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REMERCIEMENTS

Les lauréats de la promotion 1970 de la Fondation ELF/AIR FRANCE ont visité
cinq pays, du 8 octobre au 24 décembre : La SUEDE, la ROUMANIE, l'IRAN, le
JAPON, l'INDONESIE.

Le Ministère des Affaires Etrangères, et particulièrement les représentations
françaises à l'étranger voulurent bien accepter la lourde tâche de ('organisation
de ce voyage.

Les gouvernements des pays visités témoignèrent leur intérêt pour cette mission
en ménageant des rencontres avec de très nombreux responsables de l'activité
politique, économique, intellectuelle, sociale, situés au niveau le plus élevé.

C'est ainsi que dans chaque pays, des membres du gouvernement présentèrent
eux-mêmes les grandes lignes du contexte politique intérieur et extérieur de
leur pays, et leur programme d'actions.

Des journées d'informations furent organisées avec la participation de hauts
fonctionnaires dans chacun des principaux départements ministériels: Economie,
Finances, Planification, Industrie, Education, Santé, Administration municipale.

De nombreuses rencontres eurent lieu avec des chefs d'entreprises et des respon-
sables syndicaux lors des visites d'usine ou au siège des organisations nationales,
avec des professeurs et des étudiants dans les Universités, avec les journalistes
à la rédaction des grands journaux ou lors des conférences de presse.

Enfin, grâce aux fonctionnaires des Ambassades et aux représentants des firmes
françaises à l'étranger, les lauréats purent prendre la mesure des efforts entrepris
pour le développement des échanges économiques, culturels et techniques entre
la France et ces cinq pays.

Partout les lauréats rencontrèrent des interlocuteurs attentifs, ouverts au dia-
logue, persuadés comme eux de ('intérêt de ces échanges dans le meilleur esprit
d'amitié entre les peuples.

Aussi sont-ils heureux d'exprimer ici à nouveau leur profonde reconnaissance à
leurs hôtes pour l'expérience remarquable qu'ils ont acquise personnellement
grâce à eux, mais aussi pour la considération qu'à travers leur groupe ils ont
bien voulu témoigner à la France.
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FONDATION ELF/AIR FRANCE 1970

Liste alphabétique des lauréats

MM. Bourget Bernard
Chahid Nouraï Noël
Chouillou René
Cousin Philippe
Cretin Michel
Fessard de Foucault Bertrand
Lagarde Pierre

MM. Lavérie Michel
Lefebvre Michel
Massin Gérard
Perrin Daniel
Picard Jean-Loup
Quint Didier
Raulet Gérard
Vergnaud Gérard

PANGLOSS

Liste par appartenance à l'Université et aux Grandes Ecoles

Ecole Normale Supérieure:
M. Gérard Raulet

Ecole Nationale d'Administration:
MM. Noël Chahid Nouraï

Michel Cretin
Bertrand Fessard de Foucault

Ecole Nationale Supérieure des Mines:
MM. Michel Lavérie

Jean-Loup Picard

Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées :
MM. Philippe Cousin

Gérard Massin
Didier Quint

Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique:
M. Michel Lefebvre

Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts:
MM. Bernard Bourget

Daniel Perrin

Ecole Centrale des Arts et Manufactures:
M. Pierre Lagarde

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique:
M. René Chouillou

Un titre insolite..., des auteurs inconnus..., des sujets sinon nouveaux du moins
vus par des yeux neufs, voici le premier cahier d'une collection qui vous livrera,
chaque année, les libres réflexions de quelques anciens élèves de nos Grandes
Ecoles, jeunes fonctionnaires, sur des sujets qui vous concernent puisqu'il s'agit
de quelques problèmes posés par l'évolution de notre société.

PANGLOSS? que ce titre ne vous abuse point sur le contenu de ces cahiers.
Leurs auteurs, lauréats 1970 de la Fondation elf-air-france, ne pensent pas, à
l'instar du bon docteur Pangloss et leurs articles vous en convaincront très vite,
« que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ", mais comme lui ils
ont parcouru un monde agité et comme lui ils se veulent optimistes; cependant
avant de leur donner la parole, il est bon, je pense, de préciser que leurs écrits
n'engagent qu'eux-mêmes et non la Fondation.

