, mises en œuvre à distance de sécurité.
Une défense antimissile générale étant hors de portée de la France, on ne peut guère envisager qu'une
défense antimissile localisée d'objectifs ponctuels.
Un troisième type de menaces provient
des «banlieues du monde»,
où l'insécurité s'accroît

Particulièrement en Yougoslavie, Caucase,
Afrique, et dans les pays où se répandent drogue et
maffias. Les Etats-Unis ont lancé une véritable guerre
navale contre la drogue; mais la solution d'un cordon
sanitaire n'est cependant pas viable.

Comment se déclenchent
les nouveaux besoins opérationnels
à partir de cette analyse stratégique ?
Pour des missions de maintien de la paix, il sera
nécessaire de renforcer la protection individuelle du
combattant et la formation au combat de rues. Ces
missions étant souvent menées dans un cadre interallié, l'interopérabilité doit être poussée. Le cas particulier du chiffre et des algorithmes de chiffrement a été
cité, on doit pouvoir, quand on le veut, être « interopérable» ou purement national.
D'une façon globale, une conclusion des orateurs
est la recherche du maintien d'une supériorité technique vis-à-vis de pays qui achètent sur étagère, dans
un contexte où disparaissent les formes classiques du
combat.

TABLE RONDE
"GÉOSTRATÉGIE ET BESOINS
DE LA DÉFENSE
POUR L'EUROPE"

Points de vue des participants
Le Dr Rühl (RFA) a rappelé la nature des dangers
actuels, provenant d'un Sud diffus et d'un Est désorganisé avec une nouvelle doctrine russe pas encore
complètement rendue publique.
Il a mis l'accent sur l'importance des rapports avec
la Turquie, pays de l'Otan, avec Israël et souligné la
nécessité pour des pays européens de définir ensemble
de façon précise l'intérêt européen.

M. J. Roper (UEO) constate qu'avec la fin de la
menace à l'Est, une réflexion en Europe pour une
action commune est devenue plus difficile, par
exemple sur les conséquences de la situation en
Bosnie, les rapports correspondants avec l'Egypte et
la Turquie; trois livres blancs sur la défense viennent
ou vont sortir, en France (avec une coopération allemande), en Allemagne, en Grande-Bretagne.
Peut-on faire un livre blanc au niveau de l'UEO
(en 1996 ?) avec des éléments communs aux trois précédents? Sur l'emploi des forces, sur une politique
commune en matière d'armement?
L'orateur déplore qu'il y ait tant de discours pour si
peu d'actions.

Le général Brutin attire l'attention sur l'évolution
des missions de l'armée de terre vers le rétablissement
de la loi et de l'ordre, ce qui entraîne le passage d'une
guerre courte et intense vers des conflits longs dans un
milieu éloigné, hostile, avec la présence de populations civiles, par exemple dans des combats dans des
villes (cf. Beyrouth, Sarajevo, peut-être Aden), contre
des adversaires équipés de moyens modernes. D'où la
nécessité d'être gagnant sur cinq points:
• information et commandement, y compris vis-à-vis
du combattant isolé,
• portée et précision de feux,
• mobilité stratégique et tactique,
• protection physique du combattant,
• autonomie et survie des forces.
L'IGA P.I. de Saint-Germain a trois sortes de préoccupations :
• devant un monde complexe et flou, et de même
qu'aux Etats-Unis, la France et en particulier la DRET
doivent maintenir pour la France un niveau technique
élevé;
• les demandes technologiques sont actuellement
modifiées vers le renseignement et la communication
au détriment de la mobilité et des munitions;
• il faut apprendre à dominer la complexité des systèmes, où l'homme joue un rôle important, avec ses
limites physiologiques.
Une voie d'approche possible est le développement
de la simulation.
Dans le dialogue final, l'IGA P.I. de Saint-Germain
a précisé qu'à la suite d'une proposition faite au cours
du colloque Science et Défense 1993, il y a eu effectivement transmission entre France, Allemagne et
Grande-Bretagne des plans respectifs de recherches et
développements militaires.
La question des réflexions vis-à-vis du terrorisme
d'Etat reste posée, de même que l'analyse de la nature
et de l'ampleur de la riposte éventuelle correspondante sur laquelle se fonde la dissuasion.
Le problème du partage des actions de R & D à
court et à long terme devant des moyens financiers en
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régression est soulevé, ainsi que la fabrication d'armements au niveau européen pour éviter les doubles
emplois.
Deux autres questions importantes et sans réponse
sont posées in fine :

• une « recomposition » d 'une puissance à l'Est estelle un danger ou un élément d 'ordre?
•au nom de quel ordre (cf Sainte Alliance 1815) peut
se faire une intervention dans les « banlieues du
monde »?
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J. BOILEAU

SYNTHÈSE DES SESSIONS
Monsieur François Fillon et le général Marescaux.

Animée par Albert Ducrocq, cette table ronde avait
pour objet de faire la synthèse des quatre thèmes
débattus lors des deux journées des entretiens. Les
thèmes de ces entretiens ont été choisis en fonction de
l'actualité et, pour deux d'entre eux, sur les activités
des laboratoires de l 'Ecole polytechnique qui
accueillent les entretiens pour le bicentenaire.

Les hauts flux de données
Présidents du thème :
Noëlle Scott (Ecole polytechnique - LMD)
et Henri Videau (Ecole polytechnique - LPNHE)

Depuis l'acquisition de données à la source
jusqu'aux flux multimédia entre les hommes via les
machines, en passant par les problèmes de gestion des
bases d'information, les hauts flux de données sont
apparus comme un défi et un enjeu :
• défi, parce que dès aujourd'hui les quantités d'informations acquises, traitées, emmagasinées sont et
seront encore bien davantage à court et à moyen terme
impressionnantes, par exemple en physique des particules:
- 4000 x processeurs de 1000 Mips,
- 2400 Gbits/s (CERN) soit 30 000 chaînes TV, - 1
million de Giga/octets, à archiver par an. Comment les
classer, les sélectionner et y accéder quelle que soit la
localisation des hommes.
• enjeu, celui de notre environnement, de nouvelles
avancées de la physique et bien sûr celui de l'information nécessaire à notre défense. En fait l'enjeu est
à la dimension d'un domaine transversal, la communication, qui concerne tous les domaines civils ou militaires.
La maîtrise des hauts flux de données suppose un
contrôle à tous les niveaux de la chaîne de l'information: acquisition rapide sans pertes d'informations,
prétraitements des données, création de banques de
données fiables et conviviales, transformation de don-

nées numériques en représentations symboliques, etc.
Parmi les solutions proposées en terme le plus souvent
de direction de recherche, citons :

• rétine artificielle analogique numérique (traitement
d'image),
•protocole temps réel, de diffusion, de filtrage - architecture matricielle nouvelle,
• extraction d'informations par les techniques neuronales,
• représentation de nos connaissances et utilisation
par des expressions à la fois symboliques et numériques de banque de données objet multimédia,
• les données deviennent des informations intégrant
son et images animées comme il a été souligné
(l'interface naturelle humaine est analogique),
• recherche de l'information pertinente qui doit pouvoir se faire de façon interactive par « navigation »
dans des bases de données réparties à objets reliés
par des liens hypermédia.
En fait les inquiétudes sont justifiées si nous laissons croître ces immenses flux de données et leurs
archives plus vite que nos moyens de gestion et
d'accès et, en ce faisant, si nous ne savons répondre
aux exigences de réactivité auxquelles nos organisations civiles et militaires sont soumises sans cesse
davantage.
Il en ressort qu'il nous faut mettre en œu vre une
stratégie d'ensemble : celle du système d'information.
Il se distingue du système informatique par la prise en
compte de l'homme et de son organisation. Le système de communication, cœur du système d ' information, doit garantir la brièveté du transit au lieu de la
saturation de la bande passante. Maîtriser les hauts
flux d'informations c ' est disposer d'un système de
communication qui rend transparent la localisation
des traitements, des données et des hommes.
Quel que soit son rôle, l'utilisateur a des activités
de plus en plus coopératives interactives. Sa motivation, la qualité de la décision et l'amélioration de la
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:::

réactivité globale dépendent de la capacité du système
d'information à assurer le support de téléactivités
(vidéo-conférence, télé-formation, assistance, ... ) et de
la circulation automatisée des flux au sein de l' organisation qui n'en sera que plus aisément modifiable.
Une démonstration d'activité collaboratrice interactive sur postes de travail entre l'ONERA et les
amphithéâtres de l'Ecole polytechnique a illustré
l'apport de l'intégration voix-images animées sur les
réseaux de données (INTERNET/RENATER).
La logistique liée à ces activités coopératives interactives dans le secteur Science et Défense préfigure
celle à mettre en œuvre pour le développement des
« autoroutes de l'information ». La Défense peut jouer
un rôle essentiel en mettant en œuvre, en interaction
forte avec d'autres secteurs civils (transport, énergie,
santé, ... ), ces technologies intégrées qui impacteront
fortement le fonctionnement de la société en général.
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M. Pierre Faurre, le général Monchal, M. François Léotard, le général
Marescaux, l'amiral Lanxade et l'IGA Calenge.

J.-Y. BABONNEAU (INRIA)

AUX FRONTIÈRES
DE L'INTERACTION
MATIÈRE-RAYONNEMENT
Présidents du thème :
Denis Pesme (CNRS - Ecole polytechnique)
et Claude Créput (DGNDCN(foulon)

thème « Aux frontières de l 'Interaction
Matière-Rayonnement» a traité de sujets très
variés, depuis l'apport technologique représenté par la généralisation des lasers solides accordables
pompés par diodes, jusqu'à l'emploi de l'optronique
sur le champ de bataille, en passant par les rayons X,
les micro-ondes et les grands défis scientifiques que
permettent d'aborder les grandes installations. Ce
vaste panorama des technologies électromagnétiques
fait appel à toutes les longueurs d'onde du rayonnement entre le domaine X et les micro-ondes, tous les
modes d'émission de ce même rayonnement - cohérent ou incohérent, impulsionnel ou continu-, et toutes
les puissances et/ou énergies, puisqu' on est passé des
quelques milliwatts (respectivement millijoules) des
diodes laser aux mégajoules des lasers pour la fusion
ou des nouvelles sources de rayonnement X.
Parallèlement, un large spectre d'applications,
aussi bien civiles que militaires, a été couvert, parmi
lesquelles on citera plus particulièrement :
• les télécommunications par amplificateurs à fibres
dopées;

L

E

• la microlithographie par rayons X;
• lafurtivité;
• la simulation de la physique des engins thermonucléaires;
• la guerre optronique.
Toutes ces applications ont bénéficié des avancées
récentes accomplies au niveau fondamental, et leur
réalisation s'est traduite par la création de savoir-faire
originaux et de progrès technologiques. A titre
d'exemple, les lasers pour la fusion ont suscité le
développement industriel d'optiques spéciales et de
matériaux nonlinéaires de grandes dimensions et aux
performances remarquables. Ces développements vont
se voir, dans un avenir proche, renforcés par les
besoins sans cesse croissants liés à des programmes
tels que PALEN (préparation à la limitation des essais
nucléaires), dans lequel les simulations des essais
nucléaires à l'aide de lasers et de calculs numériques
jouent un rôle prépondérant. Quatre conférenciers
européens sont intervenus dans les différentes sessions, ce qui montre l'émergence de collaboration
dans des secteurs considérés jusqu' ici comme appartenant aux domaines purement nationaux. Un autre
exemple de la montée en puissance de l'Europe de la
recherche est celui de l'ESRF (European Synchrotron
Radiation Facility), installation financée par douze
états européens et mise à la disposition des utilisateurs
appartenant à ces états.
L'ensemble des communications présentées laisse
tout d'abord apparaître le rôle dominant rempli dès à
présent par les lasers et qui va aller croissant, au vu de
la diversité de leurs caractéristiques et de leur adaptabilité. De façon plus générale, on n'entrevoit pas
encore les butées scientifiques ou technologiques des
différentes sources de rayonnement, de sorte que
1' avenir nous révélera certainement des applications
encore insoupçonnées de toutes ces sources.
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VISIONS

AGRESSIONS

TOUTES CONDITIONS

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Président du thème : ICA Yves Demay
(Direction des armements terrestres/ SEFT)
OIR EN toutes conditions est un besoin primordial. Des représentants des états-majors l'ont
rappelé et, en présentant des missions opérationnelles typiques, ont montré quel est le besoin.
Ce besoin n'est pas limité aux engagements
majeurs. En particulier, dans un contexte de crise, les
forces armées doivent pouvoir agir immédiatement au
moment où elles en reçoivent l'ordre quelles que
soient les conditions du terrain.
Il faut donc voir de manière la plus discrète possible, voir de loin, à distance de sécurité, en toutes
conditions météorologiques et surtout, y voir en présence de contre mesures.
Cette importance de la prise en compte des contre
mesures a été l'un des fils conducteurs du thème. La
menace potentielle constituée par les contre mesures
laser a été évoquée à plusieurs reprises, de même que
l'effet des camouflages, des fumigènes et des réductions de signature (furtivité).
L'amélioration des capteurs pour leur donner une
plus grande sensibilité et précision est l'une des voies
pour répondre à ces défis. Les exposés ont montré que
de nombreuses possibilités sont ouvertes dans ce
domaine.
L'utilisation de capteurs complémentaires et la
fusion d'information est une autre voie envisagée qui
ouvre un vaste champ d'associations pouvant assurer
une acquisition d'information robuste en toutes circonstances.
Un des points marquants a été l'importance du traitement de données. Les capteurs fournissent des données de plus en plus riches, codées sur 10, 12 voire 14
bits, avec des résolutions et des cadences image qui
conduisent à des débits de plus en plus importants.
On rejoint là les problèmes technologiques des
traitements des très hauts flux de données.
Un autre aspect ouvert par ces possibilités de traitement est la nécessité d'optimiser le traitement
d'images en prenant en compte le comportement de
l'observateur et donc ses processus de compréhension.
Enfin, la table ronde a mis en évidence le caractère
évolutif de l'équilibre entre la mesure et la contre
mesure et la nécessité d'une amélioration continue des
capacités de vision. Celle-ci ne peut pas et ne doit pas
se faire à n'importe quel coût. Les possibilités de la
coopération et de la maîtrise des spécifications ont été
évoquées. Le progrès des technologies peut aussi être
source de réduction des prix. L'imagination doit être
utilisée pour assurer une fonction «vision toutes
conditions» performante au moindre coût.

V

Présidents du thème :
Alain Lanusse - DRET/ SOR
Arsène Drouillat - ETCA /CEG
u COURS de cette session de nombreuses présentations ont insisté sur les problèmes liés à
l'accroissement de la part prise par l'électronique dans les systèmes présents et futurs, systèmes
dont il est nécessaire de rendre le fonctionnement
compatible avec leur environnement électromagnétique naturel ou artificiel. Il s'agit là d'une préoccupation très actuelle. Dans de nombreux domaines civils
et militaires ce phénomène est apparu en raison du
développement de l'utilisation du spectre électromagnétique pour des raisons de télécommunications, de
radiodiffusion, de détection radar mais aussi de commandes à distance, de monétique, etc.
La session s'est concentrée sur la caractérisation
des différentes perturbations ou agressions électromagnétiques . En dehors des effets classiques liés aux
rayonnements électromagnétiques émis par des systèmes électroniques et aux effets de tels rayonnements
ont été évoqués également les effets électromagnétiques causés par la foudre, ceux d'origine nucléaire,
les décharges électrostatiques, ainsi que les effets possibles des fortes puissances électromagnétiques. Les
conséquences de dysfonctionnements pouvant être
catastrophiques en cas de non protection. Pour prendre
deux exemples parmi d'autres : dans le domaine
naval, risques DRAM*, dans le domaine spatial,
risques de pertes de satellites en raison de décharges
électrostatiques (ESD).
La préoccupation actuelle dans les différents secteurs sensibilisés à ces problèmes (aéronautique, espace, marine, automobile, etc.) est évidemment
d'essayer d'obtenir au moindre coût des conditions de
fonctionnement parfaites de systèmes automatiques;
on assiste en effet dans de nombreux domaines civils
et militaires à un fort développement de procédures de
test et de techniques de durcissement pour réaliser, par
exemple, des certifications de matériels à des normes
qu'il faut veiller, c'est aussi un problème, à ne pas surdimensionner.

A

Moyens de mesure,
modélisation et durcissement
Bien qu'il soit difficile de résumer en quelques
phrases le contenu d'une session aussi dense, il
* DRAM charges explosives éclatant par gradient de champ
magnétique.
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semble toutefois que trois grands axes se sont
dégagés :
1 - Tout d'abord la nécessité de développer et de
dimensionner des moyens de mesures pour effectuer
des tests souvent très complexes et très lourds, pour
mettre en évidence des effets à caractères souvent
transitoires et parfois quasi-aléatoires.
2 - La modélisation devra jouer un rôle de plus en
plus important en raison de l'augmentation de la puissance des calculateurs. Ceci étant dit, des problèmes
sont encore hors de portée des méthodes numériques,
et le recours à des méthodes approchées reste encore
indispensable , ainsi bien sûr que l'utilisation de
moyens de mesures.
3 - Enfin, et c'est un point d'optimisme pour le futur,
le durcissement aux perturbations et agressions électromagnétiques est dans bien des cas possible et même
facilement réalisable à condition que cette nouvelle
contrainte soit prise en compte dès la phase de
conception des systèmes.
A. LANUSSE

LE POINT DE VUE DU DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE DE LA DRET
Le professeur Claude Weisbuch

ES QUATRE thèmes retenus cette année pour les
entretiens Science et Défense ont bien illustré
la variété des problèmes auxquels se « frotte»
la science de défense. Il ne s'agit pas uniquement de
la variété thématique mais bien plus encore de la
variété de la nature du besoin de recherche !
Pour les deux thèmes liés à l'Ecole polytechnique
«hauts flux de données» et «frontières de l' interaction matière-rayonnement», on a affaire à des sujets
en pleine expansion scientifique, où les limites mêmes
ne sont pas connues. Quelle sera la performance ultime des lasers? des tubes générateurs d ' hyperfréquences? des systèmes de transmission ou de stockage des données? Dans ce dernier cas, même s'il existe
des limites physiques, à la transmission, par exemple,
traitement de signal et de données - en particulier
celui permettant de passer à des représentations symboliques - ouvre des perspectives d'amélioration des
performances par de nombreux ordres de grandeur. Il
nous est de même difficile d' imaginer ce que seront
nos réactions et nos modes d'utilisation des futurs
moyens interactifs, tant les nouveaux outils qui doivent apparaître vont bouleverser nos rapports à

L

L'ASSOCIATION
SCIENCE ET DÉFENSE
L' Association Science et Défense est une association
loi 1901 qui a été créée pour maintenir un dialogue
permanent entre les milieux scientifiques, industriels et
militaires.
En complément des entretiens nationaux, l' Association
organise des journées régionales sur des thèmes scientifiques choisis en fonction de la résonance particulière
qu ' ils peuvent avoir au plan régional.
Par ailleurs, elle édite une lettre bimestrielle en liaison
avec la DRET, dont le but est de permettre la communication entre les membres de l' Association, les
milieux scientifiques et la DGA.
Pour plus de renseignements
s'adresser au secrétariat de I' Association,
tél. : (1) 44.42.57.43
ou à Christian Bréant (76), tél. : (1) 45.52.46.56.

l'information et à sa transmission. Dans de tels
domaines, les champs d'investigation sont largement
ouverts à l'imagination «tous-azimuts» des chercheurs.
Ce n'est pas de la même ouverture qu'il s'agit dans
le domaine de la «vision tous temps». La pièce centrale permettant cette fonction, le détecteur (infrarouge
le plus souvent), est assez bien connu, puisque l'on
dispose d'un certain nombre de solutions techniques
concurrentes (à basse température ou à température
ordinaire), et que l'on connaît parfaitement la limite
physique des détecteurs. La recherche se porte alors
sur la mise en œuvre de technologies à haute performance et à bas coût, ce dernier point étant très loin
d'être acquis et constituant un obstacle considérable à
la mise en œuvre. L'équipement systématique des
forces de systèmes de vision est essentielle puisqu'elle
«transforme» la donnée technique de «détection » en
une fonction opérationnelle, qui va dépendre beaucoup de l'utilisateur et des conditions d'utilisation. Un
autre champ d'investigation, celui des systèmes
d'observation, s'ouvre alors, très vaste puisque
concernant le traitement du signal, la fusion de capteurs, la reconnaissance automatique, les contremesures, les contre contre-mesures, etc.
Enfin, les « agressions électromagnétiques» représentent un problème original «causé» par les progrès
technologiques de deux facteurs : essentiellement la
mise en œuvre simultanée de nombreux systèmes
électriques (en particulier ceux servant aux communications et à la détection) pose de graves problèmes de
compatibilité; les systèmes d'armes deviennent de
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plus en plus vulnérables par l'augmentation des fonctions électroniques qu'ils incorporent, facteur aggravé
par la miniaturisation qui mène à des composants
électroniques plus sensibles aux rayonnements . Le
champ d'investigation concerne donc la sécurisation
de systèmes complexes, en faisant porter l'effort sur la
création de savoir-faire horizontaux en particulier
modélisation, caractérisations et mesures, qui doivent
permettre de contrer, dès la conception des systèmes,
l' effets des agressions électromagnétiques de toutes
natures (naturelles, non-prévues ou bien délibérées
comme dans le cas de l'arme hyperfréquence).
Au travers des différentes sessions se sont dégagés
comme d'habitude les rôles moteurs des actions de la
DGA pour amener le tissu scientifique et technique
français au meilleur niveau mondial.

LE DÉFI TECHNOLOGIQUE
DANS UNE INDUSTRIE
,,

EUROPEENNE D'ARMEMENT
EN RESTRUCTURATION
La dernière table ronde des Entretiens, le 18 mai
1994, animée par François-Henri de Virieu rassemblait quatre hauts responsables de la Défense : M.
Schonbohm, secrétaire d'Etat à la Défense, pour
l'Allemagne, M. Mcintosh, chief of Defence procurement, pour la Grande-Bretagne, M. Frinking, secrétaire d'Etat à la Défense, pour les Pays-Bas, et M.
Conze, délégué général pour !'Armement, pour la
France.
L'industrie était représentée par six personnalités:
M. Bosna, président de l'EDlG (European Defense
lndustry Groups), M. Heinzmann, membre du directoire de la DASA (Deutsche Aerospace), M. Weinstock,
membre du directoire de GEC (General Elective
Company), M. Cereti, président d'Alenia, M. Martre,
président de !'AFNOR, et M. Forgeard, P.-D.G. de
Matra Défense Espace.
Les débats se sont articulés suivant trois thèmes
principaux : défi technologique, rôle des Etats et
restructuration de l' industiie.

Comment faire face au défi technologique
posé à l'industrie européenne d'armement?
La nature de ce défi est multiforme.
• Le niveau technique des adversaires potentiels,
dont la variété s'est fortement accrue depuis la fin de

la guerre froide, ne cesse de s'élever. Cela est dû à la
volonté des puissances régionales «perturbatrices
potentielles» d'obtenir une supériorité nette sur leurs
voisins tout en dissuadant les «Grands» d'intervenir;
d'où une course régionale aux armements modernes,
incluant les armes de destruction massive (vecteurs
balistiques et armes nucléaires, chimiques, biologiques), qui est elle-même alimentée par le potentiel
de prolifération d'armements et de « cerveaux» qui
présentent les pays de l'ex-URSS (et la Chine).
• Face à cette situation, l'Europe ne peut se permettre d'aligner «des poitrines et des baïonnettes».
Elle ne peut que choisir une supériorité technique
décisive avec tout son potentiel dissuasif.
• Les Etats-Unis, qui ont fait ce choix depuis longtemps, visent en permanence «la génération d'avance
pour maintenir leur primauté».
Il en résulte une tentation puissante del'« achat sur
étagère» des technologies les plus avancées chez
notre grand allié, ce qui risque de ne pas être compatible avec une autonomie de décision européenne. Or
la baisse générale des budgets de défense européens (à
l'exception de la France) n'aide pas à relever ce défi.
Depuis 1984 les dépenses d'armements ont diminué
de 50 % en RFA et en Grande-Bretagne, de 25 % aux
Etats-Unis, par contre elles ont augmenté de 9 % en
France.

Les rapports de l'Europe
avec les Etats-Unis
Si pour certains les difficultés actuelles (comme les
dépenses de réunification de l'Allemagne) et la « nature des choix» permettront aux Etats-Unis de garder
leur avance technologique; pour d'autres il est urgent
d'identifier les lacunes les plus criantes de l'Europe
(comme les moyens d'essais, ou l'observation et
l'alerte spatiale), d'évaluer ses besoins minimaux pour
ne pas descendre sous un seuil critique, et enfin de
définir les domaines d'indépendance exclusive et ceux
de coopération avec les Etats-Unis en matière de
recherche et technologie (R & T) . Il s'agit en fait de
décisions politiques, car dans la plupart des cas l'écart
technologique n'est pas encore rédhibitoire et le «suivisme» à quatre ou cinq ans est un facteur évident
d'économie.

Dualité des efforts civils et militaires
Le marché civil est de plus en plus souvent la locomotive du progrès technologique, comme on le voit en
microélectronique, en informatique et dans les télécommunications. Une coordination étroite des efforts
de R & T civils et militaires serait donc un puissant
facteur d'efficacité et d'économie, qui permettrait de
ne pas sacrifier les thèmes exclusivement militaires.
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Quel peut être le rôle
des Etats européens face à ce défi ?
Mis à part les approches plus ou moins « atlantiste » (achat sur étagère) et plus ou moins «pacifiste»
(réduction des budgets) des pays participants, un large
accord s'est dégagé sur les points suivants.
• Les Etats sont seuls responsables de la définition
des marchés européens d'armements, et l'homogénéisation de ceux -ci, seule voie vers l'efficacité et l' économie d'échelle, exige d'eux des efforts de coordination dans les domaines suivants :
- évaluation des besoins opérationnels,
- spécifications de développement et de réalisation des
matériels.
- règles de passation des marchés publics.
- tutelle des exportations.
Ceci ne peut être fait dans le cadre de la commission européenne (article 223 du traité de Rome), mais
dans celui de l'UEO et/ou d'une entité centrale à créer
(agence européenne des armements-AEA) comme le
spécifie le titre V du traité de Maastricht.
• La R & T de défense, qui est également du ressort des Etats, est actuellement éparpillée et sujette à
des nombreuses duplications. Il faudrait développer en
commun des actions de R & T « précompétitives » et
répartir les efforts par créneaux nationaux en spécialisant les centres de recherche.
Le programme EUCLID est un premier pas dans
cette voie, mais il souffre de lourdeurs administratives
considérables et son efficacité pourrait être au moins
doublée s'il était géré par une structure centrale
comme l' AEA.
Sur le plan multilatéral, la France, la GrandeBretagne et l'Allemagne ont lancé en 1993 des
réflexions en communs sur les thèmes à privilégier en
R & T de défense.
• Quant à la R & D proprement dite, l'économie
générée par le partage des dépenses n'est rée]le que si
le programme objet d'une coopération reste efficace,
ce qui exige une limitation à 3 ou 4 du nombre de
pays partenaires.
L'essentiel est d'éviter le «désarmement
structurel» qui créerait la réduction du nombre de programmes au-dessous du seuil préservant une dynamique de progrès technique.
• L'ouvert ure inconsidérée des frontières européennes conduirait directement à la disparition de
l'industrie d'armement, car l'achat sur étagère est forcément moins coûteux. Une certaine dose de préféren-

ce européenne est donc vitale, au moins pendant la
phase d'organisation du marché européen dont
l'objectif pourrait être qu'au moins 75 % des programmes d'armements soient réalisés en coopération
européenne.

Pourquoi et comment restructurer
l'industrie européenne d'armement?
L'industrie européenne d'armement, nationale par
essence, est confrontée à une concurrence américaine
qui s'est concentrée et profite d'un marché intérieur
sans entraves. Dans le domaine des missiles par
exemple, un seul site américain réalise le même
chiffre d'affaires que l'ensemble des 20 sites européens concurrents.
Une forte concentration s'est déjà réalisée en
Europe au niveau national (British Aerospace, DASA
et Alenia) mais c'est totalement insuffisant pour assurer leur compétitivité sur le plan mondial, seul gage
d'efficacité capable de contrebalancer les tendances
purement économistes d' «achats sur étagère».

La création d'eurofirmes
La deuxième phase, transnationale, de création
d'«eurofirmes» n'en est qu'à ses débuts (Matra
Marconi Space, Eurocopter). Bien qu'il s'agisse de
processus longs et difficiles, c'est la voie de l'avenir,
car:
• contrairement aux conglomérats nationaux, elle ne
force pas des regroupements de métiers arbitraires et
non forcément porteur de synergies;
• les eurofirmes peuvent être d'une taille moyenne
leur assurant dynamisme et rapidité de réactions, les
nouveaux programmes exigeront des délais de développement fortement réduits pour «coller à la demande»;
• leur existence permet de résoudre les problèmes de
répartition des développements et fabrications entre
pays partenaires.
Mais ces firmes produits d'alliances industrielles,
ne peuvent exister que sur la base d'une coordination
des politiques d'armement des Etats membres, sur la
simplification des procédures (circulation, habilitation, codes des marchés), ainsi que sur l'établissement
de règles communes vis-à-vis de l'extérieur (exportation de préférence européenne). Sous ces conditions,
elles ont déjà prouvé sur le marché mondial une compétitivité qui est la preuve que l'Europe peut relever
les défis technologiques résultant de la nouvelle donne
géostratégique.
J. ROUBERTIE
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Erratum à propos
de Philippe Gouraud (29)

qui concerne les tubes lance-missiles (TLM).

Le général de Villeplée (26) me
fait remarquer une erreur regrettable dans le texte paru dans le
numéro de novembre 1994 de La
Jaune et la Rouge, p. 14 et 15, et
intitulé "A propos du In mémoriam sur Philippe Gouraud" : ce
n'est pas Philippe Gouraud, mais
son frère Michel (24), également
général, qui s'est rallié, à Constantine, au putsch des généraux en
Algérie.

Dans la liste des maîtres
d' œuvre responsables des divers
problèmes à résoudre pour la réalisation du Redoutable que cite
Bensussan ne figure aucun nom
pour ce qui concerne ces tubes
lance-missiles, qui posaient pourtant un problème crucial puisque
mettant en jeu la raison d'être
même du projet, la condition sine
qua non de son existence (à noter
d'ailleurs que le "compartiment"
des TLM occupe environ le tiers du
volume total de la coque résistante
du sous-marin!).

Que sa famille et ses proches
veuillent bien excuser cette confusion involontaire de noms.
François du CASTEL (43)

A propos du "Redoutable "
A la suite des libres propos
d'Henri Bensussan (27, GM)
publiés dans la livraison d'octobre
1992, Jean Habersetzer (27, GM),
en complément à la note de mise au
point parue dans la livraison de
mai 1993 page 56 et aux précisions
déjà apportées dans celle de septembre 1993 page 65, a insisté au
titre de son droit de réponse pour
que soit publié le texte complet suivant avec ses trois appendices.
Nous donnons ci-dessous satis-

! action à notre camarade.
<de n'ai depuis 30 ans évoqué
devant quiconque ma participation
à l"' Aventure du Redoutable".
Mais si je n'ai jamais souhaité
être cité nommément dans une
publication, il est non moins certain
que, l'ayant été sans préavis dans
l'article du n° 478 d'octobre 1992
de La Jaune et la Rouge, mon souci
de vérité ne me permet point
d'accepter que ce soit en termes
inexacts.
Il me faut donc résumer brièvement ce qu'a été réellement mon
action dans l"' Aventure", pour ce

Et quatre courtes lignes seulement ont été réservées à la gestation
de l'armement capital du bateau,
comme si cet armement n'était
qu'un accessoire ou que les problèmes rencontrés dans une étude
de cette envergure, de cette nouveauté et de cette durée avaient été
mineurs et dépourvus d'intérêt.
En fait, le problème des TLM a
été intégralement réglé dans son
principe de nombreux mois avant
que l'auteur de l'article ne soit en
charge du projet Coelacanthe.
La Marine nationale avait alors,
concernant les TLM, conclu avec la
société des Forges et Chantiers de
la Méditerranée (FCM) un marché
d'étude, de réalisation de prototypes et d'essais de ceux-ci à terre
et à la mer; étant convenu que cette
société créerait en son sein le
bureau d'études nécessaire et que
ce bureau serait dirigé par moimême (qui avais quitté la Marine
pour entrer dans le groupe FCM).
Il se trouvait en effet que j'étais
à l'époque le seul spécialiste français du lancement des torpilles ; et
les TLM pouvaient, faute de référence plus approchée, en être considérés comme une énorme extrapolation : passage du lancement à
l'horizontale d'une torpille de
1 500 kg au lancement vertical d'un
missile de 18 tonnes - soit 12 fois
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------·------plus - à une immersion supérieure
et avec, de surcroît, une contraignante limitation de l'accélération
supportable par les fragiles tuyères
des missiles.
En 5 ans, délai qui ne pouvait
être imposé à la signature du
contrat étant donné le déroulement
purement hypothétique de l'opération, mais qui était réputé souhaitable, ce contrat a été parfaitement
réalisé, sans autre intervention de la
Marine nationale que la mise à disposition en temps voulu du site de
la presqu'île de Saint-Mandrier (et
du personnel d'appoint) nécessaire
à l'exécution, aussi discrète que
possible, des essais en vraie grandeur à terre et à la mer.
Les études des matériels de ma
conception au bureau des FCM à la
Seyne et la construction des prototypes dans les ateliers de leur filiale
à Marseille ont été intégralement
exécutés sous ma direction; et j'ai
orchestré tous les essais à terre et à
la mer, réglant leurs détails de
façon continue à mesure des enseignements progressivement acquis;
le très important caisson immergeable utilisé pour les premiers
essais sous-marins étant l' œuvre de
Jourdain (31, GM).
La Marine nationale a été fort
simplement, en temps opportun,
mise en possession de tous les plans
lui permettant de faire procéder à la
fabrication industrielle des TLM
dont j'ai ainsi été le maître d' œuvre
exclusif.
Pour conclure, je suis fort
contrit de signer un rectificatif trop
semblable à un autopanégyrique,
mais on consentira peut-être à me le
pardonner (1) si l'on s'avise que je
n'étais nullement contraint de me
lancer dans cette aventure (2),
puisque je n'appartenais plus à la
Marine nationale. Je ne l'ai fait
qu'à cause de l'attrait du superbe
défi technique qui s'offrait, et
contre tout bon sens. Car, tandis
que je risquais par un échec de ternir fortement ma réputation profes-
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sionnelle, le seul avantage (3) que je
pouvais en retirer en cas de succès
était précisément la satisfaction
intime, que l'article précité me retirait en majeure partie.»
Jean HABERSETZER (27)

"

(1) Malgré la devise de notre Ecole, il
serait sans doute quelque peu démodé de
placer en exergue le sentiment patriotique
du service rendu au pays.
(2) Ce que je n'aurais certainement pas
accepté si l'on ne m'avait proposé que le
rôle subalterne qui m'est dévolu dans
l'article.
(3) Profit financier rigoureusement nul,
mon traitement de directeur général
d'entreprise n'en étant pas modifié d'un
iota. Et profit dans mon mode de vie très
fortement négatif, du fait du cumul de ma
fonction "civile" avec l'obligation de
deux à trois voyages Marseille-La Seyne
aller retour chaque semaine pendant cinq
ans, hiver comme été, alors que l' autoroute Marsei lie-Tou Ion n' était encore
qu'en projet et que le trajet par la montagneuse route nationale n'était pas
dépourvu d'aléas (deux accidents d'automobile, dont l'un avec de gros dégâts
matériels, dus à des conditions climatiques exceptionnelles). Et enfin, pas le
moindre témoignage de satisfaction de la
part de la Marine nationale (j'avais suggéré, en vain, qu'on veuille bien en accorder un à mon principal collaborateur,
l'ingénieur des Arts et Métiers Congy)
jusqu'à, avec trois décades de retard, ce
témoignage de l'article en question, non
officiel, mais à mon extrême surprise foncièrement négatif.

A propos de l'article
de Jules Leveugle (43)
"Poincaré et la Relativité"
La Jaune et la Rouge,
avril 1994, n° 494

Le courrier des lecteurs publié
en novembre dernier n'a pas mis
un terme à l'effervescence qu'il a
suscitée. Si, depuis lors, aucun élément digne d'être versé au débat
ne nous est parvenu, en revanche
quelques camarades m'ont fait part
de leur désapprobation d'avoir

ouvert les colonnes de La Jaune et
la Rouge à cet article : les uns le
jugent trop polémique et iconoclaste, d'autres mettent en doute la
qualification de son auteur à traiter
d'un sujet aussi difficile "qu'il faut
laisser à des spécialistes" ...
Ces réactions m'amènent à penser que cette initiative a été parfois
mal comprise et qu'une claire mise
au point de notre part s'impose.

L'A.X. dispose encore
de quelques exemplaires du
Livre du Centenaire
de la naissance d'Henri Poincaré,
Editions Gauthier-Villars, 1955.
(308 pages, dont 60 de
"photos et documents").
Les camarades intéressés
peuvent l'acquérir au prix
de 200 F TTC franco,
ou 150 F pris sur place.
Chèque à l'ordre del' A.X.

Premier point
La Jaune et la Rouge s'est toujours attachée à entretenir le souvenir de nos grands anciens, à rappeler en toute occasion leurs vies
et leurs œuvres. Cette vocation lui
est si peu contestée que le Comité
d'organisation du Bicentenaire, dès
sa création, l'a invité à publier
chaque mois un article consacré à
quelque figure polytechnicienne
("opération 43 "). Ce que nous
avons régulièrement fait depuis
plus de deux ans. Il s'agissait par
ce moyen de préparer les esprits et
de participer à l'accompagnement
biographique (livres ... ) de la célébration du Bicentenaire.

Deuxième point
S'il est un singulier paradoxe
dans la mémoire polytechnicienne,
c'est bien le suivant : Henri
Poincaré, probablement le plus
puissant penseur des anciens X est
aussi l'un des plus méconnus en
dehors d'un aréopage restreint de
scientifiques (surtout des mathématiciens et des "majors" gratifiés
des onze volumes de ses Œuvres).
Par ailleurs il n'existe guère de
biographie d'Henri Poincaré digne
de ce nom et digne de lui et peu de
commentaires de ses Œuvres en
physique. Les biographies d'Einstein, les mémoires qui lui ont été
consacrés sont innombrables
(Olivier Darrigol, on s'en doutait
un peu, est lui-même spécialiste
d'Einstein). Constat bien plus
étonnant (que ces performances de
popularité aisément explicables) :
certains textes essentiels de Poin-

caré touchant la théorie de la relativité ne figurent pas dans ses
Œuvres, notamment la "Conférence de Saint-Louis de septembre
1904" où figure l'énoncé du
Principe de Relativité. S'ils sont si
"bien connus" des historiens des
sciences, comment se fait-il qu'ils
soient à ce point ignorés des physiciens, des enseignants et élèves
presque unanimes à dire qu'ils
n'en ont jamais entendu parler?
Tout plaidait donc en faveur de
leur publication et pourquoi pas, de
leur mise en parallèle avec le
fameux Mémoire d'Einstein, qui
fait apparaître tant de ressemblances frappantes. Une telle
confrontation, en apparence négligée jusqu'à présent, comportait un
risque : le monument élevé à la
gloire exclusive d'Einstein tolérerait-il à ses côtés quelque ombrage.
Fallait-il pour autant renoncer?
Nous savions Leveugle, passionné
de longue date par l'histoire des
grandes découvertes scientifiques,
rigoureux dans ses investigations,
bien initié après une année entière
de recherches sur le sujet. Pourquoi
dans ces conditions ne pas faire
bénéficier des résultats de ses travaux les lecteurs de La Jaune et la
Rouge et peut-être aussi ... des historiens eux-mêmes. Ces derniers,
faisaient de leur côté et depuis
quelques années un excellent travail, on peut même parler à leur
endroit d'une véritable (et fort heureuse) renaissance de la recherche
française en Histoire des Sciences
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concrétisée par des publications et
articles de haut niveau livrés à des
revues spécialisées de renommée
internationale.
Que, devant les vastes perspectives ouvertes à leurs investigations, ils estiment avoir des
tâches plus urgentes que celle de
réexaminer le rôle exact d'Henri
Poincaré dans l'élaboration de la
physique relativiste, cela relève de
la liberté de leurs choix. En
revanche, invoquer en la matière
l'autorité de la chose jugée, ne
pouvait satisfaire tous ceux qui ont
des doutes sérieux sur la bonne
instruction du dossier.
Revenons au problème posé.
Que penser au juste de la bien
longue dialectique développée par
Darrigol et de la non moins longue
réponse de Leveugle (mais pouvait-il en l'occurrence faire autrement?). Qu'il me soit permis ici de
m'exprimer en mon nom
personnel : si telle est bien l' argumentation élaborée par les tenants
de la thèse du "tout à Einstein",
elle me semble passablement biaisée du fait qu'elle déplace le débat
sur un plan subjectif: on s'ingénie
à nous prouver que Poincaré s'égarait dans la terminologie "d'éther",
"d'espaces absolu et fixe".
Toute cette jonglerie scolastique "noie le poisson" en nous
détournant des points essentiels
vite oubliés, c'est pourquoi nous
avons prié Leveugle de nous résumer ses conclusions en quelques
phrases brèves rédigées sous son
entière responsabilité.
Henri Poincaré (nous dit-il) a été
le premier:
1) à affirmer la relativité à la fois de
l'espace et du temps;
2) à énoncer de façon claire et précise le Principe de Relativité appliqué à toutes les lois de la physique;
3) à donner la formulation exacte
de la transformation de Lorentz,
ainsi que son appartenance à un
groupe : c'est là le pilier central de
la Théorie;

4) à énoncer la formule E = mc2,
appliquée seulement, il est vrai, à
l'énergie électromagnétique.
Les fondations de la physique
relativiste étaient ainsi clairement
et solidement posées. Ses développements ultérieurs, la généralisation de la théorie, étaient inéluctables à plus ou moins brève
échéance : Minkowski, Planck,
Grassmann, Hilbert et d'autres y
ont participé, le rôle central revenant à Einstein.
Il est très peu crédible et soutenable qu'Einstein n'ait pas eu
connaissance des travaux de
Poincaré, antérieurs à son fameux
Mémoire. En tout état de cause
l'initiateur, le précurseur reste bien
Henri Poincaré.
Gérard PILÉ (41)

A propos de la qualité
Jaune et la Rouge
décembre 1993, n° 490

Ùl

Il y a quelques mois, la livraison de La Jaune et la Rouge était
consacrée à la qualité.
Cela a provoqué la lettre d'un
camarade, publiée dans un des
numéros suivants, et qui ne croit
guère aux revendications qualiticiennes. Il fait en outre remarquer
qu'en tout état de cause, le "total"
américain, qui s'applique à
"management" et non à "quality ",
devrait être traduit de préférence
par global.
Gérer les coûts, les caractéristiques techniques, les délais, c'està-dire les composantes du fameux
trièdre de la qualité, qu'est-ce
donc sinon faire de l'ingénierie ?
Pour que la qualité soit achevée,
c'est-à-dire pour que le produit
réponde aux exigences de son
emploi sur tout le cycle de vie,
l'ingénierie doit être globale.
Les "qualiticiens" de profession pourraient revenir à la spécia-
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lité de base, qui est le contrôle;
cette discipline n'est pas si simple.
D'autre part, un des articles de
cette livraison soulève la question
de l'héritage des industries d'armement, vu au plan de la qualité.
Bien entendu, personne ne peut
se considérer comme le légataire
universel de cette longue tradition
née dans les arsenaux du roi et
reprise par de nombreux ingénieurs
en France (Laplace) et aux EtatsU nis (mission Joffre).
Mais à l'inverse, aucun système
industriel ne peut s'enorgueillir de
répondre correctement aujourd'hui, dans le contexte de l'explosion technologique de la fin du
vingtième siècle, aux exigences
d' encyclage des produits qu'avaient su résoudre nos grands
anciens.
Cette situation n'est pas irréversible.
Il y a un mouvement des idées
dans ce domaine et des entreprises
participent concrètement aux
actions françaises sur Cals/CE*.
En effet, Cals/CE est la traduction
moderne de l'effort conjoint et permanent des industries (c'est-à-dire
du substrat industriel de défense)
et des administrations pour maîtriser les programmes d'armement
sur la globalité du cycle de vie.
Cela, me semble-t-il, est un
retour au métier de l'ingénieur.
Nous ne pouvons donc que
souscrire aux propos du camarade
évoqué plus haut ; que nous soyons
dans l'industrie ou dans l'armement.
Sylvain NOËL (65)
• Cals/ CE veut dire Continuous
Acquisition Lifecycle Support/Concurrent
Engineering, que l'on peut traduire par :
Construction de la logistique par l'ingénierie convergente et la maîtrise des solutions de continuité .

VARIÉTÉS
•

RÉCRÉATIONS
MATHÉMATIQUES

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Jean BASS (32)

Enoncés

Enoncés

1) Quelle doit être la première redemande de S qui a

0

N

E

On se place dans un univers où les mathématiciens
sont bien au courant des éléments de l'analyse, mais
ignorent tout de ce que nous appelons la trigonométrie. Comment font-ils pour établir les résultats suivants ?

-

1•

-

1° la somme de la série

+ 8 7 3 - • R D 9 7 - + 5 - + A R V 6 5 après les
débuts d'enchères suivantes:

s
a 1+
?
b 1+
?

1+

(-l)"x211+1

x3

--

x-6+ ... + (2n+l)! + ...

-

X

est une fonction périodique de x.
2° l'équation différentielle

dx

2) Après le début d'enchères suivantes:

J1

X

.

-

Quelle doit être la première redemande de S, s'il a :
•AV5 +RD54
•R5
+AV65
•5
+AV654

sant le+ 5. S joue alors la + D; 0 et E fournissent.
Que doit jouer S aux 3e, 4e et 5e levées?

+ 6 4 3 2
• 5 2
+AR64 3
+ 7 3
•

+
+

dy

3° l'équation différentielle

dx

J1-x
(associée à

dx

J1-x

4

=

4

=

dy

J1-y4
J1dy-y4 ) s'intègre élémen-

tairement?
(On pourra même supposer que les mathématiciens de
cet univers n'ont pas connaissance des nombres complexes) .

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

A 10 8

D 9 8 7
A 8 4 2

4) Déterminer le meilleur maniement de couleur, c'est
avant tout définir clairement l'objectif (nombre de
levées nécessaires, nécessité ou non de ne pas perdre
la main, etc.). Quel est le meilleur maniement de la
couleur suivante :
AD 10 S 2

(Solutions page 76).

J1

(So lutions page 77).

AR

8643
a. pour faire (5) levées?
b. pour en faire (4) ?

dx

+7653
+RD54
+AD5?

3) S joue 3SA sur l'entame de la+ D d'O, E fournis-

+

dy

associer r:--? = - r:--?
..; 1 - y2
..; 1 - x 2

?

a.+R5
b. + 5 4 3
c. +RD 8 7

=

-x
-y2
s'intègre élémentairement (il faut naturellement lui

S 0 N E
1+ 1+

2

M. D. INDJOUDJIAN (41)

A propos du problème n ° 2
de novembre 1994
Comme beaucoup de lecteurs - André Chenevez (43),
Jean Couture (32) et Charles Maupas (34) - l'auront
remarqué, une étourderie m'a fait oublier une résistance de 1 Q entre B et B', de sorte que
r' =ln 2r+r' =2.+l=:Zetl=.2+ 1 d'oùR=1n.
9 '
3 9 9 R 7
'
16
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CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
Sueurs froides
A propos de L'Ange noir
de Jean-Claude Brisseau
"Vivante et morte séparée j'ai trébuché
Sur une tombe sur un corps
Qui soulève à peine la terre
Sur un corps dont j'étais construit
Sur la bouche qui me parlait
Et sur les yeux pourris de toutes les vertus. "
PAULELUARD
ANS DOUTE plus encore que la photographie, parce
qu'il en projette vingt-quatre exemplaires par
seconde, le cinéma est un art stupéfiant. Stupéfiant
au sens où il est une manœuvre désespérée, humaine, de
figer le temps. Comme un Pandore qui ressasse l'illusion
d'avoir vaincu son diable, il voudrait l'enfermer dans
une boîte noire et l'observer à loisir par l' œilleton.
L'artiste de cinéma peut même distiller en pleine lumière
ce temps qu'il a maîtrisé et ces espaces dont il invente la
troisième dimension. Il croit avoir alors capturé la vie
elle-même. Plus encore, il captive à son tour le spectateur, fasciné par cette Création sur commande. Et pourtant le ver mortel est dans le film; tout n'est qu'artifice:
le cinéaste ne dispose que de la mémoire du temps,
d'une simple nostalgie de la vie. Les images, plus vraies
que nature, sont bien en effet des fantômes, des ombres
de la lumière. Telles les vanités peintes, elles sont
mortes, à la manière des étoiles que l'on sait disparues,
mais dont la distance est inconcevable. Les étoiles du
cinéma sont justement les aunes les plus précises auxquelles mesurer le passage de ce temps entre les instants
où le cinéma l'arrête, concrètement entre deux films.
Ces personnages réels que le cinéma grandit vivent plus
que les autres; chaque film est une petite métempsycose
qui n'oublierait pas complètement les vies antérieures.
Chacune ajoute sa part à 1' épaisseur de la star, parfois
imperceptiblement. Dans la mémoire du spectateur, et du
cinéaste, le nouveau personnage qu'elle compose n'est
pas vierge, mais déjà riche des passions vécues ailleurs.
Comment ne pas reconnaître quelque chose de
L' Impératrice rouge dans la Marlène Dietrich vieillie
entraperçue des années plus tard dans La soif du mal
d'Orson Welles? Comment échapper à Répulsion, Belle
de jour ou Les parapluies de Cherbourg quand
Catherine Deneuve apparaît dans Indochine?
Les étoiles vivent donc plus, mais elles vieillissent, et
elles meurent plus aussi. On scrute les rides et les lassitudes, on mesure le temps sur le visage, on confronte
instantanément les films anciens et récents, on arpente le
passage irréversible des années, celles que le cinéma
gèlent impitoyablement. Chaque fêlure est une émotion

S

qu'il exploite. Le cinéma offre les images de la vie en
employant la mort et en lui opposant la mémoire.
L'Ange noir de Jean-Claude Brisseau est étrange car
Sylvie Vartan n'a pas de passé de cinéma et joue un rôle
taillé pour une star. Cette absence de mémoire, le néant
derrière son visage et son corps provoquent le vertige,
comme si la mort avait aussi absorbé son adversaire, le
souvenir, puis fait le vide autour de 1' actrice et de son
personnage. L'ombre qui l'entoure durant presque tout le
film en est la représentation visuelle, le rouge sombre
des murs et des objets le sang qui ne colore pas sa chair,
le reflet doré de sa chevelure le dernier éclat d'une vie
perdue. Dès son origine, l'enquête sur le passé du personnage était vouée à 1' échec et devait hâter sa mort.
Le récit de L'Ange noir, un peu policier et un peu
mélodramatique, n'a guère d'importance. Stéphane
Feuvrier assassine son amant, brillant escroc dont les
largesses décuplaient la haine des policiers. Son mari
d'une noce tardive, président fatigué de cour d'assises,
engage 1' avocat Paul pour la blanchir. Il entreprend de
fouiller le passé mystérieux de la meurtrière et y
découvre des traces décidément noires pour les bienpensants, orgies, vols, morts, amours, une gouvernante
trop dévouée et une fille sèchement jolie. Une trahison,
un nouveau meurtre, des compromissions et des amertumes bouclent l'enquête.
Sombres, inertes et impuissants, les hommes forment
autour de madame Feuvrier un public de théâtre fasciné
par la chevelure enflammée de 1' actrice, prisonnière de
la scène. Embrassée par ces ombres glacées, menacée
sans cesse par le regard de la caméra qui traque sa nuque
ployée, elle refuse de dénuder, puis de renier son passé
de fugue et de fougue, le temps où elle défiait l'ordre et
distribuait l'argent en compagnie de l'escroc prodigue,
le temps où elle ne s'était pas rangée dans les forteresses
oppressantes des bourgeois sans morale. Dans l'univers
abstrait du film, la seule réalité est bien celle de l'argent,
arme froide d'une société où la loi n'est que rhétorique,
un monde qui glace les fièvres. Après l'enquête et le
procès falsifié, la femme abandonnée comprend que
l'ange qu'elle avait été a brûlé ses ailes blanches et que
seules subsistent les cendres noires du deuil. Elle a
renoncé à Zoé (la vie en grec), son prénom d'origine
pour Stéphane, plus masculin et donc associé à la mort
dans le film. La robe blanche de la première scène est
désormais noire, la jeune oie blanche qu'elle a engendrée est en réalité un démon, noire de peau et de cœur.
La preuve infamante est venue par trois photos et un
film vidéo que l'enquêteur découvre, révélant le passé
comme des négatifs que la morale réprouve (comme si
le cinéma restait lui-même prisonnier entre son passé, la
photo, et son avenir, la vidéo). Ephémère et précaire, le
cinéma l'est ici d'autant plus que Sylvie Vartan vient
d'ailleurs. Son image sans épaisseur ne peut s'incarner
comme chez d'autres actrices. Le réalisateur, également
auteur du scénario, s'efforce pourtant de lui accrocher
des ancêtres de référence, empruntés à Hitchcock particulièrement, père de tous les films policiers dont
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l'intrigue n'est qu'un des éléments. On repère la gouvernante muette de Rebecca, les volées d'escaliers des
Enchaînés, et surtout la bourgeoise-comédienne de
Vertigo (Sueurs froides en français) : coiffure et légère
vulgarité des intonations de l'actrice, identités multiples,
mémoire, fantasmes de l'enquêteur, manipulation et
mélodrame, Jean-Claude Brisseau puise chez Kim
Novak, alors inexpérimentée au cinéma, mais star
depuis, pour inventer un passé à Sylvie Vartan.
La comparaison n'est cependant pas toujours bonne à
prendre. L'ambition métaphysique du film, ses audaces
(par exemple les passages sans transition de la réalité à
l'incarnation des désirs érotiques de Paul), la violence
des couleurs et des violons n'entraînent pas toujours le
spectateur dans le vertige escompté. La scène finale, très
ambitieuse, durant laquelle Madame Feuvrier descend
lentement des escaliers imposants et marche vers l'exil
et la mort, en est le meilleur exemple. L'insertion, dans
un mouvement très lyrique, des règlements de compte
acides de l'héroïne avec la société tombe à plat alors
qu'elle a si bien réussi dans certains classiques du cinéma américain. Elle inspire plutôt la pitié que l'émotion.
Comme chez Puccini, dont on entend dans une autre
scène un air extrait de La Bohème, la voie est étroite
entre une interprétation pompière et la suggestion d'une
émotion. Le passage du temps n'a en tout cas pas nui à
Sylvie Vartan, malgré une direction d'acteurs qui semble
lui dicter une expression très figée et une voie monocorde. Au spectateur de cinéma, mieux que dans ses anciens
atours, elle parvient à inspirer dans l'air macabre qui la
cerne quelques bouffées du plaisir mystérieux des
femmes.