La Fondation s'est donné pour objectif d'apporter une contribution à l'évolution
de la société française vers une société plus ouverte, moins cloisonnée, une
société plus humaine, moins technocrate, une société où la concertation se
substituerait à la contrainte et où les rapports entre les hommes ne seraient plus
des rapports de force.

L'idée qui a présidé à la naissance de cette Fondation remonte au deuxième
trimestre 1968... très peu de temps après les événements de Mai 1968... et si
l'on ne peut prétendre que ces événements soient la cause directe et exclusive
de cette initiative, on ne peut dire non plus qu'ils lui soient totalement étrangers.
Loin de moi l'idée de faire, ici, une analyse même sommaire des événements
de Mai 1968, de leurs causes ou de leurs objectifs. Je pense, cependant, que
l'on peut être d'accord pour admettre qu'ils traduisaient entre autres un certain
décalage entre l'évolution rapide des idées et la lenteur d'évolution des struc-
tures. Le terme de « société bloquée " n'a-t-il pas été utilisé par d'éminents
sociologues et par des hommes politiques de tous horizons pour expliquer cer-
tains freins qui ralentissent la croissance économique et le progrès social dans
notre pays?

Ecole des Hautes Etudes Commerciales:
M. Gérard Vergnaud
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***

• dans les pays étrangers qui chaque année reçoivent nos lauréats, cette initia-
tive a été accueillie partout et à tous les niveaux avec une très grande
sympathie. Des Ministres aux Directeurs d'organismes de planification et de
formation, des Hauts Fonctionnaires aux Chefs d'industrie, toutes les person-
nalités que nous avons rencontrées nous ont apporté la coopération la plus
entière.

Que de hautes personnalités étrangères se rejoignent, par-dessus les fron-
tières, dans une œuvre commune d'information et de formation de jeunes
fonctionnaires français, me paraît un fait particulièrement significatif de la
volonté qui anime les hommes de tous pays d'établir entre eux des liens de
connaissance et de compréhension mutuelle.

C'est pourquoi, à côté de ses objectifs initiaux et en plus de sa contribution à
l'avènement d'une société plus ouverte, la Fondation peut aussi apporter, c'est
notre espoir, une petite pierre à cet édifice de paix entre les peuples qu'aucun
homme de bonne volonté ne peut renoncer à construire.

C'est précisément la volonté de contribuer à l'avènement d'une société plus
ouverte qui a animé les promoteurs de la Fondation elf-air-france.

Cette Fondation doit permettre, chaque année, à des étudiants de nos Grandes
Ecoles et de nos Universités, sélectionnés parmi ceux se destinant à faire car-
rière au service de l'Etat, d'exercer ensemble leurs réflexions sur les moyens
à mettre en œuvre pour doter notre pays des outils, des méthodes et des struc-
tures qui lui permettraient de mieux assurer sa croissance économique, le déve-
loppement du progrès social et d'accroître son rayonnement dans le monde.
Pour les préparer à ce travail, les lauréats participent à un séminaire d'infor-
mation d'un mois et à un voyage d'études de trois mois, au cours duquel ils
peuvent étudier entre autres les solutions apportées à leurs problèmes sociaux
et économiques par quelques-uns des pays, partenaires de la France au plan
mondial. A leur retour, ils doivent présenter leurs réflexions dans une sorte de
thèse collective. Je ne pense pas que cette thèse, quels qu'en soient les mérites,
puisse modifier les choses et changer les comportements du jour au lendemain.
Je crois, cependant, qu'elle constituera une sorte d'engagement pour ceux qui
l'auront rédigée. Et si chaque année, pendant dix ans, des hommes jeunes, aux
qualités intellectuelles certaines, destinés de toute évidence à devenir de hauts
fonctionnaires, ou des dirigeants industriels, font ce même travail de réflexion,
après avoir subi la même préparation et participé à des voyages identiques à
l'étranger, la Fondation aura, j'en suis convaincu, agi sur les structures et les
comportements et aidé, dans une certaine mesure, à empêcher que la société
française soit une société figée.

***
Pardonnez, je vous prie, ami lecteur, ces quelques remarques liminaires, elles
n'avaient d'autre objet que d'éclairer l'esprit qui anime les promoteurs de la
Fondation.