CAB CALLOWAY
Claude ABADIE (38)
en novembre dernier, de Cab Calloway, a
été l'occasion pour la presse, la radio, la télévision, de commentaires dithyrambiques au sujet de
ce "géant du jazz" (sic).
Essayons de mettre les choses au point. Cab
Calloway n'a jamais ni écrit ni joué une note de
musique. C'était un chanteur, ni bon ni mauvais, qui faisait le pitre devant un "big band" souvent de très bonne
qualité, en faisant semblant de le diriger, ce dont un
orchestre de jazz n'a nul besoin.
C'était essentiellement un animateur et un amuseur,
qui avait une pêche d'enfer et qui s'est fait une spécialité
de quelques onomatopées dont za-zuh. zah, qui a été à
l'origine du mot zazou*, et Hi-dee-hi-dee-ho (prononcer
hay-di-hay-di-ho en soufflant l'h), ce qui lui a servi de
fonds de commerce pendant plus de cinquante ans. Il est
d'ailleurs amusant de constater que toutes ses apparitions à la radio et à la télévision ces dernières semaines

L

E décès,

l'ont montré faisant ce même numéro de hi-dee-hi-deeho, comme s'il n'avait jamais su faire que ça. La vérité
n'est pas tellement éloignée, mais il faut lui reconnaître
un rôle de précurseur dans une discipline qui comporte,
notamment de nos jours, de nombreux adeptes : celle qui
consiste à remplacer la musique par des contorsions.
* Importé en France juste avant la guerre par Johnny Hess, qui
avait commencé sa carrière avec Charles Trénet dans le numéro
de duettistes Charles et Johnny.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)
Piano, cordes, voix
"Tant crie-t-on Noël qu'il vient. "
FRANÇOIS VILLON

Perahia - Chopin
Depuis Samson François, il n'est guère d'interprétations des Ballades de Chopin qui aient marqué leur
époque, et ce n'est pas par manque de candidats : tout
pianiste qui joue les Romantiques se doit apparemment
d'enregistrer les Ballades. Murray Perahia n'a pas failli
à la règlel, et cette fois on se prend à douter, ne serait-ce
pas aussi bien?
Les Ballades ne sont pas techniquement transcendantes; avec un bon maître, on peut donc faire très bien.
Mais ce que l'auditeur attend est plus que cela : il veut
être transporté, ce qui suppose que l'interprète lui-même
soit, d'une certaine manière, dépassé par ce qu'il joue,
qu'il perde son self-control, ce qui peut bien sûr entraîner des catastrophes (mais l'interprète doit prendre des
risques) : c'est, dans les œuvres non mondaines de
Chopin, la condition nécessaire. Chacun de nous a le
souvenir de concerts où le pianiste sortait de scène
hagard et effondré ou extatique, selon qu'il avait échoué
ou réussi. Perahia a réussi, même si le dernier "mouvement" de la 4e Ballade, il est vrai techniquement pas
commode, est un peu trop bien "contrôlé" là où Samson
François était halluciné - et hallucinant. Des Valses,
Mazurkas, Etudes, du Nocturne, qui accompagnent les
Ballades sur le disque, on extraira la Mazurka en la
mineur, si proche d'un thème traditionnel tzigane que
l'on joue encore aujourd'hui dans les vendeglo de
Budapest, et que l'on ne peut entendre les yeux secs.

Ashkenazy, Perlman, Harrell dans
les Trios de Brahms
Trois trios qui recouvrent toute une vie, le premier
composé à vingt ans, peu après la première rencontre
avec Schumann, le dernier au moment du bilan final et
l'une des œuvres majeures de Brahms, plus un trio post75

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

Variétés

hume, vraisemblablement de jeunesse, voilà la somme
enregistrée en 1991 et publiée récemment en France par
un ensemble unique aujourd'hui, qui par bien des côtés
rappelle le légendaire trio Cortot-Thibault-Casals2. Que
Perlman soit sans aucun doute le plus grand violoniste
aujourd'hui ne l'empêche nullement de se fondre dans
une équipe de musique de chambre. Si vous aimez
Brahms, si sa musique de chambre est pour vous un
révélateur qui vous aide à faire cette pause et ce retour
sur soi-même dont chacun de nous a besoin, courez
écouter ses trios par Perlman, Ashkenazy et Harrell.

Rachmaninov par Mikhail Rudy,
Prokofiev par Bron/man
Les Concertos 1 et 4 sont les moins joués de
Rachmaninov, et ce ne sont pas les moins intéressants.
Le n°l, fougueux et brillant, est l'œuvre de jeunesse
type, lyrique, romantique au premier degré. Le 4e est
plus connu, ne serait-ce que parce qu'un passage de son
premier mouvement servait d'indicatif à Apostrophes, et
il est tout aussi tonal que les trois précédents, mais beaucoup plus subtil, complexe, annonçant la Rhapsodie sur
un thème de Paganini. Rudy nous avait habitués à des
œuvres plus intérieures : Brahms, Schubert, il fait merveille dans cette musique excessive et foisonnante, aux
côtés du Philharmonique de Saint-Pétersbourg dirigé par
Mariss Jansons3, et il n'y a rien d'étonnant à cela : tout
comme Rachmaninov, Rudy est un romantique dans
l'âme et un Russe.
C'est le 3e Concerto qui est le plus joué des
Concertos de Prokofiev, et ce sont les n° 2 et 4 que joue
Yefim Bronfman avec le Philharmonique d'Israël dirigé
par Zubin Mehta4. Ce sont aussi les plus modernes, percutants, à la limite de l'atonalité, d'une technique transcendante (le 4e écrit pour la main gauche, pour
Wittgenstein comme celui de Ravel). Merveilleux
Bronfman, fait pour cette musique tonique et puissante,
proche de Bartok, à la fois innovatrice et profondément
classique, comme, au fond, toute la musique de
Prokofiev.

Les Quatuors de Schoenberg
Le premier quatuor de Schoenberg, qui porte en fait
le numéro 0, est sa toute première œuvre de musique de
chambre. Pour le néophyte, ce pourrait être du Dvorak.
Le Quatuor n° 2, à dix ans du n° 0, est une œuvre tout à
fait singulière, écrite pour quatuor à cordes et soprano,
destructrice, grinçante, superbe de modernité libre de
toute école, explosive. Le Trio pour cordes, typiquement
sériel, relève encore d'un autre système. Mais, au fond,
même si Schoenberg cherche à justifier à la fin de sa vie
la continuité de toute son œuvre, gageure hardie que
n'aurait pas tentée Picasso, l'unité n'est pas dans la
forme, mais dans la qualité de l'inspiration. La juxtaposition de ces trois œuvres jouissives à bien des égards
dans un enregistrement récent du Quatuor Prazak5, parfaitement à l'aise dans cette musique, résume assez bien
à la fois la diversité et l'unité du parcours de

-

· ----~--

Schoenberg, qui domine en définitive toute l'école vienn01se.

Quelques voix plus ou moins angéliques
A l'époque de Noël, il fallait bien quelques disques
en situation. On retiendra d'abord un très bon recueil de
Carols du Nouveau Monde et del' Ancien, par le Theatre
of Voices dirigé par Paul Hillier6. Parmi des œuvres plus
classiques, on retiendra un Christmas Carol néo-classique de Charles Ives, un chant de Noël de Sibelius, un
de Henry VIII, un de Holst, et, peut-être le plus intéressant, un Carol de Rillier, à peine dissonant, exquis. Pour
les amateurs de chant grégorien, en pleine renaissance
aujourd'hui, un disque incontournable sous le titre de
Canto Noe! : vingt-deux chants par les moines du
monastère bénédictin de Santo Domingo de Silos, reposants, propres à la méditation, hypnotiques et beaux 7.
Enfin, sensuelle et équivoque, la bande originale du film
de Gérard Corbiau Farinelli il castrato, par Derek Lee
Ragin, contre ténor, et Ewa Mallas-Godlewska, soprano,
avec l'ensemble Les Talens Lyriques, dirigé par
Christophe Rousset8. On y trouvera notamment le superbe Lascia ch'io pianga, de Rinaldo de Haendel, et le très
beau Salve Regina de Pergolese. Noël !
1 - CD Sony SK 64-399. 2 - CD EMI 7-547-25-2. 3 - CD EMI 555188-2 . 4 - CD SONY SK 58-966 . 5 - CD Praga Chant du
Monde PR 250-056. 6 - CD Harmonia Mundi 907-079 . 7 - CD
EMI 5-55217-2 . 8 - CD Auvidis Travelling K 1005.

BRIDGE
Solutions de la page 73
1) a. 2 • .car N peut n'avoir que 5h.
b. 3 • . car N ayant parlé après l'intervention de 1 +,a
1h (Ehs).
2) a. 1 SA - b. 1 SA et non 2 + qui décrirait un bicolore de (.5.) +et (4) +.La redemande étant rendue obligatoire par le contre du partenaire, l'enchère de 1 SA
ne garantit pas l'arrêt à + .
c. 2 SA, qui montre une main de 16 ou l 7h irrégulière,
puisque l'ouverture n'a pas été 1 SA. Généralement
l'ouvreur a (5) + .Avec l8_h, il aurait, du fait de la
force que montre le contre informatif de N (Eh), déclaré non pas 2 SA mais 3 SA.
3) S joue le + R à la troisième levée, puis le + 7 pour
le R. Si les + adverses sont (2)/(2), S appelle le + 4
pris du+ 8 et le+ 9 pour l'as suivi du+ 6.
Si les+ adverses sont (3)/(1) ou (1)/(3), S appelle à la
cinquième levée le + 6 du mort sur lequel il défausse
son + 8 ! Cette manœuvre débloque les + et assure le
contrat, car, même si les + sont DVxxxx/5, EO ne
feront que (4) +et le déclarant fera (2) +, (1) • , (5) +
et (1) +.
4) a. Pour avoir les plus grandes chances de faire
(5) levées, il faut jouer le 3 pour l'impasse au R. Le
succès suppose l'une des répartitions adverses que
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voici:
Rxx/V (6,2 %) - RV/xx (6,8 %) - Rx/Vx (13,6 %).
(Par exemple la probabilité de la dernière répartition est
2.13.12.13.12 = 0,1356 ... ).
26.25.24.23
La probabilité de succès n'est donc que de 27%.
b. Pour optimiser les chances de faire (1) levées, il
faut tirer d'abord l'as, puis jouer le 4 pour l'impasse
indirecte au R. On ne sera limité à (3) levées que si la
répartition des cartes adverses est -/RVxx (4,8 %) et
x/RVx (13,6 % ), de sorte que la probabilité de faire (1)
levées est 83 o/o.
La ligne de jeu a. ne donnerait que 77 % de faire (1)
levées. Quant à cette ligne b., si on l'utilisait alors
qu'on a besoin de (5) levées, on aurait non pas une
probabilité de succès de 27 %, mais seulement de 6 %.
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C'est une branche d'une courbe du 4e degré, constituée par les deux ellipses

RÉCRÉATIONS MATHÉMATHIQUES

x 2 +y2-c 2 ±2~xy = 0

Solutions de la page 73

(on peut vérifier que Ici ::::; 1).
1° On propose deux méthodes
x3

f(x) =x -

6

+ ...

=

g(x)

1-

x2

+ ...

2

J1-x

= f(x) g (y) + f(y) g (x)
g (x +y) = g (x) g (y) - f(x)f(y).
En outre, f est impaire, g est paire, f (0) = 0,
g (0) = 1 .
Il existe au moins un nombre h tel que f ( h) = 0,

_ fx

f(x +y)

g (h)

= m, on a
f(x+h)

m2

=

=±

1, m

des propriétés
pour lesquels
<O. On peut
Si on pose

1. Donc, ou bien

= -f(x),f(x+2h)-f(x)

U -

dy
dV

constante

f'

= ±J a

a
2

-f 2 ,

x =

1

±f

p.

~~ = 0.

0

=

dt

dy
du

existe une
2

a ,

soit

On commence

représente d'habitude par 2n:).

-a

t4

dx _ ~
dU - X

y

d x
On a alors - 2
du

car du

dt

J1 2

=-

2x 3,

d y
du 2

=-

3

2y ,

= d v.

d 2y
d zx
x - 2- y - 2
du
du

=

z

2

2xy (x - y ) ,
2

=

(1 +x2y2) (x2 -y2).

2xy
=
2 2,
2
X y' - y x'
1 +X y
xy" - yx"
2xy (xy)'

Donc
ou

2

2

2

1 + (xy)

xy' - yx'

2·

On peut intégrer :

croître f décroît (signe -). Suivant un raisonnement
bien connu en mécanique, on voit que f est une fonc0

0

=~

xy' -yx' = c (1 +x2y2) ou

Ensuite, quand x continue à

2f

fy

V -

xy" - yx"

a2 - s2

tion périodique, de période

_

~

2

par exemple avec le signe +. f atteint son maximum
au point a, où

J1-y4

2

f(x+h)

b) On vérifie

~

x2 d~
du
(d ) -y2 (dx)

ou bien directement

= f(x).
que f" (x) + f(x) = O. Il
telle
que f ' 2 + f 2 =

4

Ici la trigonométrie classique n'est plus applicable (il
faut faire appel aux fonctions elliptiques). Mais la
méthode élémentaire est utilisable. On pose

A l'aide de la formule du binôme, on trouve que

h 7:- O. On le voit en constatant (à l'aide
des séries alternées) qu'il y a des x
f (x) > 0, et des x pour lesquels f (x)
aussi faire un calcul numérique.

=

dx

30

a) Poser

~
a2 -x-

(qu'on

x J I-y4-y J l-x 4

= c(l+x2y 2).

On trouve une courbe du 8e degré, constituée par
deux courbes du 4e degré
2
2
2
x + y2 + c (x y2-1)

= ± 2 J 1 -x4 xy.

Il n'est pas interdit de vérifier le résultat !
77
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

VIE DE L'ASSOCIATION

•
:0

CÉRÉMONIE DE REMISE
DU PRIX DARGELOS
le 28 novembre 1994, à la Maison des X
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SÉBASTIEN BALIBAR,

-!
@

LAURÉAT DU PRIX DARGELOS 1994
(d'un montant exceptionnel de 500 000 F)
ALLOCUTION DE
M. BOUYSSONNIE
RüULET, notre président
en exercice , n'aya nt pu, au
dernier moment, se libérer
pour cette soirée, m'a demandé de le
suppléer et de vous prier de bien vouloir l'excuser.
Cela me vaut l'honneur et le grand
plaisir de poursuivre avec vous, chère
Madame Dargelos , le dialogue que
nous avions entamé il y a maintenant
plus de treize ans en 1981, alors que
j'étais président de l'A. X.
C'est à ce moment en effet que vous
avez décidé, Madame, de faire un legs
à I' A.X . en mémoire de votre époux
Pierre Dargelos .
Pierre Dargelos, de la promotion
1909, a été une grande figure de la profession des travaux publics. Après avoir
brillamment participé à toute la Grande
Guerre de 1914, en dépit d'une grave
intoxitation par les gaz en 1917, il était
entré en 1920 à la Société française
d'entreprises de dragages et de travaux
publics. li devait y faire toute sa carrière
essentiellement en Indochine où il restera jusqu'en 1946, étant devenu directeur général en 1929.
La liste des travaux dont il a assuré
la responsabilité est véritablement
impressionnante, j'en citerai quelques
cas parmi les plus marquants :
• un réseau de canaux en Cochinchine
de plus de 2 000 km,
• les aménagements des ports de
Saigon et d'Haiphong,
• le barrage de Day au Tonkin , à son
époque le plus grand barrage-toit du
monde,
• la construction du chemin de fer
transi ndoch i noi s.
A partir de 1947 et jusqu'à sa retraite en 1955 il va poursuivre son activité
de constructeur dans divers pays
d'Afrique Noire et en Egypte. Citons
enfin l e creusement du chenal de
Bangkok long de 20 km .
Pierre Dargelos nous a quittés en

M

ARCEL

1976 à l'âge de 87 ans. Dès l'a nnée suivante Madame Dargelos prenait les premiers contacts avec I' A.X. en la personne de Jean-Pierre Cal lot alors délégué
général.
Au fil des années 80 sous la présidence de Jacques Bouttes puis d' Henri
Martre, Madame Dargelos a procédé à
une série de donations importantes à
I' A.X. qui ont servi en particulier à attribuer des bourses à des jeunes créateurs
d'e ntreprises.
En 1992, le 2 décembre, au cours
d'un déjeuner qui réunissait ici même
Madame Dargelos, son conseiller René
Colliac , Henri Renard alors délégué
général de I' A.X., et moi-même, il a été
décidé de proposer au Conseil de I' A.X.
la création d'un prix scientifique, le prix
Dargelos, destiné à récompenser les travaux de recherche, de très haut niveau,
effectués par un ancien élève de l'Ecole
polytechnique.
Nous avons ébauché aussitôt les
grandes lignes d' un règlement possible.
Après étude du Conseil de l'A. X.,
alors présidé par Bernard Pache, et discussions avec le président du jury pressenti, le regretté Claude Fréjacques,
ainsi qu 'avec le président du Conseil
d'administration de l' Ecole polytechnique, Pierre Faurre, le règlement définitif était établi. li fut décidé d'attribuer
le prix, pour la première fois, en l'honneur du Bicentenaire de l ' Ecole en
1994, et de le doter d' un montant très
élevé : 500 000 francs ce qui en fait
actuellement le prix scientifique le plus
important décerné en France .
Je rappelle brièvement le règlement :
• le prix sera attribué tous les trois ans
(ceci afin de pouvoir le doter d' un montant suffisamment important);
• il sera décerné à un ancien élève de
l' X âgé de moins de 50 ans, auteur d'un
travail remarquable de haute valeur
scientifique dans le domaine des
sciences physiques, chimiques, biologiques ou mathématiques;
• le prix est décerné par un jury de personnalités scientifiques de premier plan ,
le jury étant souverain pour trancher
toute question d'application ou d' inter-

78
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1995

prétation du règlement ainsi que toute
question non prévue.
Le jury de onze membres qui vient
de choisir le premier lauréat comprenait
notamment cinq membres de l' Institut
et le directeur de !'Enseignement et de
la Recherche de !' Ecole.
Je vais laisser le soin au camarade
Edouard Brézin, membre de l'Institut et
président du CNRS, qui a bien voulu
remplacer Claude Fréjacques, après son
décès subit, de vous présenter le lauréat
et les raisons du choix du jury.
Mais auparavant je voudrais vous
faire part du souhait du jury d'inclure
les sciences économiques dans le
domaine des sciences concernées par le
prix Dargelos . Ceci me paraît en effet
hautement souhaitable compte tenu
notamment de la place tenue par des X
dans cette discipline ; rappelons parmi
les plus proches de nous Alfred Sauvy
disparu il y a quatre ans, et le récent
prix Nobel d'économie Maurice Allais ;
Maurice Allais m'a précisément chargé
de vous dire combien il regrettait de ne
pouvoir être parmi nous ce soir pour
honorer le premier lauréat du prix
Dargelos.
Enfin je me fais l'i nterprète de toute
la communauté polytechnicienne pour
remercier grandement Madame
Dargelos d 'avo ir pris une initiative
d'une si grande portée et d'une telle
générosité. Nous sommes heureux de la
voir accompagnée ce soir par certains
membres de sa famille dont Madame
d' Aboville, descendante d'une célèbre
lignée d' X et notre camarade G. M.
Louis Vigouroux.
Merci enfin à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette entreprise : les membres du jury tout d'abord
qui n'ont pas ménagé leur temps pour
étudier à fond les quatorze dossiers présentés en définitive et les départager, et
enfin le personnel de l'Ecole polytechnique qui a assuré avec diligence le
secrétariat scientifique.
Monsieur le Président du jury, à
vous maintenant de nous présenter le
lauréat du prix Dargelos : Sébastien
Balibar.

Vie de l 'Association
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ALLOCUTION DE
M. BRÉZIN

B

nous soyons
réunis ici pour une fête, je tiens à
vous rappeler que jamais je
n'aurais dû prononcer devant vous
l'éloge du lauréat du premier prix
Dargelos . Notre jury était présidé par
Claude Fréjacques et sa brutale disparition, alors que ses capacités d'enthousiasme et son activité incessante au service de la science ne s'étaient pas un
instant ralenties, nous laissa atterrés; je
sais que tous ceux qui ont eu la chance
de le connaître me comprennent.
IE N QU'AUJOURD'HUI

Avant de vous parler des travaux du
lauréat, je voudrais d'abord vous dire
que ce Jury, choisi par I' A.X., fut pleinement conscient de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombait : en effet
décerner pour la première fois un prix
dont le montant dépassait de loin tous
ceux que délivrent notre académie des
Sciences ou nos sociétés savantes,
n'était pas une mince responsabilité et,
si nous étions fort reconnaissants à
Madame Dargelos de cette initiative,
nous étions inquiets, et même intimidés, face au choix qui nous était
demandé. Inquiets parce que nous
espérions que les conditions imposées,
être polytechnicien et être âgé de moins
de 50 ans, permettraient néanmoins
d'examiner des dossiers incontestables.
Nous voulions être certains que personne ne pourrait objecter qu ' ils n'auraient
pas été dignes sans ces conditions, d'un
autre grand prix. Certes la présence à
notre tête de Claude Fréjacques , qui
était vice-président de l' Académie, était
aussi la garantie que nous pourrions
établir une comparaison objective avec
les grands prix du quai de Conti.
C'est donc avec un soupir de soulagement que nous avons constaté, en
découvrant les dossiers, que nos choix
n'allaient pas être simples .. . pour le
bon motif. Pardonnez-moi, chers camarades, d'avoir douté un seul instant.
Cher Sébastien Balibar, nous aimions
beaucoup tes travaux, mais n'imagine
pas que notre tâche fut facile; tu n'étais
pas le seul bon candidat et si j'étais
autorisé à vous citer d' autres noms qui
nous retenaient, vous comprendriez
que nous étions à la fois heureux de
constater que les critères imposés
n' étaient pas réducteurs, et embarrassés
devant des candidatures aussi incontestables. Avant d'évoquer devant vous la
carrière du lauréat du prix Dargelos 94,
un dernier commentaire ; nous mesurons aujourd'hui les effets d'une politique consciente en faveur de la

rech erche , initiée à l' Ecole polytechnique une dizaine d'années avant que
Sébastien Balibar n'y entre , avec la
création de la botte recherche , par
exemple, et une volonté affirmée
d ' encourager une fraction importante
des jeunes X à se former par une thèse
de doctorat, que leur carrière reste au
sein de la recherche, comme celle du
lauréat d'aujourd ' hui, ou se dirige
ensuite vers une activité industrielle.
Cette politique, qui fut encore accentuée par les présidents du Conseil
d'administration de l' Ecole, précédents
comme Bernard Esambert, ou présent,
avec le président Pierre Faurre, membre
lui aussi du Jury du prix Dargelos, a
redonné à l'Ecole polytechnique une
place de premier plan dans le paysage
scientifique français . Je vous en donnerais volontiers quelques exemples ... si
je ne mesurais pas quelquefois dans des
circonstances analogues, liées à un
autre Bicentenaire de 94, combien cet
exercice peut se révéler impudique et
irritant.
Nous avons donc retenu Sébastien
BALIBAR, physicien , expérimentateur
réputé dans les domaines des basses
températures , des fluides et solides
quantiques, de cette physique statistique qui a tant progressé depuis vingtcinq ans qu ' elle est devenue une discipline en elle-même. Je vais donc tenter
d ' évoquer sa carrière et ses travaux ,
mais il me faudra me pardonner si cela
vous paraît un peu abscons; la physique contemporaine demande souvent
quelque familiarité avec la relativité ou
ce soir avec la mécanique quantique
avant de laisser entrevoir sa beauté.
Sébastien Balibar a toujours été un
rebelle, un " mauvais sujet " en quelque
sorte . Premier scandale, il entre en
1967 à l' Ecole polytechnique. On frémit devant une telle manifestation aventureuse d ' indépendance : Sébastien
était le petit dernier d'une famille
exclusivement normalienne : père ,
mère, frère et ses deux sœurs ! Après
avoir ainsi marqué son territoire, j'imagine volontiers un Sébastien s' impatientant souvent devant les cours de
l'Ecole ; son seuil de tolérance devait
être plus bas qu'aujourd'hui où il n' est
toujours pas très élevé - crois bien que
je m ' en félicite bien souvent, cher
Sébastien .. . quand ce n' est pas à mes
dépens que ton impatience s' exerce.
Bref 68 arriva dans un terreau bien préparé; les "événements " , comme l' on
dit, mirent fin à un cours de physique
que j ' ai subi moi aussi (et que donc que
je ne m'acharnerai pas trop à défendre),
et je ne sais trop quel guide éclairé,
lonel Solomon si ma mémoire est
bonne, alla chercher un jeune professeur , dépourvu des qualifications

requises, pour parler de physique à ces
jeunes gens en colère ; j ' ai nommé
Pierre-Gilles de Gennes et tout le
monde sait aujourd ' hui combien tout ce
qu ' il touche paraît lumineusement
simple et passionnant. Voilà qui conforta irréversiblement un attrait déjà marqué pour la recherche . Les étapes suivantes rapidement : botte recherche,
DEA de physique quantique, entrée
dans le groupe d ' Albert Libchaber ,
autre contestataire et éternel insatisfait,
qui exerçait alors ses talents, ils sont
grands, au Laboratoire de l' ENS . Il y
avait là un petit groupe d ' agitateurs
fondé par Pierre Aigrain, animé ensuite
par Philippe Nozières, qui n'était pas
toujours en odeur de sainteté auprès de
la Direction et tout cela t'allait donc
comme un gant. Je suis bien certain que
c'est d'Albert Libchaber que tu as hérité
cette volonté qui te pousse, quand un
sujet marche bien, à te lancer dans un
autre, car sinon ce serait trop facile.
Une entrée au CNRS, comme stagiaire,
vite attaché de recherches à 24 ans (on
dirait CR2 aujourd ' hui avec l' inflation
des titres) avant même que l'encre de ta
thèse de troisième cycle ne soit sèche.
Voilà qui aujourd ' hui paraît aberrant,
surtout si l'on se place dans un référentiel international , et si je ne souhaite
certainement pas que nous retournions
à ces pratiques d ' un autre âge, il me
faut reconnaître que, lorsque les choix
étaient bons, cette méthode avait des
avantages . Tu es donc toujours au
CNRS, directeur de recherche de première classe (le titre m'a toujours paru
un peu ridicule comme les pharmaciens
de première classe, les teinturiers de
première classe, mais il faut savoir combien il est difficile à obtenir). Au sein
du Laboratoire de physique statistique
associé à l'Ecole normale supérieure,
(fut-ce suffisant pour te gagner le pardon familial?), tu es devenu à ton tour
un chef d'orchestre, avec des collaborateurs , des étudiants et de multiples
thèses derrière toi, mais c'est de tes travaux dont je voudrais essayer de parler.
Il y en a eu beaucoup et je vais donc
me restreindre à une sélection.
Ta thèse de doctorat fut marquée
par la découverte en 75 d'un phénomène nouveau dans l' hélium superfluide,
qui porte le nom d ' évaporation quantique : de même qu ' un photon peut
arracher un électron d ' énergie bien
définie de la surface d' un métal , c' est
l'effet photo-électrique bien connu, de
même une impulsion de chaleur crée
dans cette phase superfluide une excitation élémentaire d' énergie bien définie,
un roton , qui peut évaporer un atome
doté d ' une vitesse déterminée de
79m/ s. Ce phénomène remarquable va
peut-être servir bientôt, de manière
inattendue, à détecter les neutrinos
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solaires et ceux d' entre vous qui ont lu
les pages scientifiques de leur quotidien
de la semaine dernière savent combien
il est important et difficile de mesurer le
flux des milliards de neutrinos qui nous
traversent à chaque instant, le pl us souvent sans nous voir.
Je voudrais m' arrêter ensuite sur un
travail exceptionnel du début des
années 80 qui te valut une réelle célébrité, mais dont il m' est bien difficile
d' expliquer la portée sans vous faire un
long cours sur la renormalisation .
Rassurez-vous, je ne m'y risquerai pas .
11 s' agit de surfaces des cristaux ; 1a
compétition entre ordre et désordre,
c' est-à-dire entre l' énergie et l'entropie,
est omniprésente et explique que la
matière peut se présenter à nous dans
des phases diverses, solide, fluide, etc.
Pour la surface des cristaux , l' énergie
tend à localiser cette surface sur un
plan bien déterminé du réseau cristallin, alors que l'entropie liée à l' agitation
thermique favorise l'apparition de
marches, et donc de terrasses de hauteurs différentes. On voit donc que suivant les cas, la surface sera lisse ou
rugueuse. La théorie de ce phénomène
encore bien controversée à la fin des
années 70 prévoyait une transition entre
ces deux régimes, avec un comportement critique tout à fait exceptionnel ,
qu ' il n' est pas possible d ' évoquer ici,
mais je me souviens, pour avoir participé moi-même à de nombreux débats,
combien l' unanimité autour des prédictions théoriques était loin d' être faite .
Sébastien Balibar et ses collaborateurs
s' attaquèrent à la confrontation de ces
idées avec l'expérience. lis comprirent
que pour éliminer les impuretés et les
inhomogénéités thermiques qui ruinent
la précision quantitative nécessaire, il
était indispensable de prendre des cristaux d' hélium près du zéro absolu. En
effet, dans la phase superfluide on peut
filtrer les impuretés qui, elles, ne bénéficient pas du pouvoir d ' ubiquité de
l ' hélium ; de surcroît la conductivité
thermique est infinie, c'est-à-dire que la
température s' uniformise instantanément. Ainsi l ' équipe de SB pouvait
mesurer l ' énergie des marches , leur
vitesse de croissance, avec la précision
nécessaire. li faut se rendre compte que
tout ceci se passe près du zéro absolu,
sous pression et qu ' il faut contrôler
l'équilibre au cent-millionième près, un
vrai travail d' artiste . Débarrassée ainsi
des impuretés et inhomogénéités de
température des autres systèmes, cette
expérience fut la première à caractériser
quantitativement le phénomène . La
théorie en était encore incomplète, car
l'expérience était dynamique, c' est-àdire qu ' il fallait faire intervenir la vitesse
de croissance dans les calculs jusque-là
restreints à l'équilibre. Elle fut adaptée à

cette situation dynamique grâce au
théoricien Philippe Nozières, qui avait
compris immédiatement tout l' intérêt de
cette expérience. C'est ainsi que l'équipe de Sébastien Bal ibar démontra au
monde émerveillé, j ' en fus témoin, que
l'expérience avait pu mettre en évidence cette extraordinaire transition d' ordre
infini ; de plus la caractérisation quantitative de la variation de l' énergie de formation d'une marche avec la température , la mise en évidence d ' une
courbure universelle des cristaux, et la
cohérence d'ensemble des phénomènes
observés avec des calculs fort ésotériques, mettaient fin définitivement au
débat théorique .
En fait Sébastien Balibar, et son
équipe, ont poursuivi jusqu ' à une période très récente l' étude détaillée de ces
surfaces de cristaux quantiques . Des
surfaces inclinées leur permettent de
caractériser l'interaction entre deux
marches cristallines, de montrer qu'il
existe une autre transition entre un état
dans lequel les marches s'étagent régulièrement comme dans un escalier, et
une phase dans laquelle ces marches
s'enchevêtrent. La description détaillée
de ces études, qui se déroulent à des
températures qui ne sont qu'à quelques
centièmes de degré au-dessus du zéro
absolu , nous entraînerait un peu trop
loin .
Je vais donc passer rapidement sur
lés études de cinétique de la croissance
cristalline. Dans la phase rugueuse de
basse température, des ondes de fusion
et cristal 1isation se propagent à haute
fréquence et sans atténuation à la surface de l' hélium solide en équilibre avec
du superfluide . Pour l'isotope trois de
l'hélium , le caractère fermionique
ralentit considérablement la croissance
cristalline.
Tous ces phénomènes sont de nature très fondamentale. Ne sont-ils que de
l' art pour l'art? A l' heure présente nul
ne le sait, mais les composants électroniques ont des propriétés sensibles aux
rugosités d'interface et cette rugosité
semble jouer un rôle également dans la
catalyse. Je suis donc convaincu qu'il
est important de bien comprendre les
paramètres qui gouvernent les morphologies des surfaces cristallines.
Je vais m' arrêter quelques instants
sur tes expériences en cours sur la cavitation ; il s'agit d'étudier l' apparition de
bulles gazeuses à l' intérieur d' un liquide, comme par exemple dans le coeur
des tourbillons engendrés par l' hélice
d ' un bateau. C'est un phénomène
d' ordinaire incontrôlable car il est lié
aux impuretés et aux gaz dissous dans
le liquide. De nouveau le liquide parfai-
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tement pur, obtenu grâce à la superfluidité de l'hélium , te donna l' idée de
caractériser proprement ce phénomène.
Une onde ultrasonore focalisée loin de
toute paroi du solide crée une région
dans laquelle la pression oscille entre
des valeurs positives et négatives .
Lorsque la dépression devient proche
du seuil de " décomposition spinodale " ,
soit -9,5 bars, le liquide devient instable
par rapport à la formation d'une bulle
de vapeur. Sébastien Bal ibar a montré
que ce phénomène aléatoire était activé
par les fluctuations thermiques, et il
cherche aujourd ' hui à préciser le lien
éventuel entre la nucléation de bulles et
les tourbillons quantifiés ; l' enjeu serait
de mettre en évidence dans cette
nucléation un franchissement de barrière de potentiel par effet tunnel , tout à
fait quantique donc, et non par activation thermique comme c ' est le cas
d'ordinaire.
j'arrête ici l'énumération, mais les
traits communs à ces expériences sont
bien évidents : elles répondent toutes à
des questions fondamentales dont les
réponses ne sont concevables qu'au
prix d ' un e habileté expérimentale
exceptionnelle. Ce n' est que grâce à
l'utilisation de très basses températures
et de fluides quantiques que tu as réussi
à engendrer des situations parfaitement
bien définies, dont tu tires des conclusions irréfutables. Je rappelle tout de
même aux non-scientifiques qui
l' auraient oublié que l' hélium, omniprésent dans tes expériences, porte son
nom parce qu'il a été découvert dans
les spectres solaires avant d' être mis en
évidence sur notre planète et que tu travailles dans les millikelvins comme s'il
s' agissait d'une chose banale . Voilà
donc brièvement résumée l'histoire
d' un jeune homme devenu un maître
créatif et exigeant de la physique expérimentale.
Les activités d'un chercheur internationalement reconnu transparaissent
dans toute ta biographie : publications,
comités de lecture, conférences invitées, comités scientifiques, activités de
conseil auprès de l'industrie, de la
DRET, ou de revues, comité national du
CNRS, etc. , tout cela abonde . Je ne
veux pas passer sous silence les efforts
de pédagogie que tu as consacrés
depuis une dizaine d'années à tes fonctions de conseiller scientifique d'une
revue destinée au grand public cultivé,
pour montrer que la science n'était pas
réservée aux seuls spécialistes, qu'elle
est compréhensible et qu'elle concerne
l' homme qui s' interroge sur le monde.
Me voilà donc arrivé au terme de ce
discours . Je voudrais dire à Madame
Dargelos, combien je lui suis reconnais-
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sant de la création d'un prix aussi
remarquable. Il a été l'occas ion pour
nous d'être témoins de la quai ité de la
communauté scientifique issue de
l'Eco le polytechnique. Le lauréat que
nous vous avons présenté ce soir
répond parfaitement, soyez-en certaine,
à votre attente. Permets-moi enfin de
dire, cher Sébastien Balibar, puisque je
suis le seul de tes amis et de tes proches
à avoir la parole, combien nous
sommes heureux de te voir ainsi honoré
ce soir.

DISCOURS DE
REMERCIEMENTS DE
SÉBASTIEN BALIBAR

A

PRÈS UN tel é loge , me voici
condamné à chercher l'excellence pour les vingt ans qu'il me
reste à pratiquer ce métier.

Car il s'agit bien d'un métier, même
si je me souviens d'une époque où cela
faisait débat. Je voudrais vous en parler
un peu, puisque certa ins d'entre vous
n'ont peut-être qu'une idée assez floue
de la façon dont il se pratique, et que ce
sera pour moi l'occas ion de remercier
plusieurs personnes à qui je dois beaucoup. Que celles que j'oublierai inévitablement veuillent bien m'excuser.
Je n'aurais pas pu devenir chercheur
sans y être longuement préparé. Il est
vraisemblable que mon milieu familial
m'y prédisposait. Entre une mère littéraire et un père mathématicien, j'ai
grandi dans le plaisir du débat intellectuel permanent, avec le souci quotidien
de remettre en cause les idées reçues .
Mais je préfère parler ici de mon passage à l'Ecole polytechnique . L'époque
était troublée, la fin de la guerre du
Viêt-nam , Mai 68 .. . Presque trente ans
plus tard, j'ai l ' impression d'y avoir
vécu quelques maladies infantiles successives. Je souhaite cependant me
limiter aujourd'hui à deux souvenirs,
qui concernent respectivement lonel
Solomon et Pierre Gilles de Gennes .
C'est Solomon qui m'a vraiment donné
envie de faire de la recherche. Solomon
était un enseignant enthousiaste, et non
conforme. J'étais un élève assez peu
scolaire. j'ai compris qu'en choisissant
le même métier que lui, j'allais réaliser
un vieux rêve : ne jamais m'ennuyer.
Lorsque les manifestations se sont calmées au Quartier Latin, l'X avait décidé
qu'en attendant de refaire le monde il
était indispensable de terminer l'année
scolaire. Un petit groupe d'élèves désireux de faire de la recherche en

Physique a alors obtenu de la direction
de l'Eco le que de Gennes soit invité à
faire un mois de cours sur la superfluidité. Cela se passait dans un baraquement de la rue du Cardinal Lemoine. Je
suis toujours sorti des cours de de
Gennes avec l' impression de ne comprendre qu'à moitié mais de franchir les
frontières de la connaissance. C'esfma
propension au rêve que de Gennes a
toujours flattée, en juin 68 et plus tard,
lorsque j'ai suivi ses cours de troisième
cycle puis ses cours au Collège de
France.
Quoi qu'il en soit, je crois qu'il fallait beaucoup de générosité et d'intelligence à la direction de l'X à l'époque
pour parier, en nous laissant organiser
nous-mêmes la fin de nos cours, que
nous allions nous engager résolument
dans la recherche ensuite. Parmi mes
camarades se trouvait François Caron.
François est ici , il a fait des découvertes
remarquables sur l' universalité du code
génétique et aurait bien pu obtenir le
prix Dargelos à ma place s'il avait eu la
chance qu'on le pousse autant que moi
à présenter un dossier. Je crois qu'il y a
de nombreux autres polytechniciens qui
auraient pu, eux aussi, se trouver à ma
place ce soir. Il n'est pas question que
je l'oublie.
Je voudrais ajouter, en guise de
remerciement supplémentaire à l'Ecole
polytechnique, que mon diplôme
d'ancien élève m'a permis d'entrer au
CNRS comme stagiaire de recherches
au bout de quatre mois seulement, en
janvier 70. Je comprends bien qu'une
sélection est nécessaire à l'e mbauche
dans ce métier. Aujourd'hui les temps
sont beaucoup plus durs pour mes
jeunes collègues. J'ai donc eu beaucoup de chance d'obtenir une certaine
sécurité d'emploi aussi vite. La compétition est rude dans la recherche, on s'y
demande assez régulièrement si on est
complètement stupide ou irrémédiablement plus lent que les autres, et nous
avons la chance d'avoir en France
quelques soucis en moins grâce à la
remarquable institution qu'est le CNRS.
J'y ai connu de nombreux directeurs
scientifiques qui m 'o nt eux aussi fait
confiance Uacques Winter, Jean-Claude
Lehmann , Daniel Thoulouze). Cela m'a
donné des armes que mes concurrents
n'avaient pas tous, et une partie de mes
succès internationaux leur sont dus;
pourvu que ce système au fonctionnement délicat donc fragile survive aux
tourmentes actuelles de la politique
française et de l'économie mondiale.
Je ne veux pas cependant faire croire que mes débuts dans la recherche
ont été sans problèmes . C'est bien sûr
un plaisir rare d'être ici ce soir pour

moi. Ce n'aurait jamais été possible
sans la générosité de Madame
Dargelos, ni les gros efforts de l'association des anciens élèves, I' A.X. En les
remerciant, je me souviens qu'en 1968
ou 9 j 'ai emprunté quelques milliers de
francs à l'association Crédit X; j'ai dû
mettre assez longtemps à les rembourser malgré un taux d'intérêt sûrement
très bas. Déjà I' A.X. me venait en aide,
en somme.
J'en viens progressivement à mes
premiers travaux scientifiques. Mes premiers pas ont été guidés par un autre
homme généreux qui continue à me
faire confiance, Bernard Perrin. Bernard
a une sorte de solidité discrète qui le
rend à la fois indispensab le à un laboratoire comme le mien, et très aimé de
tous. Mais mon directeur de thèse était
Albert Libchaber. Albert est arrivé de
New York ce matin et j 'espère que mon
discours ne l'endort pas. Parmi tout ce
qu'il m'a appris, ce qui me paraît le plus
important c'est la curiosité. Albert raisonne par analogie et comme il a une
immense culture scientifique, il fourmille d'idées nouvelles en permanence.
il nous soumettait aussi à une certaine
compétition à l'intérieur du groupe que
nous formions. Avec quelques autres de
ses élèves, ceux qui résistaient à ce régime, nous avons donc appris à nous
battre pour l'exce llence, en laissant libre
cours à notre curiosité, à un désir de
comprendre sans limites. Si je peux me
permettre d'insister sur la curiosité, qui
comme tout le monde sait est une belle
qualité, je voudrais mentionner aussi
mon appartenance au comité de rédaction de La Recherche. Cela doit faire
vingt ans que j'y échange tous les jeudis
midi mes impressions sur les derniers
progrès de la science. J'y ai été introduit
par ma belle-sœur Françoise, qui
m'avait fait rencontrer Claude Cherki.
Voilà un autre endroit où l 'on ne
s'ennuie jamais. Je regrette simplement
d'avoir de moins en moins de temps à y
consacrer.
Libchaber m'a aussi appris à développer mon sens critique : ne jamais
croire ce que disent les autres, aussi
célèbres soient-ils. En bon contestataire
que j'étais toujours, cela ne pouvait que
me plaire. j'en ai profité pour lui expliquer que le sujet de thèse qu'il m'avait
proposé ne me paraissait pas intéressant
et que je préférais faire autre chose, étudier l' hélium dont toutes les propriétés
ne me semblaient pas comprises.
A partir de plusieurs idées fausses
sur la turbulence ou sur la nature de
l'état solide, et grâce aux nombreux
scientifiques que la personnalité
d'Albert avait attirés dans notre laboratoire, je pense à Koji Sawada, Jean-
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Pierre Hulin et Claude Laroche, j'ai fini
par découvrir un phénomène intéressant, l'évaporation quantique d'un liquide. Mais je n'y serais jamais parvenu si
Bernard Perrin, Dominique d'Humières,
Jean-Pierre Hulin et Claude Laroche
n'avaient passé plusieurs années à
construire un réfrigérateur indispensable
à mes expériences. je tiens d'autant plus
à les en remercier que je continue à me
reprocher de ne pas l'avoir fait suffisamment par le passé. Par ailleurs, ces travaux sur l'évaporation m'ont permis de
rencontrer quelqu'un que je considère
comme mon véritable maître en
Physique expérimentale, je veux parler
de David Edwards. C'est cet émigré
d'Oxford dans l'Ohio qui m'a fait comprendre ce qu'est la rigueur scientifique,
ce qu'est une mesure physique maîtrisée, avec ses chiffres significatifs et ses
barres d'erreur, ce qu'est la dure réalité
de notre métier quand on ne se permet
pas de publier des résultats avant de les
avoir reproduits, en cherchant toutes les
sources d'artefacts possibles. Dans son
William Shakespeare, Victor Hugo nous
dit:

"La science est perfectible, l'art,
non.
... l'art marche à sa manière; ses
créations successives, concernant
l'immuable, demeurent; tandis que les
admirables à-peu-près de la science,
n'étant et ne pouvant être que des combinaisons du contingent, s'effacent les
uns par les autres.
L'art n'est point susceptible de progrès intrinsèque.
La science est autre; le relatif, qui la
gouverne, s'y imprime.
La science est /'asymptote de la
vérité ... "
Tous mes travaux sont imparfaits, et
chaque fois que je les corrige, je pense
à ceux de David, qui sont perfectibles
eux aussi, mais à une autre échelle de
temps, celle que considère Victor Hugo
dans ce texte magnifique.
Elevé dans la grande tradition
anglaise de la thermodynamique, David
m'a aussi préparé à une rencontre qui
devait être décisive pour toute la suite
de mon travail, je veux parler maintenant de Philippe Nozières.
j'ai mis trois ans à attirer l'attention
de Philippe, à le convaincre qu'étudier
l' hélium pouvait avoir un intérêt pour la
compréhension de certaines propriétés
très générales de la matière . Nous
avons vécu ensuite dix ans de confrontation stimulante entre ses idées théoriques et nos résultats expérimentaux. li
nous a fallu nous comprendre les uns
les autres. Et je parle ici au pluriel car
mon travail est devenu totalement collectif. Libchaber avait convaincu Jean

Brossel qu'il fallait m'aider à fonder un
petit groupe de recherches autonome à
l'Eco le normale supérieure. Sans plusieurs de mes élèves particulièrement
brillants, je veux dire sans Etienne Wolf,
François Gal let et Etienne Roi ley, sans
Claude Guthmann qui nous a rejoints
plus récemment, je n'aurais jamais
réussi à mesurer ni à comprendre ce
qu'est une facette à la surface d'un cristal, quelle est sa structure, quelle est sa
cinétique, quels sont ses défauts et ses
fluctuations. Nous n'aurions pas réussi
non plus dans un tel programme sans
l'habileté ni le dévouement de techniciens tels que Jean Claude Sutra, sans la
compétence affectueuse de secrétaires
tel les que Claude Renou, Carole
Philippe ou Annie Touchant.
Avec Philippe, la discussion scientifique est toujours chargée d'une dose
de passion magnifique. li conçoit le
débat d'idées comme un véritable combat, et je prends ce mot en son sens le
plus noble. Nous avons refusé de faire
de nombreuses expériences qu'il nous
réclamait. Nous avons accepté d'en
faire beaucoup d'autres. L'un de mes
plus beaux souvenirs est récent, il
concerne les hypothèses de sa propre
théorie des surfaces cristallines. li s'agit
d'une théorie simplifiée grâce à l'hypothèse d'un couplage faible entre la surface et le réseau cristallin sous-jacent.
Philippe Nozières pensait que cette
hypothèse n'était pas toujours justifiée.
Nous avons réussi à le convaincre que
sa théorie s'appliquait à nos cristaux
encore mieux qu'il ne le croyait luimême. Cela nous a bien pris un an de
théorie et quatre ans d'expériences à la
fois acharnées et enthousiasmantes.
Au bout du compte, je crois que
nous avons, tous ensemble, illustré l'un
des plus beaux progrès de la Physique
statistique de ces vingt dernières
années, qui est lié au concept d' universalité. La matière change souvent
d'état : un liquide se solidifie ou s'évapore, un matériau paramagnétique
acquiert une aimantation permanente,
un conducteur devient isolant, etc. li se
trouve qu'on peut classer ces changements d'état : tous les cas appartenant à
une même classe se comportent de la
même façon. Mais il a fallu l'avènement
des théories dites " de renormalisation "
pour qu'on puisse aboutir à des prédictions précises quant au comportement
de la matière au voisinage de chaque
transition. L'un des grands acteurs de
ces progrès théoriques est ici, c'est
Edouard Brézin. Nous savons donc
aujourd'hui que certains aimants, certains conducteurs, certains liquides,
certains cristaux se comportent tous de
la même manière , quels que soient
leurs détails constitutifs. La Physique
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statistique a donc acquis en vingt ans
une force de prédiction universelle qui
lui confère évidemment une grande crédibilité.
je voudrais revenir à l'hélium avant
un dernier remerciement. L'hélium est
un gaz rare. Un de ces gaz dont Primo
Levi dit au début du Système pério-

dique:
" JI y a dans l'air que nous respirons
des gaz appelés inertes. lis portent de
curieux noms grecs d'étymologie savante, qui signifient le Nouveau, le Caché,
l'inactif, /'Etranger. lis sont, en effet, tellement inertes, tellement satisfaits de
leur condition, qu'ils n'interfèrent avec
aucun autre élément, et, pour cette raison justement sont restés inobservés
pendant des siècles : en 1962 seulement, un chimiste de bonne volonté,
après de longs et laborieux efforts, réussit à contraindre /'Etranger (le Xenon) à
se combiner fugacement avec le très
avide, le très vivace Fluor, et l'exploit
parut tellement extraordinaire qu'on lui
conféra le prix Nobel.
On les appelle aussi gaz nobles,
... on leur donne encore le nom de
gaz rares ...
Le peu que je sais de mes ancêtres
me les fait rapprocher de ces gaz ... "
C'est le prétexte qu'a choisi Primo
Levi pour parler de sa famille, de son
métier, de sa vie qui fut déchirée par la
guerre. je pense à lui aujourd'hui parce
que la barbarie est à nouveau à l'œuvre
en Europe. J'y pense aussi parce que
l'hé lium est le plus petit des gaz rares,
celui dont la chimie est la plus inexistante, que c'est précisément ce qui le
rend plus pur que tout. C'est aussi pour
cela qu'il sert d'exemple au reste de la
matière, sorte de petit Poucet à qui je
ne regrette pas d'avoir consacré vingt
ans de ma vie professionnelle. Et je ne
l'abandonne pas, puisque nous nous
attaquons maintenant au problème de
la cavitation, dans l' hélium toujours, en
collaboration cette fois avec Humphrey
Maris.
Madame Dargelos, votre mari fut un
grand bâtisseur. Vous m'avez un peu
raconté ce qu'il vous a fait partager
d'aventures et de réussites dans ce qui
fut l'Indochine française. Je comprends
aussi quelle a dû être votre peine en
voyant la guerre ravager son œuvre. En
ce jour où grâce à vous l' Ecole polytechnique célèbre solennellement son
attachement à la science, je voudrais
vous remercier à nouveau, ainsi que
tous ceux qui m'ont fait confiance. Sans
eux, je n'aurais pu apporter quelques
pierres personnelles à la construction
de la Physique, des pierres que je crois
modestes mais dont j'ai au moins
l'assurance qu 'auc une guerre ne les
détruira.
•
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COTISATION 1995
Pensez à la régler avant fin mars.
Chèques à l'ord re de Amicale A.X.
Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque.
Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de I' A .X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X . avant
le 31 janvier pour la cotisation 1995.