Les buts qu'ils se sont fixés seront-ils atteints 7... Ce n'est plus aux promoteurs
de répondre, c'est aux lauréats.

***

L. MATRAT,
Délégué général

de la Fondation Elf/Air France.

La Fondation elf-air-france, comme son nom l'indique, est une création conjointe
du groupe ELF/ERAP et de la Compagnie Nationale AIR FRANCE. Pourquoi deux
entreprises, exerçant leurs activités dans un domaine concurrentiel mais appar-
tenant au secteur public, ont-elles pris une même initiative 7

Précisément, parce qu'elles appartiennent au secteur public. A leurs yeux cette
appartenance leur fait obligation, plus qu'à toute autre, non seulement d'atteindre
leurs objectifs économiques qui conditionnent, comme pour toute entreprise
privée, leur croissance, mais également de participer activement à la réalisation
des grands objectifs de la nation.

***
Les promoteurs de la Fondation sont très conscients du caractère ambitieux de
leur initiative qui n'aurait jamais pu voir le jour sans les précieux appuis qu'elle
a reçus tant en France qu'à l'étranger:
• en France, les plus hautes personnalités se sont intéressées à cette Fondation,

qui a reçu le patronage d'honneur de M. le Président de la République, le
patronage effectif et « agissant » de M. le Premier Ministre ainsi que celui
de tous les Ministres qui ont bien voulu se faire représenter au Comité
d'Organisation de la Fondation.

6
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INTRODUCTION GENERALE

Pour qui voyage à l'étranger, l'appréhension du fait national, en tant que réalité
sociologique globale et a priori irréductible, est une expérience tout à fait décon-
certante.

Il est venu pour découvrir un pays, en quête de ses propres explications.

Il constate que la représentation du caractère et du comportement d'un peuple,
telle qu'il a pu la tirer auparavant des multiples témoignages qu'il a lus ou
entendus, n'est pas fondamentalement remise en cause par ses observations;
elle s'enrichit et se complique mais reste tout aussi inintelligible.

Par exemple, après avoir entendu si souvent répéter que le développement
économique si spectaculaire du Japon repose pour une bonne part sur les « ver-
tus» des citoyens de ce pays ... il s'aperçoit concrètement que c'est vrai et cette
constatation est pour lui aussi décevante que celle de cet illustre pionnier des
sciences expérimentales, qui « découvrit» la vertu dormitive de l'opium.

A mesure que le kaléidoscope des images et des signes se développe sous ses
yeux, les éléments d'explication se bousculent, se contredisent et se vident de
leur sens. Comme Paul Valéry, il constate que « ce qui est positif est ambigu,
ce qui est réel se prête à une infinité d'interprétations ».

Comprendre ...

Il faut entreprendre une démarche nouvelle, reconstruire pour soi-même sa pro-
pre interprétation. Cette démarche est nécessairement un raccourci de celle de
l'historien et de celle du sociologue, une synthèse sélective de ses connaissances
à la lumière de sa propre expérience.

Référence à l'histoire bien sûr, dont la réalité nationale d'aujourd'hui n'est que
l'héritage; il est possible de situer les formes et les faits de la vie sociale
d'aujourd'hui par rapport au passé de ce peuple, de trouver leur origine, et le
contexte de leur développement. Ce faisant, on peut énoncer de façon plus
large et plus profonde la problématique du fait national.

Il est certain par exemple que toute structure sociale est fondée sur un ensemble
de croyances, de propriétés psychologiques acquises qui fondent les pouvoirs,
les lois, les mœurs.
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Il n'est pas utile de se référer à Montesquieu pour démontrer cette évidence,
qui pourtant contredit une tentation permanente et largement répandue, consis-
tant à isoler tel ou tel ensemble de phénomènes dans un système d'expli-
cation qui devient alors transposable et de portée générale. Ainsi en est-il par
exemple d'une certaine analyse du fonctionnement des entreprises, des entre-
prises américaines, animées par des Américains dans un contexte économique
et social bien particulier, et qui aujourd'hui s'exporte sans nuance et à profusion
à travers le monde.