Montant de la cotisation 1995
à La jaune et la Rouge)

(dont abonnement

• Promos 84 et antérieures :
conjoint X sans abonnement:
• Promos 85 à 88 :
conjoint X sans abonnement:
• Promos 89 à 91 :
con joint X sans abonnement:

560
180
420
135
280
90

F (dont 200)

F
F (dont 150)

F
F (dont 100)

F

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fiscal
(modè le obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 30
décembre 1981 ).
Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation de remplir l'imp rimé paru en décembre et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à
leur adresse pour que nous le retournions avec signature et cachet.
Cet alinéa ne concerne pas les membres P : ils font des dons mais ne paient pas
de cotisation .

CONVOCATION
DE PROMOTION
1930

Magnan de promo, avec épouses, le
vendredi 10 mars, à 12 h 30, sur la
Montagne-Sainte-Geneviève.
Des lettres individuelles seront adressées après le 15 janvier.

GROUPES X
X-ISRAËL
La prochaine réunion du groupe XIsraël aura 1ieu le mardi 24 janvier à
18 h 30 à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris. Elle sera consacrée à une conférence de Me Jacques
Calvo et Me David Cohen sur le thème
de l'investissement étranger en Israël.

X-JUDO
Lors de la fête du Bicentenaire de
l'Ecole, les X amateurs de judo présents
ont décidé de se retrouver 2 à 3 fois par
an pour des entraînements en commun,
regroupant élèves et anciens ... voire
grands anciens. L'objectif principal
étant bien entendu de créer des liens
d'amitié. Nous étions donc une vingtai-

ne à nous retrouver le 16 novembre
dernier au grand dojo de l'Ecole, invités
par Alain Belus, professeur de l' Ecole :
échauffement, uchi komis, randoris au
sol, randoris debout, discussions amicales ... Bref, les plus acharnés ont terminé la soirée fort tard, mais à quelques
kilomètres de là, dans un restaurant des
environs ! Nous prévoyons bien sûr
d'autres séances, la prochaine devant
avoir lieu mercredi 9 février à 19 h 30
à l'Ecole. Tous ceux qui n'ont pas définitivement rangé leur kimono sont donc
chaleureusement invités à venir nous
rejoindre. La seule restriction pour participer est d'avoir une licence sportive,
de façon à couvrir tout accident. (Nous
contacter au besoin) .
S'inscrire auprès de Gérard Gaillat (69)
au (1) 47.50.65.53 ou de Jérôme
Gasset (90) au (1) 46.65.10 .88.

X-GOLF
Au cours de l'année 1994, le groupe a
compté plus de 1 OO membres et organisé en plus de son programme habituel
la compétition du Bicentenaire qui, les
27 et 28 mai, a réuni 80 participants, la
finale ayant été remportée par l'Equipe
rouge vainqueur des jaunes sur le score
de 5 à 4.
Le 26 mars, à Ozoir-la-Ferrière, le
championnat de printemps a été gagné
par Norbert Gomar (60) devant
Bertrand Loisel (83).
Le championnat d'automne qui a eu
lieu le 22 octobre sur le parcours du

Stade français à Courson a vu la victoire
de jean-François Allard (70) précédant
Xavier Gorge (66) .
A l'exception d'une modeste troisième
place au tournoi triangulaire XCentrale-Internat qui s'est déroulé le 24
juin à Saint-Cloud, les X ont gagné
toutes les rencontres les opposant aux
autres écoles.
- Le 30 avril sur le parcours de
Marivaux X bat HEC 349 à 333.
- Le 4 juin à Etiolles, victoire de l'association X-Centrale-Arts et Métiers sur
une équipe commerciale HEC-Sup de
Co-EDHEC.
- Le 25 septembre au golf des Aisses (La
Ferté-Saint-Aubin) sixième victoire
consécutive de l'X qui bat Centrale (7
victoires, 1 nul , 1 défaite).
Comme l'an née précédente, l'attribution du Challenge X-Golf n'a pu être
faite qu'à l'issue de la dernière compétition . Finalement c'est Pierre Latour (64)
qui a été déclaré vainqueur au détriment de Gérard Senouillet (51), ce dernier, tout en ayant obtenu le même
nombre de points (26), n'était pas présent lors du championnat d'automne.
Les jeunes camarades Pierre-Henri
Flamand et Renaud Tartanson , tous
deux de la promotion 90, avec respectivement 25 et 24 points, ont été très près
de dépasser leurs anciens.
Le programme de l'a nnée 1995 sera diffusé à tous les membres au début du
mois de février.
Il débutera le samedi 25 mars à Ozoirla-Ferrière par le championnat de printemps.
Les camarades souhaitant rejoindre XGolf sont priés de se faire connaître
auprès de son secrétaire, PierreFrançois Ledoux, 41 , boulevard
Exelmans, 75016 Paris.

X-ENVIRONNEMENT
Le groupe vous invite à la réunion présidée par Michel TURPIN (55), lng. M
PDG ORKEM, précédemment DG de
l' Institut national de l'e nvironnement
industriel et des risques (!NERIS), qui
aura lieu le mardi 24 janvier à 18 h 30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, sur le thème : " Le PIB* vert
en pointillé" .
Exposé de Michel BRAIBANT, administrateur INSEE, responsable des comptes
satellites, avec la participation de
Christian BRODAGH, Mouvement éco1ogi ste, conseiller régional RhôneAlpes.
Axée sur les transactions monétaires la
comptabilité nationale ne peut pas
prendre correctement en considération
l'environnement.
Le Système de comptabilité économique de l' environnement (SCEE) élargit la frontière des actifs naturels aux
actifs environnementaux non écono-
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ÉLECTIONS
AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DEL'A.X.
Liste des postes à pourvoir
Renouvellement par quart du Conseil.
La prochaine assemblée générale de
l'A.X. aura à élire 9 administrateurs, 9
mandats arrivant à terme en 1995 .
3 sortants non rééligibles :
J. DELACARTE (47)
M . DUPUIS (53)
B. de CORDOÜE (78)
6 sortants rééligibles :
P. GILLET (43)
C. INK (49)
). LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54)
C. STOFFAËS (66)
O . MARTIN (77)
J. BERIOT (78)
Les candidatures doivent parvenir au
Secrétariat de l'A.X., 5, rue
Descartes, 75005 Paris, au plus tard
le 24 février 1995.

de céder leur affaire, de rechercher un
partenaire ou d ' acquérir une autre
entreprise . Son effectif est d ' environ
150 camarad es de tous âges.
Prochaine réunion X-Entrepreneur :
- lundi 13 février à 18 h, Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
2°) D ' autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E) .
Prochaine réunion G2E :
- mardi 17 janvier à 17 h 45 , 9 bis, avenu e d' léna, 75116 Paris. Thème : 11 Les

nouveaux points clés de la reprise".
3°) Enfin les membres du groupe peuvent participer aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM
(Club Entreprise des Arts et Métiers),
clubs avec lesquels X-Entrepreneur a
conclu des accords de coopération.
Prochaine réunion CRA/CLENAM :
- lundi 30 janvier à 18 h, 9 bis, avenue
d' léna, 7 5116 Paris.
Pour tous renseignements, s' adresser à
P. SCHRICKE (47) et A. TYMEN (50) ,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris . Tél.
42 .22 .86.45 .

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS

miques. Mais peut-on étendre à ces
actifs les méthodes, déjà incertaines, de
calcul des coûts d' épuisement des actifs
naturels économiques comme les gisements ?
Ce modèle d' intégration fait l'objet de
nombreuses critiques au plan théorique
et pratiqµe . Pour les environnementalistes parce que cela conduirait à une
vision réductrice de l' environnement,
pour les économistes parce qu'il prend
mal en compte le long terme et que
l'évaluation monétaire est extrêmement
discutable.
En conclusion le modèle du SCEE offre
par son approche globalisante un cadre
conceptuel d'un intérêt pédagogique
certain mais ne prétend pas se substituer au Système des comptes de la
Nation (SCN).
Informations : X-Environnement,).
BRUGIDOU, tél. : 43.54.46.73, A.-J.
GUÉRIN, tél. : 44.90 .83 .04 et P.
WORBE, tél. : 46 .02.17.49 .

* Produit intérieur brut.
X-ENTREPRENEUR
1 °) Le groupe réunit des camarades
désireux de créer ou de reprendre une
entreprise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux

75007 PARIS
TÉL : (1) 45.48.52.04

ensemble : voyages, spectacles, visites
culturelles, dîners-débats, visites techniques etc. Cette liste n'est ni exhaustive ni fermée.
J' adresse donc ici un appel à tous les
camarades, adhérents ou non , qui ont
de l' imagination et le désir d'agir. Un
appel à me contacter ou à contacter le
comité du G .P.X. pour parler de leur
possible contribution à l'amélioration
des activités actuelles, ou à la mise en
œuvre d'activités nouvelles. Un groupe
structuré et actif permet d'organiser des
activités auxquelles, seul , on ne pourrait pas songer, faute de temps, de
moyens ou d'infrastructure. Activités de
loisirs ou de culture : le G .P.X . au service de la réalisation de vos souhaits mettra vos idées au service de la communauté polytechnicienne.
Bernard DENIS-LAROQUE (67)

DÎNER-DÉBAT
L'AUTRICHE, NOUVEAU MEMBRE
DE L'UNION EUROPÉENNE
L'Autriche est membre de l'Union européenne depuis le premier janvier. Ce
pays qui nous est si proche par la culture, par l'esprit, par l' art de vivre, et dont
l' histoire nous a si longtemps tenus éloignés, nous avons l'occasion de mieux
le connaître.
S. E. Mme Eva NOWOTNY, ambassadeur d'Autriche nous fera l'honneur
d'animer un dîner-débat exceptionnel
au cours duquel elle nous parlera de
son pays et de l'Union européenne, le
mardi 14 février, à 19 h 30, à la Maison
des X.

LE MOT DU PRÉSIDENT
VISITES CULTURELLES
A l'aube de cette nouvelle année, je
souhaite rendre hommage au président
BOULESTEIX (61) à qui votre Comité
m'a chargé de succéder à la tête du
G.P.X. Sous sa présidence, le groupe a
été particulièrement actif. Sans remonter loin dans le temps, le récent succès
de la croisière du Bicentenaire en porte
un témoignage éclatant. Merci donc à
Pierre BOULESTEIX pour tout ce qu'il a
fait et pour tout ce qu'il continue de
faire au sein du Comité.
A tous les membres du G.P.X. et à tous
ceux qui ne le sont pas encore, je souhaite une bonne et heureuse année
1995.
Que nos fidèles adhérents veuillent
bien m ' excuser, mais je voudrais
d'abord présenter le G .P.X . aux autres,
à ceux qui ne le connaissent pas encore, ou qui l'ont oublié. Notre groupe a
pour but de permettre à tous les camarades de Paris et de la région de participer à des activités culturelles ou de loisirs de toute nature. Activités qu'il est
toujours plus agréable de pratiquer
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Vendredi 3 février à 15 h, avec Mme E.
FOURREAU, 11 L 1Abbaye du Val-deGrâce" . Commandée en 1646 à
François Mansart, elle fut l'objet d'une
récente et exemplaire restauration .
Nous visiterons l'église ainsi que le rare
cloître à étage et le pavillon d'Anne
d'Autriche enfin rendus aux visiteurs
après plusieurs années de fermeture.
- Lundi 6 février à 15 h 15, avec Mme
C. HAURY, au Grand Louvre (aile
Richelieu) : "Les Arts de l'Islam". Un
nouveau département a été créé pour
présenter les collections des Arts de
l ' Islam. li s'agit essentiellement
d'œuvres datant du 1er siècle de l'Islam
jusqu' à l'époque ottomane .
- Mercredi 8 février à 1 5 h 30, avec
Mme N. GUILLEMET, à la Fondation
Mona Bismarck : "Alphonse Mucha,
1860-193911 • Le nom de Mucha reste lié
à la création de I' Art nouveau et son
talent de dessinateur et décorateur y
intervient de façon décisive. Cette
rétrospective regroupe environ 250
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œuvres où Alphonse Mucha y sera
montré au travers des multiples facettes
de son art.
- Mercredi 15 février à 15 h, avec Mme
A. M. MARTEAU, visite de quartiers :
"Saint-Marcel et Saint-Médard". Deux
bourgs se sont développés : SaintMarcel dont la collég iale n'existe plus
mais qu i a retrouvé un certain charme
grâce à ses ma isons et Sain t-Médard,
église curieuse dans son histoire et dans
son sty le entourée de ses maisons et de
ses places .

VOYAGES
Jordanie et Syrie du 8 au 19 mai 1995
(douze jours). Ces deux pays sont pour
l'historien comme pour l'amateur d'art
parmi les plus chargés d'universalité et
d' admirables vest iges. Peu d'endroits
furent au carrefour de tant de civilisations. L'Egypte, l'Assyrie, les Perses, la
Grèce, Babylone, Rome et Byzance ont
la issé leurs marques. Sur les traces de
ces d ifférentes époques nous vous proposons l'itinéraire suivant : AMMAN MONT NEBO - KERAK - PETRA - les
gorges de WADl-MUSA et le célèbre
défilé SIQ-ELDEIR - AMMAN et son
Musée archéologique de Jordanie DAMAS et la grande Mosquée des
Omeyyades - JERASH - ALEP et son
splendide Musée national - PALMYRE Le KRAK des Chevaliers.
Inscription immédiate auprès du
Secrétariat.
- Les châteaux de Louis Il de Bavière
du samedi 10 au mercredi 14 juin 1995
(cinq jours). Des châteaux désormais
légendaires
Neuschwanstein,
Hohenschwangau, Linderhof et
Herrenchiemsee. Louis Il sera notre
guide à la découverte de l'â me bavaroise. A Munich, vis ite de l'ancienne pinacothèque .
- A ller et retour avion Paris-Munich sur
vols ·réguliers.
- Hébergement dans des hôtels 4
étoiles.
- Accompagnement culturel de Paris à
Paris par une conférencière, historien
d'art.
Inscription dès à présent auprès du
Secrétariat du G.P.X.
- Italie du Sud, les Pouilles (sept jours) :
fin septembre, début octobre 1995.

PROMENADES À PIED
- le dimanche 5 février, avec Bernard
CHARPENT IER (46) dans la forêt de
Chantilly .
All e r : départ Paris-Gare du Nord
grandes l ignes : 9 h 34, arrivée à
Chanti ll y : 9 h 59.
Retour : Orry-la-Vil le - Coye : 17 h 45,
arrivée Gare du Nord : 18 h 07 .
- le dimanche 12 mars, avec Char les
PAUTRAT (54). Promenade le long de

RECHERCHE CAMARADES
DÉSESPÉRÉMENT...

P

la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux
qui le pourraient de nous fournir des ind ications sur les camarades pour
lesq uels l'A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnel le.
Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous
ferons paraître une liste de "sans adresse" dans chacun des dix numéros de
1995 de La jaune et la Rouge.
OUR AMÉLIORER

Nous commençons par les promotions qu i ont un anniversaire multiple de 10
à célébrer en 1995 :
1935
Isaac DARMON - Jean PEYRAT.
1955
Jacques BOITARD - Vincent CONSIGNY - Serge DEFONTAINES - Pierre
MOLINO.
1965
Charles ANDR IEU - Jean-Marie BARBAZAN - Paul CASP I - Jean-Pierre DAUDEY - Domin ique DERUELLE - Jean FOGLIZZO - Jean-Yves FOURNIER Miche l GUINAUDEAU - Dominique MARRE - Richa rd MENGUY - Patrick
PETITJEAN - Pierre-Louis RÉMY - Eric SERVEL - Gérard VAUTRIN.
1975
Jean-Pau l AUG IER-FA YDIT - Franço is BA UER - Jean-François BERNARD Jean-Michel CARNUS - Patrick CHOCAT - Véronique DEB ISSCHOP - Guy
DUCROT - Jean-Loup GAILLY - François GIBAUD - Jean-Marie HAMEURY Gi ll es LANDR IEU - Michel LARTAIL - Thibaut LEFLAIVE - Jean-Pierre LE
FRANC - Thierry MÉNAGER - Serge METZ - Claude NARD - Michel PERAUL T - Claire PER IGAUD - Patrick PONCET - Yves RENHAS - Philippe
ROUSSEAU - Christian SACERDOT - Eric TROTTA - Miguel CASTANO GRACIA - Stéphane WEHBI.
1985
Olivier-Jacques AULIARD - François BARRIQUAND - Vincent BOINAY Laurent BOUAZIZ - Jérôme CHABERT - Loïc CHIQUIER - Jean-Paul
CONCORDET - Bruno DESPRES - Christophe DORIN - Nicolas DUBOIS Bertrand FAUCHET - Jérôme MA ILLOT - Xavier MARCHAND - Pierre
M ICOTTIS - Pierre MULLER - René de VAUMAS - André-Hubert ROUSSEL Pierre SABLIER - Sylvie TROUILLEZ - Amor CHEBIRA - Mounir GUESSOUS Kais GZARA - Noureddine HAMDANE - Wael KOMBAR.

la Marne, entre Lagny et Gournay : à
l'aller rive gauche et le parc de Noisiel,
retour rive droite et la base nautique de
l'UCPA. Parcours varié et peu accidenté
de 20 km, possibi lité de raccourci.
D épart : Paris-Est 9 h 29, descendre à la
gare de Lagny à 9 h 52.
Retour : Lagny à 16 01, arrivée à ParisEst à 16 h 28.
Trains toutes les demi-heures.
Possibilité de rejoindre le groupe en
vo iture, stationnement aisé près de la
gare de Lagny.

NOUVELLES
DU CNISF
• Fonctionnement de CEDI Emploi :
permanence assurée les mardi, mercredi et jeudi (9 à 12 h et 14 h à 1 7 h). Les
animateurs de cette ce llu le agissent en

comp lémentarité de ce qui est fait par
les associations en apportant leur expérience et le réseau de leurs relations.
CED I Emploi invite régulièrement des
spécialistes des problèmes de l'e mploi
(cabinets de recrutement, d'e ntreprises,
Apec. .. ) pour des réunions informelles.
• Région s : une nouvelle URIS a été
créée en Champagne-Ardennes. Les
associations doivent prendre conscience du rô le important que le CN ISF
entend faire jouer aux URIS, et qu'elles
sont seules à pouvoir jouer, aussi bien
auprès des autorités administratives
régionales que dans les régions fronta1ières. Les associations doivent donc
considérer les URIS comme des partenaires et non pas comme des concurrents. Le CNISF demande à toutes les
associations d'ag i r en ce sens en
s'appuyant fortement et avec confiance
sur les UR IS et en demandant à leurs
membres d'en faire autant.
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CARNET POLYTECHNICIEN
1918

1977

Décès de Gérard de Dinechin le 22.11 .94.

1919

s

Décès de M arguerite Thi ers, veuve de François Thiers,
le 18.4.94 .
Décès de Robert Bordelet le 3. 12 .94 .

1920

s

Michel Mouly et Marie-Bernadette Pautet f.p. de la
naissan ce de Vin cent, le 16.7.94.
Frédéric Fleuret f.p. de la naissance de son fil s Lu cas.

1981
Jean-Philippe Terreaux f .p . de la naissa nce de son
4e enfant, Claire, le 16.11 .94 .

1983

Décès de Jean Grosmann le 31.10.94 .

1922
Décès d'André Thépaut le 3.12.94.
1931

Christophe David f. p. de la naissance de son 3e enfa nt,
Gauthier, le 25.10.94 .
Christophe Ramon f. p. de la naissance de Jeanne, le

Jean Gautier f.p. du décès de son épouse Marguerite,
née Liber, le 24 .11 .94.

27. 11 .94 .

1937

1984
Paul Delduc f.p. de la naissance de Jeanne, le 12 .11.94.

1985

Décès de Lucien Saint-Sauveur le 23 .11. 94 .

1938

Jean-François et Andrée-Lise Rémy f.p. de la naissance
de leur 2e fille, Agnès, le 29 .7.94 .
Henri Giroudot f.p. de la naissance de Bénédicte, le

Décès de Jacques Roger 1e 2 .1 2.94 .

1942
Raymond Marcuard f.p. de la naissance de son 4e petitenfant, Aurélie Marcuard, le 21 .11.94, chez Alain et
Christine.
François Callot f.p . de la naissance de son 14e petitenfant, Pierre Mellot le 14.12.94 chez sa fille Claire,
neveu de Callot (68) et de Mellot (84) .

1945

11 .9.94.

1988
Thomas-Olivier Nasser f.p. de son mariage avec AnnFrances Humplick, le 2.7 .94.
Luc Laroche f.p . de la naissance d'Antoine, le 3.11 .94 .

1989
Eric Tardieu f.p. de son mariage avec Liwen Chen, le

Maurice Thouati f.p . de la naissance de son 2e petitenfant Morane, fille d' Elisabeth et Jacques Shemtov, le

22.10.94 .

13.9 .94 .

Virginie Solente_et Grégoire Cayatte f.p. de leur mariage 29 .10.94.

Bernard Couteaux f.p. de la naissance de son 11 e petitenfant, Agathe , 2e enfant de Christine et Frédéric
Germain, le 14.10.94.

1990

re

•

1950
Jean-Marc Mathieu de Boissac f.p. de la naissance de
ses 7e et 3e petits-enfants, Sophie, chez Isabel le et Jean
Delmas (74 ), le 17.6.94, et Benjamin , chez Mari eCaroline et Pierre Lecat de Boissac, le 21 .11 .94.

BEARBULL ROGIER

1951
Pierre Chiquet f.p. de la naissance de son 9e petitenfant, Yann Le Luca, chez Anne, le 23.10 .94 .

1954
Louis Mollaret f.p . de la naissance de son 14e petitenfant, Adrien, chez . son fils Bernard, arr.-petit-fils de
Chamboredon (t 18).
Richard Laurent f .p . de la naissance de Thomas, le
10 .10 .92 et de Maylis le 20 .11 .94 , chez Xavier et
Christi ne Laurent.

1955
Jack Naudin f.p. de la naissance de ses 1 oe et 11 e
petits-enfants : Laura , chez Virginie et Frédéric
Schneider, le 20.8.94 et Barthélémy, chez Sophie et
Olivier Naudin (79), le 7.10.94 .

1956
Jacques Villé f.p . du mariage de sa fille Delphine avec
François-Jérôme Hautin, petit-fils de B. Olivier (t 37), le

8 .10.94 .

1957
Philippe Charlet f.p . de la naissance de son 3e petitenfant, Valentin Spalter, le 7.10.94.

1962
Nicolas Durieux f.p. de la naissance de son petit-fil s
Edouard Mehlman, arr.-petit-fils de Paul Durieux (t 24)
et de Maurice Giraud (30), petit-neveu de Jean-Loup
Durieux (54) , de Bruno Durieux (64 ), de Jean-Lu c
Giovachini (54 ) et de Bernard Athané , neveu d e
Guillaume Mehlman (85 ).

1974
Jean Delmas f.p. de la naissance de Sophie, petite-fille
de Jean-Marc Mathieu de Boissac (50), le 17.6.94.

S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67

48 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)

DÉPÔT DES FONDS
ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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BUREAU DES CARRIÈRES-A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax : (1) 44.07.01.69

•

PETITES ANNONCES
Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur 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.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de co ntact avec I' «offreur» d'emploi.

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

un des secteurs économiques (chimie,
finances, presse ...), que vous enrichirez progressivement votre rôle au sein du Cabinet.
Des programmes réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre carrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven.
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.