L'institution scandinave de l'ombudsman subit le même sort. C'est pourquoi nous
croyons utile de présenter une réflexion sur ce sujet qui montre clairement
combien "efficacité de cette juridiction originale est liée à un certain nombre
de traits historiques, géographiques et sociaux que bien peu de pays réunissent.
La défense de la spécificité nationale, le refus des modèles importés, n'est pas
une attitude stérile pourtant: elle nous contraint à rechercher avec plus d'exi-
gence ce qui convient à la France, notre pays, tel que nous le connaissons, avec
son histoire qui conditionne son avenir mais ne le détermine pas.

Ainsi, si la France a hérité d'un état puissant, trop souvent considéré comme le
dispensateur de tous les biens, le recours unique des citoyens, si beaucoup
aujourd'hui le jugent oppressif parfois, inefficace bien souvent, il nous faut
réfléchir aux moyens de lui rendre sa fonction propre, qui est de régler et non
d'assumer le jeu économique et social.

D'un voyage à l'étranger, on rapporte ainsi quelques propositions pour que dans
le domaine de la compétition économique internationale, l'Etat français retrouve
son rôle d'animateur et se dégage de responsabilités qui ne lui conviennent pas.
(Voir les réflexions cc Pour une nouvelle politique Industrielle et commerciale de
la France à l'étranger ».)

Il est un autre moyen d'aborder le fait national, qui consiste à le situer non pas
dans son développement historique, mais par rapport aux autres réalités natio-
nales dans le but de retrouver, au-delà des variations observées entre les formes
sociales, les structures plus générales qui les sous-tendent et qui sont par
conséquent explicatives.

Pour le voyageur, cette démarche est la plus accessible; en effet, alors que
l'histoire reste pour lui chose toute mentale, perçue indirectement et imparfaite-
ment, il dispose d'une perspective privilégiée pour cette comparaison entre son
pays et ceux qu'ils visitent.

Pour lui, spectateur de ces réalités vécues et imaginées par des peuples divers,
toute différence fait question.

Mais la démarche sociologique est aussi dangereuse que la démarche historique,
lorsqu'elle prend l'apparence d'un raisonnement scientifique, mais non pas sa
rigueur. Là aussi, il faut isoler les faits significatifs, éprouver les corrélations,
ce qui reste un des exercices les plus difficiles des sciences humaines.

Le voyageur qui réfléchit sur sa courte expérience doit se méfier des conclusions
hâtives; les comparaisons qu'il est amené à faire peuvent apporter néanmoins
un éclairage nouveau et intéressant sur des notions qui, dans le cadre national,
apparaissent alors comme très contingentes.

Ainsi en est-il par exemple de cc la perception des aspects négatifs de l'Industrie»
par les citoyens de différents pays; face au cortège de nuisances, mais aussi
de contraintes de toute sorte qui accompagnent l'industrialisation, les attitudes
diffèrent profondément d'un pays à l'autre. Si « l'impératif industriel» est reconnu
dans tous les pays comme une loi économique intangible, les voies de l'indus-
trialisation, avec leurs diverses conséquences sur la vie des citoyens, restent
l'objet d'un choix purement politique.

Inversement aussi, et dans d'autres domaines, la volonté politique prônée par
les dirigeants apparaît plutôt comme un mythe destiné à dissimuler une situation
de dépendance étroite à l'égard d'un système économique international, que le
développement des échanges rend de plus en plus complexe et de plus en
plus contraignant. C'est une idée qu'illustre l'article cc Politique nationale et mar-
ché mondial Il,

Mais dans ces réflexions nées du voyage, ce qui importe finalement, c'est la
conviction qui les suscite plus que la dissertation qui en résulte. Le voyage,
comme toute rencontre, reste une expérience personnelle et en grande partie
inexprimable.

Si, du fait du progrès considérable des communications, les voyages sont devenus
rarement des découvertes, ils gardent leur valeur indéniable de formation: on y
apprend (non pas comme une chose dite, mais comme une chose profon-
dément ressentie) que l'action ne peut se fonder que sur une analyse très
rigoureuse des réalités humaines, que la technocratie sera toujours mise en
échec, un jour ou l'autre, par les manifestations de la vie qu'elle aura négligées.
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DE LA MODE EN GENERAL
ET DE L'OMBUDSMANIE EN PARTICULIER...