1 - ANNONCES PERMANENTES
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne 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 développement de notre groupe nous
conduit à renforcer nos équipes sur la plupart des domaines d'intervention du cabinet:
- gestion d'entreprise, organisation et formation ,
- 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 plus de
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK
CONSULTANTS, membre du réseau mondial KPMG, vous offre de réelles possibilités
d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 47.96 .21.66 ou adresser candidature à Mary-Ann COLOMBIN! - PEAT
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE.
8732 - ANDERSEN CONSULTING , leader
des métiers du Conseil en Stratégie et
Management et Ingénierie Informatique,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meilleures écoles.
Vous intégrez notre Cabinet comme
Assistant, ou Senior selon votre expérience.
Après une première formation à nos techniques de base, vous rejoignez une équipe
sur un projet et vous vous fami li arisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progressivement une vraie expertise.
C'est en approfondissant les différentes fonctions de /'Entreprise (production , gestion
informatique, ressources humaines .. .), dans

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - 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 principalement liées aux problèmes
de gestion, d' organisation, ou des systèmes
d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industriel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN CLEVERSYS - 22, rue de /'Arcade - 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil, réalisation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
Client-serveur, réseau , multimédia recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. :
46.84.05.05 ou minitel 3614 PJCODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE , SSll ,
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses activités (expertise,
conception et réalisation de logiciels) en
Informatique technique et de gestion.
Elle souhaite recruter de jeunes camarades
dans les domaines des logiciels Réseaux/
Télécom., des systèmes Temps Réels, des
architectures clients/serveurs, de la qualité
logicielle ...
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Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D.G. , Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (8 1), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4,
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS
LA DEFENSE 5 - Tél.: 47.89.46.10 - Agence
à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d' une culture forte et originale, ce groupe
connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les services de
conseil, d'a udit et d'assistance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT 92084 Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
lead er européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information . Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous souhaitons rencontrer des individualités à fort potentiel , capable d'évoluer dans
un contexte international , qui privilégient
l'énergie la détermination et le travail en
équipe. Si vous désirez exercer ce métier,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX94 à Marine STANDERA BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Tél.: 41.08.40 .95 - Fax 41.08.47.39.
3048 - COOPERS & L YB RAND , cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personnes dans 120 pays) ,
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 1 0 ans d'ex périence en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. :
45.72.80.00.
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3290 - A.T . KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 39 bureaux dont 17 en Europe,
cherche activement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants seniors et juniors, si
possible parfaitement trilingues : anglais
impératif, et allemand, ou italien ou espagnol. Expérience diversifiée de trois à cinq
ans : entreprises industrielles ou sociétés de
services ou de conseil. Domaines d'intervention : conseil en stratégie et en management.
Adresser CV détai l lé à A.T. KEARNEY - 48,
rue Jacques Du l ud - 92200 Neuilly-surSeine.
3605 - ASTEK, société de services et conseil
en forte croissance (CA et effectifs mu ltipliés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un environnement technique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades expérimentés en
temps réel, télécommunications, génie logiciel, langages orientés objet, informatique
graphique;
- pour son département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.94 .87.10 - ASTEK - 10, rue du
Dôme - 92100 Bou logne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (1 SO P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d'information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSK I (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret.
Tél. :(1)47.58.12.03
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d'information rech . des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique
et le développement, pour rejoindre son
équipe de direction. Domaines d'activité
schémas directeurs, intégration de systèmes,
CD/ ROM bornes interactives, architecture
clienVserveur, et applications multimédia.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. :
(1) 48.28.38.18.
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5491 - DG CONSEIL recherche, dans le
cadre de la croissance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performances,
- maîtrise des coûts,
- management de projet,
- maîtrise de la qualité et concurrent engineering.
DG CONSEIL intervient dans les grands programmes français et internationaux, pour des
grands groupes industriels et agences nationales et internationales, le plus souvent en
univers technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expérience du développement et de sa gestion.
Une expérience High Tech ou internationale
vous seront de plus des atouts.

Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain -Xavier AUTOGUE (X 61) - 104, bd
du Montparnasse - 75014 Par i s - Tél.
47.20.59 .59.
6 1 7 1 - Conseiller en déve loppement Lancement par l'IDI d'une filia le de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, audit, conseil ou
PVD; anglais ; accès au capital, basé à Paris.
DEVELOPPEMENT
INVESTISSEMENT
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly.
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M.
6464 - SV&GM Consultants, Cabinet Conseil
en Organisation, Management, Systèmes
d'informat ion, recrute co nsultants de haut
ni.veau, pour interventions dans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (DG, X 63)
15, rue Beaujon - 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans le domaine de la
techno logie et de l'innovation.
ous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du consei l en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ART H UR D. LITTLE - 15, rue
Galvani - 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1u ti on (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d'information, expertise
technico-économique des systèmes, projets
industriels avancés, études techniques ... ).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un X pourra s'investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à M i chel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015
Paris - Tél. : 45.57.30.24.
9346 - NCH, groupe de sociétés de conseil
et d'ingénierie informatiques, désire recruter
de jeunes camarades pour renforcer ses
structures :
NCH INDUSTRIE : camarades ayant acquis
dans le secteur industrie l une expérience,
comprise entre 4 et 8 ans, du consei 1 en
informatique et en organisation;
NCH FINANCE : camarades ayant une expérience du conseil, entre 4 et 8 ans, dans
l'assurance, la banque ou la finance;
NCH TERTIAIRE : camarades ayant une
expérience du conseil, entre 4 et 8 ans, dans
les administrations et les services;
NCH TECHNOLOG IES : jeunes camarades
débutants ou ayant une expérience de moins
de 4 ans dans l'ingénierie des technologies
nouve l les : architectures client/serveur et
développement en langage objet.
Adresser lettre + CV à NGO Can-Hoang
(X67) chez NCH - 51, avenue Trudaine 75009 PARIS.
972 1 - DÉVOTECH société de conseil en
stratégie spéc ialisée dans le secteur des télécommunications, recrute en permanence des
consu ltants pour participer à son développement.
Dévotech intervient auprès des principales
sociétés du secteur sur des missions portant
sur des questions liées au développement de
nouvelles activités, au développement commercia l, au déve loppement d'infrastructure
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et à la prise en compte de la réglementation
dans la formulation des stratégies.
Les consultants qui nous rejoindront auront
une première expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine des té lécommunications, et s'exprimeront couramment en
anglais.
A terme ils se verront confier la responsabilité du développement d'une activité.
Contacter R. de Saint-Venant (X 73) au
41.05.91.30 ou adresser candidature au 113,
rue Anatole France - 92300 Leval lois.
9 800 - SILOGI A CON SULTANTS, cabinet
conseil en management, organisation et systèmes d'informations, recherche consultants
créatifs, dynamiques, ouverts à l'international, privilégiant l'énergie et le savoir-faire
collectifs.
N os spécia lités : Banques-Finance-Assu rances, Administrations, Opérateurs de
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, technologies de l'information, systèmes de pilotage.
Nos va leurs : La compétitivité de nos clients,
le professionnalisme de nos actions, l'esprit
d'équipe.
Contacter Robert M IZRAHI (X 70 - PDG) au
44.34.88.01 - 2/4, rue Louis David - 75116
Paris.

2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
11335 - Consultant - Futur Associé* Cabinet
de référence d'Executive Search - exp. similaire - 35 ans min - anglais+ 2e CEE.
11336 - Consultant - Futur associé* Cabinet
de référence d'Executive Search pour son
département «Midd le Management» - exp .
similaire acquise dans cabinet - 30/40 ans.
11 337 - Ingénieur sûreté de fonctionne ment/fiabilité des systèmes* Cabinet de
conseil en management (CA 17 MF - 17 PJ
secteur missions d'expertises internationales
domaine énergie, transports et télécommunications - exp. similaire acquise domaine
nucléaire - anglais.
1 1 338 - Chargé d'affaires financements
acquisitions et chargé d'affaires financements structurés* UNICRED IT - exp. bancaire 5/3 ans similaire acquise dans banque anglais.
11339 - Ingénieurs commerciaux + chef de
département + ingénieurs consultants* SSll,
leader de la profession - exp. similaire 25/35 ans.
11340 - Ingénieurs commerciaux télécom*
Filiale grand groupe spécialisé dans télécommunications et activité réseaux - exp. 1/2 ans
vente de services - 25/35 ans.
11342 - Auditeurs+ chefs de missions+ chef
de département* Leader européen de l'audit
- exp. similaire acquise dans cabinet ou
entreprise si possible banque ou assurance 35 ans env.
11343 - Directeur de l'équipement* Société
de services, fil iale de grand groupe - exp
acquise négociation de haut niveau de
contrats complexes en milieu industriel 40/50 ans - 600/700 KF.
11344 - Directeur marketing international
UNIX* Groupe industriel internationa l - exp .
5/10 ans acquise en tant que directeur inter-
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national du marketing dans groupe industriel
+ exp. dans marketing informatique + exp.
du conseil en stratégie internationale acquise
dans cabinet conseil US appréciée - conn.
«soft» et «hard » sous UNIX - 34/40 ans anglais+ allemand apprécié - MBA.
11346 - Directeur de développement commercial* Etablissement financier - exp.
acquise de développement de nouvelle
clientèle d'entreprises secteur banque, assurance ... - 40/45 ans - anglais.
11348 - Trader options de change* Grande
banque française - exp. 2/3 ans acquise de
gestion d'un book d'options de change 28 ans env - anglais - 400 KF+.
11351 - Ingénieur développement électromécanique/électrotechnique* Société anglosaxonne (2 000 P) secteur haute technologie
- exp. 5 ans min acquise en entreprise, chez
fabricant de pompes, moteurs, compresseurs
+ développement des produits - conn. électromécanique et électronique et, si possible
mécanique des fluides, matières plastiques
HT - 30 ans env - anglais - 350 KF.
11352 - Chef de produit portables* Filiale de
constructeur européen de PC (1 000 P)
domaine commercialisation matériel, systèmes et services informatiques - exp. acquise en tant que chef de produit sur ligne de
portables - 30 ans - anglais - 300 KF.
11353 - Responsable ingénierie réseaux et
télécom* Agence de presse (1 600 P) - exp.
3/5 ans acquise en tant qu' ingénieur études
ou support à ingénieur d'affaires dans environnement réseaux et télécom - conn.
monde télécom au niveau WAN et LAN
exp. conduite de projet appréciée 28/33 ans - anglais.
11354 - Associé conseil industrie* Grand
groupe de conseil (CA 880 MF - 1 000 P) exp. acquise missions grande envergure en
milieu industriel +exp. développement commercial - 35/45 ans - anglais + 2• souhaitée MBA.
11355 - Associé conseil secteur public*
Grand groupe de conseil (CA 880 MF 1 000 P) - exp. acquise responsabilités dans
secteur public et savoir-faire domaine
d'expertise + exp . développement dans secteur, appels d'offres et opérations de gré à
gré - 35/45 ans - anglais + 2• souhaitée MBA.
11356 - Directeur des systèmes d'information* Grande société internationale - exp.
similaire+ capacité à manager et à déléguer
- 38 ans min - anglais.
11357 - Manager* Groupe de conseil international (CA 1,3 Md - 2 000 P) - exp. acquise milieu de l'assurance dans entreprise ou
société de conseil + exp. développement de
la stratégie et d'organisation - 30/35 ans anglais - 350/400 KF+.
11358 - Senior sales multi-produits de taux*
Grande banque française - exp. 3 ans min
acquise vente de produits de taux cash, dérivés ou structurés dans établissement actif sur
ces marchés - 28 ans env - anglais 450 KF+.
11359 - Directeur des réseaux de distribution* Centre de distribution de produits de
grande consommation (CA 700 MF - 600 P),
filiale de grand groupe français - exp. acquise dans direction logistique - 30/40 ans.
11360 - Responsable de l'activité FRA en
francs français* Agents des marchés interbancaires adossé à grand groupe financier -

exp. 3 ans min acquise en matière d'intermédiation sur les FRA - 28 ans' env - anglais 600/700 KF.
11363 - Architecte technique multimédia*
Important organisme national (budget
120 MF - 10 000 P) - exp. acquise de généraliste et synthétique sur technologies informatiques et électroniques - conn. traitement
de l'image, serveurs vocaux, PabX, archivage
électronique ... acquise chez constructeur de
systèmes ou société de services - 35/50 ans 400/500 KF
11367 - Ingénieurs* SYSTEMS LABORATORY SERVICES offre aux entreprises des expertises pour mener à bien les études et projets
touchant à l'administration des systèmes
d'information - compétences en informatique.
11368 - Responsable exploitation réseaux et
postes de travail* Société domaine systèmes
d'information et de communication, filiale
de grand organisme tertiaire d'envergure
nationale - exp. acquise exploitation des
réseaux ou de la micro- informatique dans
grande entreprise - compétences techniques
en matière de réseaux, télécommunications
et postes de travail micro - 32/40 ans.
11369 - Responsable de projets* Société secteur systèmes d' information et de communication, filiale de grand organisme tertiaire
national - exp. acquise conduite de projets compétences des outils et méthodes de gestion de projets et solutions informatiques
complexes - 32/35 ans.
11370 - Chargé d'affaires sectoriel* Groupe
bancaire pour sa direction des grandes entreprises - exp. bancaire 4/6 ans acquise 28/32 ans - anglais - 320/370 KF.
11371 - Chargé d'affaires en financements
de projets* Banque française pour son département des financements spécialisés - exp.
3/6 ans acquise développement de projets
dans entreprise de services en tant qu'i ngén ieu r d'affaires - 28 /3 2 ans - anglais 350/400 KF.
11372 - Chargé d'affaires senior* Banque
internationale pour sa direction des financements de projets internationaux - exp. 6 ans
min acquise du financement de projets dans
structures reconnues internationalement +
exp. acquise dans environnement anglosaxon appréciée - conn. secteur de l '~ rgie
- 34/38 ans - anglais - 450 KF+.
11373 - Directeur de filiale* Groupe industriel britannique (CA + 3 MAF) pour sa division instrumentation et systèmes de mesure
de fluides - exp. acquise direction centre de
profit technico-commercial + exp. anglosaxonne - 35 ans - anglais - 400/450 KF MBA.
11374 - Originateurs sur marché primaire
actions* Etablissement financier - exp . 5 ans
acquise du marché primaire actions 30/35 ans - 400/500 KF.
11375 - Ingénieurs logiciels* Filiale (1 000 P)
de groupe international fabriquant des équipements à la pointe de la technique de
moyenne série destinés à des applications
civiles professionnelles - exp. 3/5 ans acquise conduite projets logiciels, spécialiste
Windows - bonne culture électronique
numérique - 200/3 00 KF.
11376 - Responsable de l'équipe conseil système* Filiale (1 OO P) secteur vente et support
avant-vente et après-vente de groupe international (CA > 3Mds - 3 000 P) qui conçoit
et commercialise progiciel de gestion intégré

du système d' information d'entreprise en
environnement UNIX - exp. acquise d'un
background «système» et technique de haut
niveau - 35/40 ans - anglais - 300/400 KF.
11380 - Ingénieur* Le Crédit d'Equipement
des PME pour la direction des études et du
développement - excellente communication
écrite et orale.
11381 - Responsable de la communication
externe et des relations extérieures* Groupe
multinational domaine vente de progiciels
spécifiques secteurs banque et industrie exp. similaire acquise dans société de services ou de vente de progiciels - 30/35 ans anglais - 350/400 KF.
11382 - Consultants seniors* EUREQUIP,
société de conseil en management
(60 consultants) pour son pôle système
d' information - exp. 3/4 ans acquise mise en
œuvre de système d'information dans industrie ou services .
11383 - Responsable des opérations structurées de taux d' intérêt* Banque d'investissement (1 000 P) - exp. similaire 3/5 ans acquise+ spécialiste de la titrisation et des
émissions structurées - 30/35 ans - anglais.
11387 - European financial controller*
Grand cabinet de conseil en stratégie anglosaxon - exp. financière acquise dans sociétés
américaines domaine de services - 33/38 ans
- anglais + 2• CEE appréciée.
11388 - Ingénieurs* GE MEDICAL SYSTEMS
domaine de l' imagerie médicale du Groupe
General Electric, pour sa Division R&D exp. similaire en tant qu' ingénieur système,
hardware, algorithme, software, conception
et réalisation de logiciel - conn. traitement
du signal numérique et de l'image.
11392 - Responsable des achats* Leader
français des arts ménagers (CA 380 MF 500 P) secteur des produits assimilables aux
arts de la table - exp. industrielle 10 ans env
acquise fonction achats + négociation en
contexte international - anglais.
11393 - Chargé d'affaire Asie, Moyen-Orient
ou Amérique Latine (3 postes) * Groupe français secteur gros équipements à fort contenu
technologique (CA 5 Mds) - exp. acquise
vente de gros équipements (hélicoptères,
aviation civile, armement, tél écommunication professionnelle - conn. Moyen-Orient,
Asie du Sud-Est ou Amérique Latine 30/33 ans - anglais.
11394 - Responsable méthodologie et qualité, informatique industrielle* Grand groupe
industriel international - exp. 5 ans acquise
conduits de projets dans monde industriel de
la production et/ou des systèmes électronique embarquée + exp . méthodologie et
outils SART, STP, SES et WORKBENCH 35/37 ans.
11395 - Responsable plateforme logiciel
temps réel industriel* Société anglo-saxonne
(2 000 P) secteur haute technologie - exp.
acquise en architecture clients/Serveurs et
conception d'objets - spécialiste en développement système et logiciel temps réel 35 ans env - anglais.
11396 - Consultant senior* Société d'audit et
de conseil (CA 1,4 Md - 1 600 P) pour sa
gestion des risques financiers - exp acquise
opérations sur marchés financiers, produits
traités et produits dérivés dans salle de marchés bancaires ou de trésorerie d'entreprise
multinationale - 28/33 ans - anglais.
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11398 - Consultant senior* Cabinet de
conseil en management - exp. acquise dans
le conseil en stratégie - 35/38 ans - anglais.

pour son activité des composants électroniques destinés au marché automobi le - exp.
similaire - 30/35 ans - anglais.

acquise sens des institutions et des organisations au niveau local et mondial + exp. et
vision internationale - anglais.

11399 - Financial consultant* Banqu e française (35 0 P) secteur clientèle privée pour le
département des gestions - exp. acquise des
marchés financiers internationaux en tant
que gérant international, analyste de marché,
financial consultant chez un broker américain ou gérant privé pour clientèle internationale - 30/35 ans - anglais.

11418 - Futur associé* Cabinet international
d'executive search pour son secteur des institutions financières - exp. du secteur des institutions financières - 35/50 ans - anglais.

11432 - Directeur des marchés* Banque
étrangère - exp. acquise opérations de marché et des produits + maîtrise des risques
dans gestion actif/passif - 35/45 ans - anglais
+arabe - 600 KF+.

11403 - Ingénieurs d'études, consultants,
chefs de projet* N.C.H., SSll secteur financier - exp. acquise main-frame et/ou architecture client-serveur et langage objet dans
secteur financier - conn. Merise, méthode
objet.
11405 - Contrôleur d'activités de marchés*
Banque internationale - exp. 3/5 ans acquise
dans grand cabinet d'a udit au sein équipe
spécia li sée sur les marchés - conn. microinformatique - 28/32 ans - anglais.
11406 - Responsable stratég ie développe ment* Groupe industriel multinational
(CA 8 Mds - 13 000 P) - exp. 3/5 ans acquise
milieu industriel et/ou consei l stratégie ou
audit - conn. concepts de stratégies appréciés - 30/32 ans - anglais+ allemand souhaité - 350 KF.
11408 - Ingénieur méthode et organisation*
Société spécial isée dans transport express de
précision (CA 185 MF - 170 P) - exp. acquise
en tant qu ' ingénieur méthode ou conduite
de projets de gestion - conn. actualisée de
l' informatique.
11409 - Directeur de projets* Société informatique secteur in gén iérie (15 P) - exp.
acquise conduite de projets et/ou fonction
commerciale - conn . milieu militaire - conn.
technologies informatiques - 30/35 ans société habilitée Confidentiel Défense.
11410 - Ingénieur chef de projet* Filiale de
groupe international major en électronique exp . 5/10 ans acquise en informatique industrielle et développement logiciel embarqué 300/400 KF.
11411 - Directeur technique* Filiale française secteur déchets (collecte, tri , traitement...)
de groupe européen - exp. similaire + exp.
de l'exploitation - conn. des métiers de la
filière déchets - 35 ans min - 400 KF+.
11413 - Contrôleur des risques* Banque de
marché (95 0 P) - exp. 2/3 ans acquise en tant
qu'opérateur, chercheur ou contrôleur dans
banque, société de bourse ou de gestion 25/30 ans - anglais.
11414 - Product marketing manager* Leader
mondial des papiers à forte V.A. (CA 25 Mds
- 19 000 P) - exp. acquise domaine marketing stratégique ou production en continue
dans cabinet conseil - 26/32 ans.
11415 - Trésorier/cambiste clientèle* Grande
banque française - exp. 3/5 ans acqu is e
commerc ialis at ion produits de trésorerie/
change dans environnement international 30/33 ans - anglais - 300/350 KF.
11416 - Consultant* Cabinet international de
consei l - exp . similaire 3 ans min acquise
dans cabinet de conseil ou 3/5 ans en tant
que contrô leur de gestion opérationnel dans
secteur industriel - conn. environnement et
cu lture multinationales anglo-saxonnes anglais.
11417 - Spécialiste marketing* Grand groupe international secteur de l'électron ique

11419 - Directeur commercial* Société secteur produits et services utilisant techniques
de télécommunication pour terminaux à
usage professionnel et domestique
(CA 1,9 Md - 880 P) - exp. simi laire 5/6 ans
+exp. monde de l' informatique, bureautique
B to B - 35/48 ans - 600/ 700 KF.

11433 - Ingénieur financier* Holding financière (9 Mds d'actifs) pour gestion financière
de la holding - exp. 10 ans min acquise gestion financière dans groupe industriel, cabinet d'audit ou banque d'affaires - 27/30 ans anglais - 350/500 KF.

11420 - Sous-directeur bâtiment* Conseil
généra l - exp. acquise des techniques du
bâtiment dans collectivité loca le ou de l'Etat
(ODE) - 30/35 ans - 300 KF + voiture.

11434 - Analyste/gestionnaire actions*
Prestigieuse banque d'affaires française exp . 3/5 ans acqu ise en tant qu'analyste
boursier dans banque ou société de bourse 27/32 ans - anglais - 400 KF+ .

11421 - Directeur de la communication*
Filiale spécial is ée dans vente de produits
financiers de grand groupe - exp. 5 ans min
en tant que responsable de la communication dans société de vente de produits financiers ou vente par correspondance + maîtrise
marketing direct - conn. informatique 30/38 ans - anglais.

11435 - Directeur informatique* Banque
commerc iale internationale - exp . acquise
niveau d'expertise technique de l'environnement IBM/AS 400 - 30/35 ans - anglais 400 KF+.

11422 - Chargé de mission auprès du
Président* Groupe international spécialisé
dans prestations de services aux collectivités
locales - exp . acquise négociations et rela tions contractuel les avec acteurs de la vie
publique - 35 ans env - anglais.
11423 - Directeur généra l* Filiale française
(CA 400 MF - 500 P) de groupe papetier
mondial (CA 18 Mds - 13 000 P) - exp.
acquise direction centre de profit d'entreprise industrielle multisites domaine du papier
ou secteur industriel à dominante mécanique
- 40/5 0 ans - anglais - 750 KF+.
11424 - Chef de projet système et télécom*
Importante entreprise dont activité li ée au
secteur des services - exp. similaire acquise
dans société de services ou chez constructeur - 28/35 ans.
11425 - Directeur informatique* Association
nationale tripartite (CA 5 Mds - 11 000 P)
activité développement des qualifications et
de l'emp loi - exp . acquise mise en place systèmes d'information de gestion comptable et
financière en entrepr ise ou organismes tertiaires ou services multisites - 30/45 ans 420 KF.
11426 - Consultants projets* Total
Exploration Production pour participer à
l'évo lution des systèmes d'information - exp.
3/5 ans acquise mise en œuvre des grands
systèmes, mini, micro+ conduite de projets 28/32 ans - anglais - 280/340 KF.
11427 - Chief executive officer* Groupe
international de services (CA 300 MF 400 P) - exp . acquise de direction générale à
dominante commercia le dans société de services «Business to business» + exp. internationale - conn . organisations anglo-saxonnes
- 38/45 ans - anglais - 1 000 KF +.
11429 - Directeur financier* Société d'édition et de vente au grand public de produits
culturels haut de gamme - exp. acquise DAF
ou manager en cabinet d'audit - bonnes
bases juridiques - 30/40 ans - anglais 420/ 500 KF.
11430 - Directeur des affa ires extérieures et
juridiques* Société prestigieuse française à
réputation mondiale (CA 10 Mds) - exp.
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11436 - Directeur corporate finance *
Banque anglo-saxonne - exp. similaire 7 ans
min acquise (M&A, émissions actions, dette,
financements structurés ... ) - 33/37 ans anglais.
11437 - Responsable du développement*
Groupe industriel (CA 5 Mds) - exp. 3 ans
min acquise dans banque d'affaires de premier plan de préférence à Londres 27/ 30 ans - 350/400 KF+ .
11438 - Senior corporate banking officer*
Banque internationale Triple A - exp. 8 ans
min acquise dans banque commerc ial e à
forte V.A. ou dans banque de prestige 32/38 ans.
11439 - Responsable des clients nationaux*
Groupe
secteur
agro-a lim entaire
(CA > 300 MF ) - exp. 6/8 ans acquise vente
de biens de consommation non durable à
grande distribution dans groupe international
+ exp . négociation avec centra les d'achat
des GMS - 28/34 ans - anglais - 360 KF+.
11440 - Responsable du trade marketing*
Société secteur de l 'électron ique grand
public - exp. internationale+ exp. marketing
- 35/40 ans - anglais+ allemand - 700 KF+.
11447 - Chef de produit* Filiale de grand
groupe domaine du bâtiment et de la
construction développant produits et adjuvants - exp. et secteur similaires - 28/33 ans al lemand+ anglais - 200/26 0 KF.
11449 - Directeur général* Société spéc ialisée dans prestation de services de type logistique (CA 1 OO M F) pour poursuivre le développement en France et en Europe - exp.
similaire - 40/55 ans .
11451 - Trader* Société française de négoce
international pour développer transactions
sur des produits de bases auprès de la CEi exp. 3/5 ans min acquise en tant que trader
matières premières agro-alimentaire ou
directeur expo rt ou responsable de zone
export Pays de l'Est - conn. Pays de l' Est 35 ans env - anglais + russe.
11453 - Responsable de l 'ac tivi t é de
Prêts/ Emprunts de Titres* Grande banque
française - exp. similaire 5/8 ans env des
marchés actions - conn. marché actions et
dérivés français - 30/35 ans - anglais.
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11457 - Directeur coordination industrielle
internationale* Groupe industriel français
(CA 10 Mds - 15 000 P) secteur fabrication +
vente équipeme nt s pour l'aérospatiale et
l'industrie automob il e - exp. acqu ise dans
industrie mécanique à postes R&D,
méthodes, fabrication, contrôle de qualité 40/45 ans - anglais - 700 KF + voiture.
11459 - Chargé de mission projet senior*
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
pour sa direction des serv ices aux collectivi tés loca les concernant projets secteurs transports, autoroutes et environnement - exp.
3 ans min acquise financement de projets
dans structures internationales - conn . un des
secteurs cités - anglais.
11461 - Chef de projet* Grande banque
pour la direction financière pour mise en
place projets Front-Office - exp. similaire
4/ 5 ans acquise - conn. sal le de marchés et
aspects trésorerie/ change + environnements
UNIX, MERISE, SGBDR - 30/35 ans - anglais.
11463 - Directeur de la formation au management* Groupe de la Distribution et des
Services (CA 1,3 Md - 2 200 P) - exp. acquise en tant que responsable de la mise en
œuvre et/ou la direction d'une organisation
formation intra entreprise + exp. souhaitée
formation aux comportements managériaux
et de la distribution moderne ou des services
- 30/45 ans - anglais apprécié - 400 KF+.
11464 - Directeur de l' activité conseil*
Filiale française d'un intégrateur américa in
de système d ' information spécialisé en
CFAO (CA 600 MUS$) - exp. acquise direction de projets informatiques en environnement industriel et de l'avant-vente et des
réponses à appels d'offres en milieu concurrentiel - 35/40 ans - anglais - 500/600 KF.
11465 - Directeur des programmes *
Opérateur privé de télécommunications
(CA 1,4 Md - 350 P) - exp. industri e ll e
8/10 ans acquise domaine des télécommunications chez opérateur, constr ucteur ou
société de consei l + conduite de projet en
organisation matricielle - conn. secteur
réseaux de télécommunication, commutation et infrastructures radio - 35/ 40 ans anglais - 450/5 00 KF.
11466 - Responsable de la stratégie et du
développement de l'offre Réseaux
Intelli gents* Opérateur privé de télécommu nications (CA 1, 4 Md - 350 P) - exp .
8/10 ans acqu ise secteur télécommunications chez opérateur, constructeur, SSll ou
société de consei l - conn. réseaux télécom munication, commutation et infra structures
radio + GSM - 32/35 ans - ang l ais 400/500 KF.
11467 - Directeur généra l* Groupe français
industriel (CA 25 Mds - 20 000 P) pour
coopération avec actionnaire du groupe et
coordination + animation des activités des
dirigeants des branches opérationnelles +
possibilité prendre présidence branche
Transports - exp. de l ' internation a l 40/50 ans .
11469 - Responsable technique* Société
d'assurance (CA 8 Mds - 650 P) - exp.
5/ 10 ans acqu ise dans fonction technique et
coordination de projets techniques 35/40 ans - 350/400 KF.
11470 - Responsable commercial* ARM, SSll
spécia li sée dans prestations d'ingénierie
auprès grands comptes tertiaires et industriels (CA 200 MF - 400 P) - exp. conn. secteur défense/aérospatiale + vente de prestations haute technologie - 32/35 ans.

11471 - Responsable du département développement logiciels* Intégrateur micro-informatique (CA 75 MF - 75 P) - exp. acquise
enjeux techniques et risques financiers du
métier du développement + esprit entrepreneurial - 30/35 ans - anglais.
11472 - Directeur* HARD DISCOUNT, filia le d'enseigne internationale leade r de la
Grande Distribution - exp. acqu is e dans
environnement similaire + maîtrise gestion
centre de profit - 400 KF +.
11474 - Responsable conseil* Société internationale de commercialisation d' un progiciel de bases de données pour son département finance/ banque/as surance - exp .
acquise conseil en organisation et en système d'information + maîtrise pilotage grands
projets secteur de la finance + exp. de développeur d'activité - 35/40 ans - 600 KF.
11475 - Consultant senior* Cabinet conseil ,
domaine de la mobilité des carrières et de la
gestion des emplo is - exp . acquise direction
centre de profit et de conseil.
11476 - Responsable d'activité* Cabinet
conseil domaines de la mobilité des carr ières
et de la gestion des emplois - exp. acquise
gestion de ressources humaines + en tant
que conseil + maîtrise des aspects du droit
du travail.
11477 - Ingén ieur* SEMA CROUP, société
de conseil et d'ingénierie informatique
(CA 5 Mds - 8 200 P) pour ses act ivités
domaines Défense et Espace - exp. 5 ans
acquise en conception et réalisation de systèmes informatiques.
11479 - Directeur du développement* Fili ale
(CA 800 MF - 250 P) activité de conseils et
de réalisations domaine énergétique en
France et à !' Etranger de grand groupe européen - exp. acquise à l'international du montage de projets en ingénierie grands travaux,
pétrole-gaz ... - 500/600 KF.
11480
Banque
acquise
produits

- Manager consumer services*
anglo-saxonne - exp . 10 ans min
dans étab lissement distribuant des
financiers - 35/45 ans - anglais.

11481 - Adjoint puis Directeur technique *
Groupe français domaine env ironnement :
incinération, traitement des effluents ... - exp.
acquise études de grands projets et intéressé
par l' innovation technologique - 35/45 ans anglais.
11483 - Chef de laboratoire électronique de
puissance* Groupe industriel international
(CA 221 Mds - 25 000 P) pour développer
des applications en électronique de puissance - exp. 10/ 15 ans acquise développement
et responsabilité d' équipe dans environnement applicatif électronique ou chez fabricant de composants - 400/550 KF.
11484 - Chef de projet marketing* Fili ale
française de leader mondial des matériaux
de construction - exp. acquise du marketing
de produits industriels + maî trise aspects
techniques et commerciaux et méthodes
d'animation commerciale - 28/33 ans anglais - 250 KF+.
11486 - Responsable grand compte* Filiale
française de leader mondial des matériaux
de construction - exp. commerciale de vente
ou de prescripteurs acquise avec interlocuteurs techniques - conn. fonctionnement
SNCF ou RATP - 35 / 40 ans - anglais 300 KF+.

11487 - Directeur Recherche & Dévelop pement* Société industrielle internationale
(CA 1 Md) secteur systèmes électroniques en
grande série, filiale de grand groupe - exp.
3 ans min acquise direction R&D domaine
similaire + direction «équipes lourdes » et
multiculturelles + exp. à l'étranger appréciée
- 32/37 ans - anglais + allemand souhaité MBA.
11488 - Ingénieur d'a ffaires* Filiale de groupe indu striel secteur thermique de haute
technicité (CA 500 MF - 600 P) - exp . similaire ou chef de projet dans environnement
(international si possible) des biens d'équipements lourds ou de l' ingénierie - 32/45 ans anglais - 400 KF.
11490 - Responsable de l' Institut de formation en management* Cabinet de conseil en
organisation (1 OO consultants) pour son
Institut de formation en management - exp.
acquise de développeur d'activité en cabinet
conseil en formation - 33/36 ans.
11492 - Responsable informatique* Société
d'assurance internationale (1 000 P) - exp.
acqu ise domaines banque ou assurance ou
société de service + direction de projets 35/40 ans.
11493 - Responsable du service informa tique* Société financière spécia li sée dans
gestion de moyens de paiement - exp. acquise conduite de projets informatiques domai ne de la monétique + maîtrise arch itecture
des systèmes d'information - 38/45 ans anglais - 450/ 500 KF.
11494 - Ingénieur* Société de distribution et
de fabrication d'équipements pour la dépol lution des so ls et des process industriels
(a ir/ea u) en cours de création, propose un
poste d'ingénieur recherche + terrain , soit
salarié, soit apportant du capita l pour devenir partenaire. Expérience pétrole/ pétrochimie++ - anglais impératif.
11495 - Chargé d'affa ires financements de
projets* UNICREDIT, filiale de la Caisse
Nationale de Crédit Agricole, domaine du
financement de projets et d'actifs concernant
des investissements lourds - exp. acquise des
financements de projets - conn. produits
financiers et mathématiques financières compétences juridiques et fiscales - angla is.
11496 - Chef de projet* VALEO ELECTRONIQUE équipement ier automobile - exp.
10 ans min acquise dans conception de produits - anglais + allemand appréc i é 300/420 KF.
11498 - Directeur de clinique * Filiale de
groupe internationa l dont la vocation est de
constituer et de gérer un pôle de cliniques
(19 établissements en France et en Espagne
pour un CA de 1 Md ) - exp. acqu ise de
direction de PME - 35/45 ans.
11499 - Directeur généra l* Syndicat professionnel représentant les intérêts d'entreprises
spécialisées dans métiers du bâtiment (60 P)
- exp. acquise haute administration ou direction organismes sim ilaires ou direction dans
métier BTP - 35 ans min.
11501 - Ingénieurs haute technologie* SSll
spécialisée haute technologie : aéronautique,
télécom , médical. .. - exp. similaire 2/ 8 ans
acquise - conn. génie logiciel, intelligence
artificielle, sécurité défense, télécom et
réseaux - anglais - 180/3 00 KF - habilitation
défense appréciée.
11502 - Chef du secteur achat responsable
du département sport* Société similaire à
importante centrale d' achats - exp . acquise
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des achats secteur sport dans centrales
d'achat, grands magasins, chaînes spécialisées ou fournisseurs ou direction magasins 35 ans env - anglais.
11503 - Euro convertible sales* Banque
d'investissement pour développer les ventes
sur le marché européen - exp. similaire
acquise - conn. clientèle européenne anglais.
11504 - Directeur de produit* Société de service (CA 1,9 Md - 2 500 P) pour son département «Middelware» - exp. 40 ans acquise en
SSll ou chez constructeur + culture technique en soft de base - 35/40 ans - anglais 400/500 KF .
11505 - Directeur qualité* Groupe industriel
français secteur automobile - exp. acquise
dans conception, mise en place et suivi de la
qualité domaine automobile - 40 ans min.
11506 - Consultant partner* LEROY
CONSULTANTS, filiale du Groupe BOSSARD (50 consultants) - exp. acquise du
conseil - MBA .
11508 - Ingénieur* RENAULT pour sa direction Après-Vente en tant que responsable de
l'analyse et du traitement de l' information
technique et garantie - exp. acquise analyse
et traitement de base de données à fort volume (INSEE ...).
11511 - Jeune gérant* Banque française AFB
pour la création d'une agence «patrimoniale » - exp. 3/6 ans acquise de gestion
patrimoniale en banque ou société de bourse
- 29/32 ans - 300/350 KF+.
11512 - Jeune responsable* Banque française pour sa cellule chargée du suivi des sociétés françaises - exp. 5/6 ans acquise exploitation bancaire auprès clientèle de belles PME
et de GME - 30/32 ans - anglais 300/320 KF.
11513 - Gérant de portefeuilles sous mandat* Société de gestion, membre d'un groupe
financier - exp. similaire 3/5 ans + pratique
du conseil fiscal appréciée - 30 ans env anglais - 300/350 KF+.
11514 - Directeur technique/ production de
services* Groupe français (CA > 1 Md 2 000 P) domaine société de services, culture industrielle, produits techniques en évolution rapide - exp. acquise organisation et
conduite de projets industriels ou techniques
complexes + maîtrise de la chaîne logistique
acquise dans industrie ou services industriels
- 40 ans env - 500/600 KF+.
11515 - Futur Directeur technique* Groupe
secteur pétrochimie (6 000 P) - exp. acquise
des projets de développement technique +
direction activités d' investissements, travaux
neufs, ingénierie - anglais - 500 KF.
11516 - Consultants* PEA T MARWICK
CONSULTANTS pour ses activités de gestion
d'entreprise, systèmes d'information et gestion industrielle - exp. 3/10 ans acquise dans
grande entreprise ou cabinet conseil anglais.
11517 - Futurs Directeurs opérationnels*
Groupe mondial des services pour ses
centres de profit en France ou à l'étranger exp. acquise du terrain + capacité de manager - 27/32 ans - anglais + 2e appréciée 280/350 KF.
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11518 - Chef de groupe* Compagnie internationale (6 300 P) secteur produits destinés
à la téléphonie, l' informatique et l' industrie -

exp. acquise des produits industriels de grande série (connectique) - 30/40 ans - anglais 350/400 KF.
11519 - Directeur des ventes* Filiale françai se de groupe international secteur informatique et télécommunications pour la commercialisation de matériels de microinformatiques auprès réseau de distributeurs
et grossistes - exp . acquise vente et encadrement de vente chez constructeur de microinformatique+ exp. ventes indirectes 35/40 ans - anglais - 600 KF.
11520 - 2 Directeurs de la restauration •
GÉNÉRALE DE RESTAURATION, leader sur
Je créneau des cuisines centrales,
(CA 3,8 Mds - 9 800 P) - exp. acquise
métiers des services ou de l'agro-alimentaire
+exp. gestion centre de profit - conn. collectivités territoriales appréciée - 28/35 ans 230/260 KF+ + Voiture.
11522 - Consultant à la Direction du
Personnel* Grand groupe mondial de services - exp. acquise en formation (si possible
recrutement) dans DRH d' une entreprise +
parcours dans conseil en Ressources
Humaines - 28/32 ans - 300/350 KF.
11523 - Directeur commercial* SSll pour sa
Branche Conseil & Ingénierie - exp. acquise
fonction commerciale dans société de services en informatique domaine du développement et de la vente packagée + direction
centre de profit - 45 ans.
11526 - Directeur technique et de la valorisation• Société de services secteur environnement - exp. acquise fonctionnement
accords de partenariat technique entre secteurs ou groupes industriels - conn. problématique technico-éco nomique et technologies du recyclage des déchets et de la
réutilisation des matériaux issus du recyclage
- 30/55 ans - anglais - 500 KF+.
11527 - Responsable de division* Groupe de
services• exp. acquise de management en
entreprise et de gestion des marges et du
résultat - conn . du service public, de l'administration et des collectivités territoriales à
travers commercialisation de produits, de
systèmes, de services ou de prestations de
conseil - 40/50 ans - anglais - 550 KF+.

Province
11341 - Paris et Province - Ingénieurs commerciaux grands comptes + chefs de
régions • Société de services informatiques,
constructeur de logiciels - exp. similaire conn. informatique et régionale - 30 ans env
- 350 KF+.
11345 - Normandie - Chef de projet développement aciers/alliages* Groupe industriel
domaine des équipements sophistiqués pour
activités offshore - exp. 10 ans min acquise
en laboratoire, bureau d'études et/ou atelier
dans société industrielle - conn. aciers en
carbonne/aciers alliés + calcul de structure 35 ans min - anglais.
11347 - Ouest - Directeur commercial*
Groupe d'entreprises spécialisées en soustraitance mécanique et maintenance - exp.
similaire acquise - 40 ans env - anglais 400 KF+.
11349 - Mâcon - Ingénieur méthodes/industrialisation * GEC ALSTHOM (CA 45 Mds 80 000 P) domaine équipements et appareillage moyenne tension - exp. acquise
encadrement service méthodes ou pilotage
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d'unité de fabrication dans industrie similaire
- 30/40 ans - anglais .
11350 - Saint-Pierre-en-Faucigny (74) Directeur de production* Société spécialiste
du décolletage en grandes et moyennes
séries - exp. acquise encadrement équipes
de production + exp. des techniques de
décolletage appréciée - 40 ans env - anglais
+ allemand souhaité.
11361 - Région Parisienne et Province Ingénieurs radio, ingénieurs déploiement de
réseaux, ingénieur méthodes* TRILOGIE
recrute pour sociétés domaine de la propagation des ondes et planification des fréquences - exp . 2/5 ans similaire acquise.
11362 - Nord - Directeur de projets environnement* Groupe français multinational secteur des services aux entreprises et collectivités et dans la construction - exp . acquise
montage et réa lisation grands projets industriels dans société d'ingénierie ou société de
grands travaux'.!- exp. à l'étranger souhaitée 40/50 ans - anglais.
11364 - Province - Responsable logistique +
ingénieur logistique* Equipementier automobile - exp. 3/5 ans acquise dans cabinets spécial isés+ animation équipes - anglais.
11365 - Province - Ingénieurs achat*
Equipementier automobile pour sa division
«transformation plastique» - exp . 3/10 ans
acquise dans achats, transformation plas tique ou milieu automobile - anglais.
11366 - Région Parisienne ou Province -

3 Ingénieurs Etudes en calculs de structures*
GECI FRANCE, société de conseil et d'ingénierie scientifique spécialisée dans calculs
scientifiques et techniques, domaines aéronautique , espace, automobile ... ) - exp.
1/4 ans acquise en modélisation et calcul de
structures - conn. d' l-DEAS, NASTRAN ...
11377 - Province - Engineering manager*
Leader mondial des compatibles PC - exp.
similaire acquise dans informatique ou électronique dans groupe américain et/ou aux
USA - 35/40 ans - anglais.
11379 - Ouest - Directeur action économique et formation* Conseil régional domaine collectivités locales (budget 1,5 Md ) exp. 5 ans min fonctions de direction avec
management équipes importantes à forte VA
intellectuelle - conn. milieux économiques,
CEE, Education, Formation ... - 38/45 ans 360 KF+.
11385 - Nord - Directeur régional de production* Filiale française (CA 1 Md) secteur
fabrication et commercialisation produits
pour second-œuvre du bâtiment - exp.
acquise direction d' usine et/ou de production - 32 ans min - anglais.
11389 - Sud-Est - Responsable planning stratégique* Groupe international domaine des
semi-conducteurs - exp. 8/10 ans acquise
fonctions d'analyse financière, marketing
stratégique ou audit opérationnel en entreprise ou cabinet conseil dans environnement
international - anglais - 400/500 KF.
11390 - Rhône-Alpes - Directeur commercial* Société industrielle (CA 300 MF) qui
commercialise des produits utilisés par
grands opérateurs électroménager, automobile, emballage ... - exp. 10 ans acquise vente
de produits industriels dont 5 ans milieu
automobile - 35/40 ans - anglais+ allemand.
11391 - Nantes - Ingénieurs* Filial e française
de groupe britannique domaine transformation des élastomères caoutchouc - exp
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3/10 ans acquise dans achats techniques
dans fonderie, plasturgie ou activités du
monde automobile - anglais.
11400 - Grenoble - Chef de groupe application et ingénieur application• Groupe international domaine des semi-conducteurs - 5
et 2/3 ans acquise ingénieur développement
ou application - anglais.

11401 - Lyon - Chef de projet informatique•

d'équipements lourds et/ou de projets complexes - 35/45 ans - anglais.

11450 - Normandie - Directeur de la logistique• Filiale grand groupe international
(CA 1 Md) secteur industrie pharmaceutique
- exp. acquise en usine pharmaceutique ou
similaire dans société de dimension internationale +exp. diversifiée et pluridisciplinaire
des aspects logistiques - 35/45 ans - anglais 390 KF+/ -.

POTAIN, fabricant de grues (CA 2 Mds -

2 000 P), filiale groupe LEGRIS INDUSTRIES

11454 - Nancy - Directeur scientifique*

- exp. acquise animation service informatique dans entreprise industrielle + exp.
automatisation industrielle et techniques
d'infocentre appréciée - conn. gestion base
de données dans environnement grand système+ Merise, UNIX - 30/35 ans.

INRS, institution sous tutelle de la CNAM et
du Ministère des Affaires Sociales (600 P)
pour ses pôles «Sciences de la Vie » et
«Sciences Mécaniques , Physiques et
Ergonomie» - conn. milieu de la recherche 35 ans min.

11402 - Nord - Responsable de l'ingénierie
groupe* Groupe agro-alimentaire français
(CA 4 Mds - 2 700 P) - exp. acquise ingénierie, travaux neufs et conduite de gros projets
d' investissements dans industries agro-alimentaires ou industries à process - 40 ans
min - anglais + allemand apprécié 500 KF+ .

11455 - Grenoble - Ingénieur produit analogique• Groupe international domaine des
semi -conducteurs - exp. acquise du test de
produits analogiques - anglais.

11404 - Province - Directeur d' usine• Grand
équipementier automobile - exp. acquise
gestion d'ensembles industriels dans industries utilisant technologies comparables conn. domaine gestion moderne de la production de grande série - 35 ans min.

11412 - Lyon - Animateur qualité* Société
de travail temporaire (CA 420 KF - 130 P) exp. acquise de la prestation de services et
pratique de la certification ISO 9002 32/35 ans.
11441 - Province - Directeur général* PMI
secteur de la chaussure (> 200 P) - exp.
acquise secteur de la chaussure et/ ou ses
composants dans sociétés de taille moyenne
+ exp. du commercial/marketing et fabrication - 40/55 ans - anglais - 500 KF+.

11456 - Sud - Directeur industriel* Filiale de
groupe secteur agro-alimentaire - exp . 5 ans
min direction industrielle ou direction usine
dans fonctions telles que l' industrialisation,
appros et logistique - 35/43 ans - anglais 600 KF+ + voiture.
11458 - Est - Directeur général* Filiale spécialisée dans fabrication et distribution
d'équipements électriques portatifs
(CA 350 MF) de groupe européen - exp.
similaire ou directeur industriel ou commercial + direction centre de profit - 45 ans min
- anglais.
11460 - Est - Contrôleur de gestion* Filiale
industrielle (CA 170 MF - 215 P) de groupe
français secteur de la communication et de
l' édition - exp. 2/ 3 ans acquise dans fonctions d'audit financier ou contrôle de gestion
dans entreprise industrielle ou cabinet
conseil.

11462 - Ouest - Chercheur* Organisme de
11442 - Province - Responsable international
de ligne de produit : Scanner* Société internationale pour sa ligne de produit centrée
sur lecteurs optiques code-barres - exp. internationale acquise marketing même produits
ou secteur proche - professionnel de l'électronique - 32/ 38 ans - anglais - 400 KF+.

11443 - Bourgogne - Directeur ligne de produits• Filiale grand groupe industriel domaine fabrication de composants électroniques
pour son centre de profit (CA 300 MF 350 P) - exp. 10/15 ans acquise secteur des
composants électroniques à fonctions industrielles - anglais - 700/750 KF.

11444 - Ouest - Organisateur spécialisé
valeurs mobilières* grande banque française
- exp . 3/5 ans acquise dans monde du
conseil ou de la banque domaine des titres+
exp. acquise gestion des grands projets 28/32 ans - 280/320 KF.

Recherche - exp . acquise domaines de la
mécanique des fluides et des structures + de
la participation à groupements scientifiques
nationaux et internationaux - 38/ 48 ans anglais - 350/450 KF.

11468 - Près de Troyes - Responsable technique* PMI (CA 16 MF - 30 P) secteur chaudronnerie et tôlerie de précision de métaux
nobles - exp. polyvalente technique en
amont de la production + compétence soudage de métaux nobles - 28/45 ans - anglais
apprécié - 180/ 240 KF.

11473 - Toulouse - Responsable de l'équipe
Conseil* Société internationale de commercialisation d'un progiciel de bases de données - exp. acquise de conseil en organisation et en système d' information, de gestion
et réalisation de grands projets de système
d ' information chez constructeur, SSll ou
cabinet conseil - conn. conseil en manufacturing - 35/40 ans - 600 KF.

11445 - Province - Responsable du backoffice valeurs étrangères* Etablissement bancaire international - exp. acquise gestion de
back-office - 32/35 ans - anglais 350/400 KF.

11478 - Province - Directeur général* Filiale
de distribution d'un groupe industriel italien
secteur de l'électroménager - exp. acquise
de la distribution domaine similaire 35/40 ans - italien.

11446 - Province - Chargé d'affaires*
Etablissement bancaire pour son entité backoffice titres - exp. 3/5 ans acquise vente de
prestations financières auprès grands
comptes - 26/28 ans - 250/280 KF.

11448 - Nord - Ingénieur commercial*
Grand groupe international spécialiste de la
vente de biens d'équipements lourds - exp.
acquise de vente internationale de biens

des matériaux de construction - exp. commerciale et technique acquise dans secteur
des travaux publics ou matériaux de
construction - 35/40 ans - anglais - 450 KF+.

11489 - Province - Manufacturing manager•
Filiale de groupe anglais secteur de la mécanique (CA 200 MF - 200 P) - exp. acquise
direction d ' usine - 35/ 45 ans - anglais 500/ 600 KF+ + voiture.

11491 - Sud-Ouest - Directeur général
adjoint* Division France (CA > 500 MF 700 P) secteur biens semi-durables pour collectivités et la distribution de groupe industriel international - exp. acquise directeur
industriel dans groupe international 40/45 ans - anglais.
11497 - Sologne - Responsable de production secteur automobile* Filiale de groupe
industriel important pour son usine de montage (1 800 P) - exp. acquise en milieu
industriel secteur fabrication en série de produits complexes - 35 ans env.

11500 - Région Dijonnaise - Responsable de
l ' atelier moulage• Leader mondial dan s
fabrication et distribution de composants
électromécaniques de grande série (400 P) exp . 3 ans min acquise dans conduite d' atelier (30 P env) - spécialiste de la plasturgie
clans environnement de petites pièces de
grandes séries - 28 ans min - anglais apprécié.

11507 - Paris et province - Chef d'entreprise* LEROY CONSULTANTS , filiale du
Groupe BOSSARD, (50 consultants) pour
être responsable d' une licence régionale exp. acquise de consultant - conn. région
Ouest, Nord-Ouest, Centre, Sud-Est.
11509 - Paris et Milan - Sales et sales obligataires* Banques - exp. 3/ 4 ans acquise sur
produits structurés sur marchés primaires et
secondaires + dérivés options - 26/32 ans anglais+ allemand+ italien - 400 KF+.

11510 - Ouest - Organisateur confirmé spécialisé valeurs mobilières* Grande banque
française - exp. 3/ 5 ans acquise clans conseil
ou banque domaine des titres + exp. gestion
des grands projets - 28/ 32 ans - 280/320 KF.
11521 - Nord-Est - Directeur usine* Groupe
industriel international secteur équipements
lourds pour une de ses usines (1 000 P) exp. acquise direction d'usine en environnement international de fabrication de produits
industriels type biens d'équipements : automobile, électroménager, armement ... 38/50 ans - anglais.