Longtemps la mode féminine a eu pour centre et phare unique
Paris. Puis la suprématie française s'est, en partie, effacée devant
Londres et Rome. Aujourd'hui ce n'est même plus à Carnaby Street
ou Via Condotti que les modèles sont recherchés, c'est en Inde,
au Pérou, à Bali, au Népal. En matière d'institutions et de techni-
ques juridiques l'évolution a été inverse, même si elle n'est pas
encore parvenue à son terme. Dans l'avant-guerre la mode était
à la procédure mexicaine de l'Amparo; dans l'immédiat après-
guerre c'est le système complexe de représentation proportion-
nelle utilisé en Tasmanie qui recueillait la faveur des faiseurs de
systèmes; aujourd'hui chacun cède au mirage suédois et une véri-
table « ombudsmanie» se répand dans un certain nombre de
milieux, d'ordinaire mieux inspirés. Pour être moins exotique que
les précédentes, cette mode est tout autant artificielle. L'on voit
volontiers, dans cette institution destinée à protéger les citoyens
contre l'administration, le remède à tous nos maux, la panacée
contre la bureaucratie, la technocratie, la médiocratie et l'aûlo':--
cratie de l'administration moderne.

Devant ce phénomène qui prend des allures inquiétantes, puisque
l'on est passé du stade des colloques et des thèses à celui des
articles de presse et des propositions de loi, deux attitudes sont
également possibles.

L'on peut d'abord céder à la tentation du gri-gri, soit par convic-
tion soit par faiblesse. Une institution de plusoù de moins dans
un Etat qui en possède tant ne saurait prêter à conséquence. Dans
l'hypothèse où l'entreprise échouerait aucun dommage n'aurait été
causé à personne puisqu'aussi bien il s'agit d'une mesure de
liberté, non d'oppression.

Dans l'hypothèse où elle aboutirait à des résultats positifs, même
mineurs, chacun pourrait s'en féliciter: la France, après tant d'au-
tres pays, aurait apporté sa contribution à la défense du citoyen
contre l'Administration moderne. Cette attitude de passivité est
plus dangereuse encore que le militantisme, car elle révèle une
grande propension à la facilité et une inquiétante réceptivité au
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changement quel qu'il soit. Il faut bien reconnaître pourtant que
c'est en partie sur elle que s'appuient aujourd'hui les partisans
du système de l'ombudsman. Ces derniers, partant d'exemples
précis - qui, comme tous les exemples précis, sont évidemment
irréfutables mais correspondent à des cas limites - ne manquent
ni d'arguments ni même d'idées. Ils élaborent des mécanismes
complexes, échafaudent des modifications du modèle originel, non
sans parfois quelque arrière-pensée personnelle. Car, après tout,
qui serait le mieux désigné pour être le futur « ombudsman" que
celui qui l'a réinventé?

A l'acceptation du système suédois, par faiblesse ou conviction,
s'oppose une autre attitude, radicalement hostile à son instaura-
tion dans notre pays. Fondée sur le réalisme, cette prise de posi-
tion découle d'un sentiment bien affirmé vis-à-vis des importations
de systèmes: le déblocage d'une société ne s'effectue pas à l'aide
de « gadgets", transposés de l'étranger, mais au terme d'une
remise en cause profonde et difficile de cette société. Les apports
étrangers ne peuvent, dans ces conditions, être intégrés que s'ils
correspondent à une nécessité indéniable et s'ils ont des chances
certaines d'aboutir parce que les conditions même de cette réus-
site se trouveraient toutes remplies. Hors de là, il ne saurait s'agir
que d'alibis commodes à l'inaction dissimulant. une vérita.ble ré-
gression. Car, en matière de libertés, la devise de GUillaume
d'Orange se révèle profondément inadéquate: l'on ne peut et .l'on
ne doit tenter une expérience que si elle a des chances certaines
d'aboutir.

C'est cette dernière attitude que l'on s'efforcera de défendre ici.
L'instauration en France d'un ombudsman ~§_pa.ra1t _p-aJL
actuellement souhaitable pour deu~ séries _9~".r:aJ~on"~!?'une part
"la transpoSItion du système fi T6trangéiï,'â pas donné de résultats
aussi satisfaisants qu'en Suède, ce qui semble montrer que, hors
de certains cas limites, l'institution est difficilement exportable.
O'autre part et surtout, la création d'un ombudsman serait dans
la France d'aujourd'hui peut-être inutile et sans doute dangereuse._. -'-~-

LE MODELE SUEDOIS

La définition du modèle suédois tient toute entière dans le titre
qui lui est donné: RIKSOAGENSJUSTITIE OMBUDSMAN,c'est-à-
dire: délégué du Parlement pour la Justice (1).

***

Les tâches de l'Ombudsman

Assurer la justice est, en effet, dans une certaine mesure, la tâche
essentielle de l'ombudsman et ceci en un double sens.

Il s'agit d'abord de s'assurer que la justice est bien rendue, ce qui
implique un contrôle de l'activité des Cours et des Tribunaux (à
l'exception de celle des deux Cours Suprêmes). C'est d'ailleurs
cette fonction qui a motivé principalement la création de l'om-
budsman en 1809, lorsque le Parlement, dans le cadre de sa lutte
contre le pouvoir royal, s'est efforcé de trouver un contrepoids au
« JUSTITIE KANSLER» (ou chancelier de justice) qui exerçait
l'activité de contrôle des juridictions au nom du Roi. Si, depuis
160 ans, cet aspect de la fonction de l'ombudsman s'est atténué,
il demeure encore important et deux preuves au moins peuvent
en être données.

Les statistiques annexées au rapport d'activité de 1969 montrent
que 15% du nombre total des plaintes concerne les organes juri-
dictionnels et que le même pourcentage s'applique au nombre des
affaires traitées par l'ombudsman au cours de l'année en cause.
Ensuite les mesures prises ou proposées par l'ombudsman concer-
nent souvent l'activité juridi~Vonnelie-,Au chapitre des propositions
figure notamme"ntcelle qui concerne j'extension de la compétence
des juges d'instances et au chapitre des poursuites celles qui ont
été engagées contre des juges ayant négligé de faire remettre en
liberté des justiciables acquittés ou de rendre (eur jugement dans
des délais convenables.

De plus en plus cependant, l'activité de ('ombudsman est dirigée
contre les fonctionnaires civils ou militaires. Il s'agit alors da
s'assurer que chaque citoyen soit traité équitablement et le mot
« justice» est ainsi pris dans son acception la plus large et aussi
la plus noble.

A cette fin les ombudsman se voient d'abord conférer une compé-
tence très large puisqu'aussi bien aucun fonctionnaire n'échappe
à leur contrôle éventuel. Services de police, autorités pénitentiai-
res, membres des forces armées, services de protection de ('en-

(1) Créée en 1809 la fonction était, au départ, confiée à un seul homme. En 1915 elle
fut dédoublée et spécialisée par la création d'un ombudsman pour les affaires militaires.
Enfin une loi de 1967a créé trois ombudsman entre lesquels les compétences se répar-
tissent par accord amiable et non par détermination législative. Dans les développements
qui vont suivre l'on parlera ainsi tantôt de l'ombudsman, désignant ainsi l'institution elle-
même, tantôt des Ombudsman, entendant par là les hommes qui l'incarnent.
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fance, de lutte contre l'alcoolisme, de sécurité sociale et de santé
publique, de planification, de télécommunications, administration
fiscale, etc. entrent dans leur juridiction. Celle-ci s'étend, au sur-
plus, non seulement aux administrations d'Etat et aux établisse-
ments publics, mais aussi aux collectivités locales dont le rôle
en Suède est, on le sait, capital.

Les moyens mis à leur disposition

Pour assurer cette mission de justice au sens large du terme les
ombudsman disposent de tous moyens d'investigation. La consti-
tution elle-même fait obligation à tous, juges, fonctionnaires civils
et militaires, policiers, de leur prêter l'assistance dont ils auraient
éventuellement besoin. En outre ils ont libre accès à tous les
dossJen',.9uels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent: tilliunaux-, -

... âclministrations, unit~~_mlli~_et peuvent effectuer toute en-
quête ou inspection qu'ils estimeraient nécessaire.