Etranger
11378 - Francfort (Allemagne) - Ingénieur
technico-commercial* Equipementier automobile (CA 400 MF - 300 P) - exp. acquise
domaine de la carrosserie-tôlerie chez
constructeur automobile, équipementier +
exp . commerciale - conn. GM/OPEL ou VW
- 30/45 ans - allemand - 300/400 KF.

11384 - Swindon Grande Bretagne 11482 - Amiens - Directeur centre de profit*
Grand groupe industriel européen pour son
centre de profit - exp. acquise de gestion
centre de profit + de la production secteur
de petites séries proche du caoutchouc 40 ans env - anglais.

11485 - Paris et province - Directeur régional* Filiale française d' un leader mondial
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Ingénieurs* Filiale anglaise domaine des
composants électroniques (CA 180 Mf) de
groupe international - exp. correspondante
pour ingénieurs concepteur bipolaire, développement test et produits circuits intégrés,
Layout, CMOS mixed signal IC de signe,
concepteur d' amplificateur de puissance et
de filtre en circuit intégré - 25/35 ans anglais.
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11386 - Amsterdam ou Cologne - Directeur
général/Euro-Manager* Société internationale
de services domaine du package de services
informatiques et télécom de l'industrie et du
commerce - exp. acquise direction centre de
profit international + exp. développement de
projets secteurs high tech et/ou télécommunications + exp. domaines logistiques et/ou
transport appréciée - 40 ans - anglais.
11397 - Suisse Romane - Directeur organisation et informatique industriel* Groupe fran çais de dimension internationale domaine
artic le de luxe - exp. 10/ 15 ans conduite de
gros projets industriels en cab inet ou en
entreprise utilisatrice.
11407 - Allemagne - Business center manager private mobile radio networks* Filiale de
fabricant international d'équipement de
communications - exp . acquise direction
centre de profit, vente et marketing - maîtrise
systèmes de développement - 38/45 ans all emand+ anglais.
11428 - Italie - Directeur général* Filiale itali enne de groupe français (CA 2 Mds) secteur
des matières plastiques - exp. acquise directeur d'unité de production ou directeur
d'usine secteurs automobile, équipementiers
automob ile, électro-ménager ... - 35/40 ans
min - italien .
11431 - Bangkok - Directeur général
adjoint* Société leader sur son marché, secteur éd itions, médias, pour prendre en charge la finance et les opérations - exp. acquise
contrô le financier en environnement anglosaxon + passage dans cabinet d'audit international - exp . en Thaïlande ou en Asie sou haitée - 30/35 ans - anglais + thaï ou langue
as iatique appréciée.
11452 - Sao Pau lo (Brésil) - Directeur de
projet• Grand groupe français pour son unité
de traitement et valorisation des déchets exp acquise réalisation d'un gros contrat à
l'étranger - 40/55 ans - anglais + portugais
souha ité.
11524 - Allemagne - Directeur administratif
et financier* Société industrielle multinationale (CA 9 Mds - 10 000 P) secteur technologie de pointe - exp. acquise des aspects économiques et financiers d ' entreprise
industrielle sur site industriel allemand si
possible - 35/45 ans - allemand + ang lais,
espagnol apprécié.
11525 - Egypte - Corée - 2 Directeurs administratifs et financiers * Société industrielle
multinationale - exp. acquise en tant que responsable/Directeur administratif et financier
à l'export en entreprise industrielle sur projets à longs délais de réalisation - 30/45 ans anglais.

DEMANDES DE SITUATION

2041 - X72, CPA86, 17 ans de management
d'équipes informatiques dans le secteur bancaire , rec herche direction informatique/
direction études informatiques ou responsabilité d' un grand projet, dans le domaine tertiaire.
2048 - X75, ENSPM, 3 ans experrence
Direction Générale dans Sociétés de Services,
5 ans fusion/ac quisition et études économiqu es et 8 ans exploration pétrolière dans
contexte international, recherche position
Direction Générale ou Direction Stratégie
Développement et Fusion/acquisition.
2051 - X84, 29 ans, ing. process métallurgie,
exp. gestion production , cherche poste
études production (travaux neufs, qualité
méthodes, gestion production ... ) en région
parisienne, secteurs automobi le, équipemen tiers, construction mécanique.
2053 - X - MBA - 39 ans - expérience marketing, vente, planification stratégique, direction de département dans les secteurs informatique, chim ie et pharmacie, recherche
poste direction dans secteur industriel ou
bancaire.
2058 - X75 - Civil Mines, anglais et all emand courants, cherche poste de responsabilité, à dominante marketing et commerce,
dans une société de services ou une société
high-tech ; Lyon.
2060 - X 45 ans, anglais, grande expérience
production industrielle secteur métallurgie
en petite et grande série recherche direction
site industriel ou direction technique.
2065 - X télécom 40 ans, carrière intern ationale R&D, vente et support, marketing et stratégie chez constructeur informatique et opérateurs (pub lics et RVA) rech. position de
responsabilité où exercer son expérience dans
le domaine de la conception , mise en œuvre
et exploi tation d'équipements, réseaux et services haute technologie télécom.
2071 - X 37 ans, 12 ans d'expérience industrie informatique et composa nts-stratégie,
ministère industrie, projets industriels .
Cherche poste de responsabilité stratégie,
coopération européenne et internationale.
2074 - X 46 ans, 5up Aéro, anglais, allemand, plus de 20 ans d'expériences industrielle, commerciale France et international,
Direction Générale PME et filiales groupes,
cherche fonction analogue dans secteurs
automobile, aéronautique, mécanique, électromécanique, électronique. Mobilité totale.
2075 - X62, SupElec, anglais, allemand ; exp.
direction planification stratégie technologique
grande SSll ; conduite grands jets informa tiques internationaux ; conception + management réalisation de produits logiciels ; forte
exp. méthodologie et technologies nouvelles
et avancées. Rech. poste de direction dans
entreprise innovante à caractère international : SSll, industrie, sect. tertiaire.

2034 - X-IN5EAD, 38 ans, anglais + allemand. 16 ans de responsabilités opérationnelles et de conseil axées sur l'amélioration
de la performance : direction de filiales de
service aux collect., conseil en stratégie/
acquisitions/management en GB, F, D ,
démarrages d'usines à feu continu. Rech .
direction centre de profit, direction de projet
ou stratégie/développement avec possib.
développement carrière.

2076 - X77 - ENSTA. Anglais, allemand,
notions lan gues orientales. Expériences :
9 ans dans le management d'équipes impliquées dans l' acquisition et l'a nalyse du
signal et de l' image, puis 3 ans de direction
de programmes en administration centrale.
Cherche un poste de responsabilités dans
une entreprise ou une filiale d' un groupe.

2039 - X78 - Supelec - anglais - propose à
une entreprise ou SSll en Région Parisienne
ses 11 ans d' expérience de consultant, chef
de projet et chargé d'affaires, en informatique et réseaux , à un poste équivalent ou
poste responsable service informatique.

2077 - X 42 ans, anglais courant, très opération ne 1 en gestion finances, France et
International, restructuration et animation de
services financiers, développement de marge
et cash flow, comptabilité anglo -saxonne,
couverture de risques, secteurs et groupes
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diversifiés , recherche Direction Administrative et Financière.
2078 - X TELECOM - 30 ans - expérience :
management d'une équipe commerciale,
marketing R&D secteur hautes technologies.
Recherche direction d'un centre de profit.
2081 - X65, Ponts c ivil , doctorat-ingénieur
informatique. Expérience so lide de mise en
œuv re des systèmes d'information dans un
grand groupe français à vocation internationale. Anglais courant. Recherche poste de
Direction informatique ou de Direction de
projets ou de Conseil en stratégie, développement et organ isation des systèmes d'information. France ou étranger.
2082 - X76 - Expériences successives production - contrô le de gest ion - direction
financière - direction de division dans PME
et grands groupes US et français secteur
industriel. ang lais courant, allemand.
Cherche poste de responsabilité à dominante
gestion, organ isation (direction administrative et financière, directeur général adjoint).
2087 - X 50 ans, Supélec, Sc.Po, anglais,
exp. 10 ans grands projets nationaux et internationaux, 16 ans constitution et développement réseaux commerc iali sat ion équipements haute technologie dans principales
zones économiques mondiales, rech. poste
Direction développement activités interna tionales dans Sté industrielle ou de services
ou Direction Europe de Sté américaine, japonaise ...
2089 - X64, ang lais + espagnol, exp.
construction puis direction d'unités industrielles , 8 ans direction généra le de PMI
(CA 1 Md) indépendante puis filiale groupe
international papetier. Compétences gestion,
management technique et social, négocia tions internationales. Cherche Direction division indu strielle ou DG dans PMI industrie
lourde.

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ...
1860 - X indépendant, 9 ans exp . anglais
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme,
contraintes, recherche contrats transfert technologie, avant-projets, montage partenariat,
état de l'art, formation. France ou étranger.
1882 - X58, ICG, anglais - expérience
Direction gra nde et moyenne entreprise.
Connaissance des problèmes de gestion, production, logistique, relations sociales. Bonne
pratique négociation et communication.
Cherche poste direction ou intervention temporaire.
1893 - X58 - Indépendant, expérience raffinage (pipe lines) installations pétrolières offshore (doma ine ingénierie/co nstruction) offre
son savoir-faire de Consultant pour toute
mission étrangère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évaluation/proposition/aide sur projet).
1906 - X confirmé propose son expérience
pour des missions opérationnelles & DG
intérim pour : optimiser les plans d'entreprise, rationaliser et dynamiser les équipes,
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales.
Télécommunications, électronique ... secteurs privé & public. Expérience nationale et
internationale.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites d'opérations de management de transition - ou
d'assistance active à D.G. - met son expérience de gestionnaire au service entreprises tous
secteurs et toutes tailles (missions même de
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courte durée ou temps partiel ). Domaines de
prédilection conception et conduite plans
économiques et sociaux, avec définition nou velles stratégies+ rech. nouveaux partenaires.
1923 - X 57 ans - expérience Direction
Générale domaine industriel entreprise
moyenne en France , Europe et Afrique.
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour
toute mission de courte ou longue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grande expérience
industrielle et ingénierie, propose ses services d'expert et/ou consultant dans le
domaine de la protection de l'environnement : audits, conseils, études techniques ou
règlementaires.

•

1961 - X56 ancien Ingénieur en Chef de
I' Armement ayant exercé responsabilités
dans sociétés industrielles privées propose
ses services comme conseil en gestion et
assurance de la qualité aux entreprises désireuses d'accé der à la certification l.S.O.
9000; peut envisager également partenariat
avec Camarades indépendants.

informatique, contextes internationaux ,
mises en place d'applications dans l'industrie lourde, succès prouvé dans la maîtrise
des technologies nouvelles , recherche
poste/missions de consultant en France ou à
l'étranger.
2047 - X84, indépendant en région parisienne, 7 ans d'expérience en informatique de
gestion, offre son savoir-faire pour toute mission informatique, et notamment schémas
directeurs, études préalables, assistance à
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc.
2049 - X65 - Expérience Energie et
Environnement, y compris à l' international.
Recherche missions de consultant France et
Etranger. Connaissance polonais, anglais et
allemand .
2056 - X 33 ans - anglais-allemand - 7 ans
d'expérience de recherche et développement
en informatique industrielle (traitement
d ' images) et d'administration de données
(formateur MERISE), recherche poste ou missions de consultant recherche et développement, ou interventions de formation.

1983 - X60, grande expérience Conseil de
DG puis Direct. Organisation et Informa!.
d'un grand groupe industriel international,
étudie toute proposition de poste, de mission
ou d'intervention de conseil dans les
domaines Stratégie, Management, Organisation, Informatique.

2066 - X63 - Très forte compétence BTP
France et international , en management
(stratégie-organisation) et direction grands
projets, offre son expérience pour missions
dans ces domaines auprès entreprises BTP
ou maîtres d' ouvrage.

2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien,
bonnes bases chinois, japonais, russe, allemand, expérience études, réalisations et support ventes de produits innovants en micro-

2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la
production (petite, moyenne ou grande série)
pour des missions de conseil en organisation
de la production.

2070 - X56, indépendant grande exp. organisation, marketing, systèmes information et
management, anglais, c her. missions ttes
durées. Grandes ou petites entreprises, secteurs : assurance, banque, caisses retraite,
industrie. Domaines : audit de structures,
systèmes d'information + communication,
évolutivité stratégique syst. inform. , assist.
maître d'ouvrage, communication informatique/entreprise.
2072 - X50 ayant créé, géré et/ou cédé généralement avec succès, pour son compte ou
celui de tiers, des entreprises secteurs services, immobilier et hôtellerie, mines, énergie ... , vécu aux Amériques, consultant international indépendant depuis 1981, offre ses
services comme « Président intérimaire» ou
pour débrouiller des affaires tordues dans les
Amériques.
2073 - X67 - Vos projets informatiques sont
innovants . Assurez leur réussite en renforçant vos équipes. Mes spécialités réalisation par maquette et prototype, Work-Flow,
client-serveur, interfaces graphiques, modélisation de systèmes complexes Missions
d'acco mpagnement ou intégration à une
équipe pour une durée limitée.
2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle
1 GF, membre d'un cabinet spécialisé dans
le management de transition propose son
intervention à temps plein ou partiel pour
prendre en mains ou accompagner toute
opération de développement, filialisation
intégration internationale (a nglais, espagnol),
redressement, cession ou arrêt d'activité.

•

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

DEMANDES DE SITUATION
561 - Fille X38 (BONNET), 39 a., lie. angl.,
dipl. secrét. direct. bilingue Ch. Commerce
Paris, 12 a. expér., ch . poste tps partiel (1/2
ou 3/4). Catherine BENNER - 26 av.
Victoria - 941 OO ST-MAUR-DES-FOSSÉS Tél. : 48.83 .24.32.
562 - BELLAICHE (80) recom. son frère
Gilles, 25 a., dipl. HEC Montréal, bilingue
angl., entrepreneur et dynamique, expér.
commerce internat. et gestion centre de profit. Tél. : (16) 91.79.15.61 .
563 - Fiancée X91 (FALEZAN), ec. de commerce opt. « International e», 1 an expér.
commerciale, ch. fonction export (lg : angl. esp.) sur Paris et région parisienne.
Tél.: 47.43.15.60.
564 - MALANDAIN (34) recom . vvt secrét.
entreprise ou direction expérimentée (m icroinformatique, gestion, comptabilité, maîtrise
de droit) angl. courant. CV disponible. Mme
S. PEDELUCQ 45.72.18.02.
565 - Fils ROUILLON (61), 27 a., DEA droit
public et Sciences Po, Prép. ENA, expér.
public et privé, capacité organisation et animation, ch. emploi Paris R.l.F. tps plein ou
partiel. Tél. : 44.59.89.74.

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 1995 : la ligne
Demandes de situation : 40F
50F
Offres d'emploi:
Immobiliers :
75 F
Divers:
85 F
Les annonces à publier dans
le n° de mars 1995
devront nous parvenir
au plus tard
le 13 février 1995.

566 - Fiancée BILLETTE (90), major ESC
Marseille-94, option GIRH, 8 m. expér .,
angl. ail. courants, ch. poste consult. junior
ou assistante DRH. Anne BONNEVIALE
tél. : 46 .08.24.28.
567 - Epouse X86 (THÉVEN IN), 28 a., biculturelle France-Allemagne, ingénieur gén ie
chimique, expér. ingénierie traitement des
eaux/environnement, ch. poste in gén ieur
étude/recherche/consei l ds entrepr. internationale. Katja ZAHRINGER - 138, r. Houdan,
Bât. A - 92330 SCEAUX.

DIVERS
031 - Veuve cam. ' (promo 29) âgée mais
va lide voudrait partager so litude ds agréable
appt parisien avec amie gaie et bien portante. Pas de loyer : chbre locat. gratu ite. Tél.
pour détails à partir 18 h : 43.43.02.66.
032 - MACHUEL (54) fait part du concert
d' improvisation au piano que donnera son
fils Thierry MACHUEL , 1er Gd Prix au
Concours Internat. d ' improvisation de
Montbrizon 1993. Ce concert aura lieu le
11 février 1995 au Prieuré de Croissy - Gde
Rue - 78290 CROISSY-SUR-SEINE.
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Autres annonces
•
DEMANDES DE LOCATIONS

LB148 - VAL-D'ISÈRE La Daille, 2 p. balcon
sud, 5 pers., tt ch. Tél. : 48.29 .17.60.

Province

171 - Fille cam . ch . à louer châ let, 10 pers.,
du 18 au 25 février 1995 ds station ALPES
FRANCAISES. Tél. : 47 .50.54.39

LB1 SO - Cam. loue CANNES 3 p. moderne
2 sd'eau/wc, 7e ét. terrasse 120 m2 , pkg,
3 000 F/se m. 5 000 F/quinz . hiver, 300 m
gare SNCF . Tél. : 43.06.25.81 bur. 47.22.64.28 soir.

VB72 - A vdre 600 000 suite hôtelière ds
Hôtel Mercure COURCHEVEL 1850, exp .
ouest, 2• ét. Tél. : 64.22.93.62 ou écr. AX .

172 - PARIS de préf. V et XIII, ou VI, VII, XI I,
cam. ch . loc. F3 80 m2 max. pr loyer n'exédant pas 7 000 TTC. Prendre urgence
contact tél. : 43.48.71.93.

LB1S1 - PLAGNE centre, 2 p., 6 lits, Sud,
vac. fév., mars, avril. Tél. : 43.27.94.79.

VB73 - Veuve cam. vd CORSE Go l f de
Sagone, mais. 170 m2, terrasse, garage, s/so l,
jard. 1 600 m2 planté, très belle vue sur mer
et montagne. Accès direct mer par c l ub
privé. 2 300 000. Tél. : 39.69.57.31.

LB1 S2 - LA PLAGNE à louer studio 3/4 pers.,

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue

LA 163 - Luc BRAMI, X86, expert immobilier, vous propose ses services : achat,
vente, location, expertise de tous biens
immobiliers, libres ou occupés : appts,
immeubles, terrains ... Commission
réduite aux camarades. EPARIM - 35,
avenue Paul Doumer, 75016 PARIS Té l . : 45.03.21.24.
LA 164 - Chbre meublée indép. tt dt, asc,
soleil., PORTE MAILLOT PARIS. 2 250 F/ m.
Tél. : 40.67.13.62 h. repas.
LA16S - Cam. loue XV I• quart. Parc des
Princes, beau studio 33 m2 dt, 3 800 F ch. et
chauffage compris. Tél. : 46.05.51.75.
LA 166 - Cam. loue pour 3 ans appt 96 m2
5 p. ensoleillées, 23• ét., 10 mn M 0 Gallieni,
p~g, proche écoles et commerces. 6 000 F.
Tel . : 42.77.48.59.
LA167 - PARIS XV II• M 0 Vil li ers loue appt
4 p., à/c . 1.3.95. 7 200 F + ch. Tél. :
42.27 .52.35 ap . 19 h.

LA~68 XI• BASTI

E 2 p r i t 27 m 2,
s: é , ca lm e, s ei l, 2 95
/m . C.C.
Tel : 46.47.74.4 (soir).

Province
LB140 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except., calme, tél. , pisc. Tél. : (16)
31.52 .1 0.77.
LB141 - CANNES sur CRO ISETTE 2 p.
2/4 pers. sem./mois, vue except. Tél. : (16)
78.87.07.41 .
LB142 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud
pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87 .07.41.
LB143 - ARCS 1800, fille cam. loue studio
4/S pers., baie . sud vue impr., tt dt, lavevais. cuis.-bar, - 35 % px station. Sais.
hiv./été. Tél. : (16) 31.23.05 .82 ap. 20 h 30.
LB144 - PLAGNE VILLAGE 1950 m, studio
duplex, 4 pers. Tél. :47.41 .51.68.
LB14S - Cam. loue MÉRIBEL MOTTARET
2 p., sud, tt dt. Tél.: 39.54.69.67.
LB146 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel
appt à 1OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues
vallée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1.
et v., px rais. Sauf Noël. Tél. : 46.37.42.22.
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LB147 - Cam. loue studio 20 m2 équipé,
4 couchages, à AIME 2000, LA PLAGNE.
Tél. : 46.02.41.68.

tt ch. Lave-v., télévision . Tél. : 43.31.12.32.

INDUSTRIELLES
VENTES D'APPARTEMENTS

ET COMMERCIALES

ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA 114 - PARIS XVI• S, 8• ét., 5-6 p. 130 m2,
2 box. Libre fin 95. 2,6 MF. Tél. :
46.20.42.65.
VA11S - Fille cam. vd MAISONS-ALFORT
(94) appt : séj ., 4 ch., débarras, sdb, sd'eau,
wc, cuis. équipée ; terrasse 46 m2. 2 pkgs
intérieurs. Cave. Métro et commerces pied
imm. Libre fin janvier 1995. Px 1,1 MF. Tél.:
43.76.84.44.
VA116 - NEUILLY-SUR-SEINE, Bd Victor
Hugo vd appt libre 90 m2, séj. dble, 2 ch.,
cave, pkg; imm. récent entre 2 jardins. Tél. :
47.66.75.39.
VA117 - Vve cam. vd (ou loue) charmant
appt ca lme ds résid. verdoyante proche VERSAILLES - PARLY 2, pisc., tennis. Beau séj.
sur loggia, 2 c h. , 80 m2, cuis., sdb. Etat
impeccable. Px 1 200 000. Tél. :
47.09.34.78.
VA118 - Cam . vd PARIS XII•, NATIONREUILLY, ds imm. gd stdg, 3-4 p. 71 m2 +
50 m2 terrasses et balcons, 6• ét., pkg +
cave. Libre 07/95. Tél. : 43.45.21.28 .
VA 119 - Cam. vd LES ULIS prox. Fac Orsay
et gdes écoles, STUD IO 30 m2, sdb, cu is.,
3• ét. asc. + pkg s-sol. 350 KF. Tél. :
45.72 .56.38.
VA120 - ANTONY-SCEAUX ds belle résid.,
5 mn RER, 3 p., 60 m2, 8• ét. , vue su r Parc
de Sceaux. Px 700 000 F. Tél. : 47.45.36.29
ou 46.60 .20.73.
VA 121 - Cam. vd PARIS XVII" Wagram, appt
S p., se ét. avec asc. 127 m2 + 2 services. A
rafraîchir. Tél. : 43.80.33.01.
VA122 - A vdre F4 85 m2 ORSAY CENTRE
ds gd parc arboré. Entrée, séj . dble 40 m2,
2 ch., ttes les pièces donnant par portes
fenêtres sur jard. privatif de 165 m2, cu is.
équipée 16 m2, sdb, wc séparés. Garage en
s-so l, cave. Etat neuf. RER B à 200 m.
Commerces, écoles prox . PX 1,5 MF.
Tél. : 69.29 .00.87 (répondeur si absent).
VA 123 - SÈVRES (92) beau terrain construct.
(COS 0,30) de 1 200 m2, formant 2 lots séparab les de 600 m2, expo. plein sud, sur la
hauteur, arb res. Desservi par gare SèvresVille-d' Av ray. Tél. : 45 .34.46 .98.
VA124 - BOULOGNE SUD, 10• ét., 90 m2,
balcon 10 m2, vue dégagée sur Seine, so lei l,
gd séj . et 2 ch., poss. séj. dble et 3 ch., gardien , box en s-so l, px à débattre.
Tél. : 46.20.59.49.
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CS3 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et fami lles. Tél. : 43.79 .1 3.52.
CS4 - Fils X23, après 20 a. expér. en_gestion
forestière vient d'ouvrir en REGION
AUVERGNE un bureau d'études privé pour
l'établ issement de projets de trav. (bo isements, balivages, marte lages, ventes de
coupes, éclaircies résineuses), Plans Simples
de Gestion, expertises, partages, estimations
(fiscales, successora les). Se déplace ds tte la
France. Eric BISCHOFF - 03220 TRÉZELLES.
Tél. : 70.99 .02.12/Fax 70.99.02.14.
CSS - Jean-Pierre CALLOT (31) recom. son
petit-fils, Benjamin CALLOT, photographe
dip lômé - portraits, reportages, France ou
ét ranger. Cond . spéc. à X et familles.
Tél. : 42.85.27.41.

•

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter,
créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.

Le groupe X-ENTREPRENEUR
peut vous aider.
Il dispose d'opportunités,
régu 1ièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
Il opère en concertation
avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires
issus des grandes écoles.

Pour tous renseignements :
P. SCHRICKE (47),
J.-C. ALEXANDRE (49) et
A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Tél. : 42.22.86.45.
Fax : 42.22.86.49.

•

Et si vous adoptiez une autre conception de la stratégie ?
Vous connaissez sûrement de ces
dirigeants qui aiment l'urgence,
l'illusion d'agir qu'elle procure, le
sentiment qu'elle donne d'être utile,
providentiel, indispensable ...
Et vous-même ?
Au cours des douze derniers mois,
quelle a été dans la conduite
de votre entreprise ou de votre
unité la part de l'imprévu : réactions
à chaud, adaptation en temps réel ,
improvisation obligée ?
Pas facile d'en sortir, non ?
Car jamais il n'a été aussi difficile
d'anticiper. Mais si vous pensez
que ça n'en est que plus utile,
nous pouvons vous y aider.
Notre apport: des méthodes pour
penser l'avenir autrement, pour
analyser les jeux d'acteurs, pour
ouvrir le champ de vos contraintes et
de vos possibles; appuyées sur notre
forte expérience de la conduite de
changements difficiles, sur plusieurs
années, dans de très grandes ou de très petites - entreprises.
Pour vous, le résultat :
une réconciliation de la stratégie
et de l'action, l'apprentissage des
logiques floues et des tactiques
paradoxales, une clarification
de vos choix potentiels, une aide
permanente à la décision, et au final
des projets et des virages réussis,
particulièrement au plan social.
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1, rue de Stockholm - 75008 Paris
Tél. : (1) 42 93 75 45
21 , rue François Garein - 69003 Lyon
Tél. : 72 61 91 91
39, bd Longchamp -13001 Marseille
Tél. : 910840 24
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