Enfin les ombudsman disposent de moyens en personnel qui leur
permettent de remplir leur mission. Un secrétaire général, six chefs
de section (deux sections pour les affaires judiciaires, deux autres
pour les affaires administratives, une pour les affaires militaires
et une pour les affaires de fonction publique) et quatre chefs-
adjoints de section (respectivement chargés de l'administration
pénitentiaire, des collectivités locales, des affaires fiscales et des
affaires militaires) constituent pour eux un état-major étoffé capa-
ble de les seconder efficacement.

Le statut des Ombudsman

Chargés ainsi de faire respecter le droit avec tous les moyens
nécessaires, les ombudsman ne le font pas au nom du Roi comme
le Justitiekansler, ou au nom du peuple, comme le Juge en France,
mais au nom du Parlement dont ils sont les délégués.-.._- ~_._-~-,-.".- .-- ~.._--._---~---
Ceci signifie d'abord qu'ils sont responsables devant le seul Par-
lement qui IEf nomme (pour 4 ans), les réélit (éventuellement), les
révoque (jamais) et à qui ils rendent compte annuellement dans
le cadre d'un rapport rendu public et qui fait l'objet, en même
temps que d'un débat, d'une large diffusion dans l'opinion grâce
à la presse.

Mais cela signifie aussi qu'ils ne sont que des délégués, des
« agents» au sens où Dugnit et Carré de Nalberg entendaient ce
mot, c'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de tout pouvoir propre, à
la différence des juges dont ils n'ont ni les contraintes ni les
prérogatives.
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Simplicité, absence de formalisme et de procédure, caractérisent
leur action: ils ne sont tenus, notamment, ni de respecter le carac-
tère contradictoire du débat entre parties, ni de répondre à tous
les moyens présentés, ni de statuer dans la limite des conclusions
présentées ni surtout de n'agir que sur requête. Alors que le juge
ne peut~3alsjL-=~~i@±-ce mode de saisie est en effet fréquent
pour les ombudsman qui, d'eux-mêmes, peuvent décider de faire
telle ou telle inspection (particulièrement dans les établissements
militaires et pénitentiaires), telle ou telle enquête.

Mais si les ombudsman n'ont pas les obligations du juge, ils n'en
ont pas non plus les prérogatives. Ils ne tranchent pas les litiges
avec force de vérité légale, celle-ci étant réservée, en Suède
comme en France, aux seuls arrêts des tribunaux et il peut arriver
que, sur un point précis ou sur une tendance générale, ils se
trouvent contredits par la jurisprudence des tribunaux.

ft
Leur rôle n'est donc en aucune manière de rendre des arrêts; il
est seulement d'exercer une magistrature d'influence et de pro-
curature. D'influence en ce sens qu'ils peuvent adresser des
recommandations, des observations à l'administration qui a fait
l'objet de critiques qu'ils estiment justifiées, en ce sens aussi que
leur rapport au Parlement débouche parfois sur des réformes
législatives ou réglementaires ou sur des instructions ministérielles
qui permettent de redresser telle ou telle pratique administrative
vicieuse. Procurature, ensuite, dans la mesure où les ombudsman
peuvent déclencher des poursuites pénales contre des fonction-
naires ou des juges qui auraient fait l'objet de plaintes fondées.
Ainsi, ~. la diflé.rence.-des.juges..el-PM.ce qu'ils s.onLseulement
des dél~~ués parle.me~tair~s,.les ?mbudsman n'ont aucun pou~
de déCISion.Jamais 1administration n'est tenue de suivre leurs
observations. Jamais le Parlement n'est obligé de donner une suite
à leurs propositions. Jamais les Tribunaux ne sont contraints de
suivre leurs réquisitions. Nul pouvoir d'infliger des sanctions, nul
pouvoir même de les engager personnellement, lorsqu'il s'agit de
mesures purement disciplinaires, ne leur est conféré.

LE MODELE SUEDOIS DONNE SATISFACTION •.. EN SUEDE

C'est dans ces conditions singulièrement précaires que les om-
budsman exercent leurs fonctions et pourtant le système donne
satisfaction en Suède où il n'est plus désormais contesté.

Une efficacité indéniable

Malgré leurs moyens restreints, l'institution remplit, en effet, de
manière efficace la double fonction de répression et de prévention
qui lui est dévolue. L'un des signes les plus évidents de ce succès
est le recours de moins en moins fréquent aux mesures les plus
énergiques.
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Sur 2.539 plaintes enregistrées en 1969, plus de la moitié, soit
1.411, n'ont débouché sur aucune critique particulière de l'organe
administratif et judiciaire en cause; 272 ont suscité des avertis-
sements et 7 seulement ont entraîné des poursuites disciplinaires
ou pénales. Au cours de la même année sur 384 affaires dont les
ombudsman se sont saisis d'eux-mêmes, 263 ont donné lieu à des
avertissements et 116 ont été classées sans suite; aucune n'a
provoqué de poursuites disciplinaires ou pénales. C'est dire que
la seule existence de l'institution suffit à prévenir les excès d'arbi-
traire et d'autoritarisme administratifs. Comme le disent, non sans
quelque complaisance, les Suédois, tous les fonctionnaires ont

)

1 ) « un ange gardieénqui ne
l
letStqUitdtejcamaiS»'dNOU~pr~f~lrerofnf.st

pour notre part, voquer =a s a ue ':!.-2-mman. eur ~ qUi 1 su 1
d'exister pour être efficace. En ce sens, la comparaison Sl..e_J~
budsman avec le Conseil d'Etat français n'est pas absolument

--déplacée.-

LA TRANSPOSITION DU MODELE SUEDOIS A L'ETRANGER:

Une question vient alors naturellement à l'esprit. Le modèle sué-
dois donne-t-il autant de satisfactions dans les pays dans lesquels
il a été transposé? La réponse ne saurait être, dans tous les cas,
positive, et il apparaît nettement que l'ombudsman, s'il se vend
bien sur les marchés étrangers, se consomme assez mal. La
raison en est évidente: dans un contexte différent les systèmes et
mécanismes administratifs et juridiques, les institutions et les pro-
cédures n'apportent pas le même degré de satisfaction que dans
le pays d'origine.

Les trois grandes zones d'acclimatation

Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que chacun en Suède
soit satisfait de l'institution.
Les citoyens y trouvent un moyen simple, rapide, efficace et sur-
tout gratuit de faire corriger les excès commis à leur détriment
par les administrations.
Les fonctionnaires y voient un moyen de se disculper éventuelle-
ment ou de mettre en lumière les imperfections du système qui
a directement causé leurs erreurs ou leurs fautes.

Les juges peuvent, grâce aux ombudsman, se voir dispenser d'étu-
dier les requêtes émanant des maniaques de la plainte sinon de
la quérulence, des malades persuadés que l'administration les
poursuit personnellement, des prisonniers en quête de moyens
d'utiliser leurs loisirs.
Quant aux pouvoirs publics, au gouvernement comme aux admi-
nistrations, les « opinions» des ombudsman leur sont d'une triple
utilité. D'une part la publicité donnée à ces « opinions» permet
d'élargir leur portée et de guider dans leur action non seulement
les organes en cause mais beaucoup d'autres institutions. Les
décisions prises aident ainsi à prévenir fautes et erreurs et à forti-
fier le droit administratif. D'autre part les ombudsman peuvent être
amenés à constater des imperfections dans les lois et règlements
applicables par les administrations et à suggérer des améliora-
tions, jouant ainsi un rôle de conseil de législation et de corps
d'inspection. Enfin il est toujours agréable à un supérieur hiérar-
chique de n'avoir point à engager lui-même le processus de
répression disciplinaire. Les ombudsman permettent en effet de

l{ n'avoir pas à craindre dans cette hypothèse les mouvements syn-
dicaux ou les réactions de corps qui rendraient vaine toute tenta-
tive de répression.

Il faut bien reconnaître pourtant que l'ombudsman suédois se
vend bien sur les marchés extérieurs et ceci, malgré les Suédois
eux-mêmes qui pratiquent de plus en plus une politique d' « anti-
marketing» en mettant en garde l'étranger contre la transposition
de l'institution.

Une satisfaction générale

Les pays scandinaves

Tout naturellement, le marché nordique a été le premier atteint
par l'ombudsmanie. La Finlande, en 1919, a créé un RIKSDAGEN
JUSTITIE OMBUDSMAN qui ressemble beaucoup au modèle sué-
dois. Le Danemark, à une époque plus récente (en 1954) a institué
un FOLKETINGETS OMBUDSMAND qui exerce une compétence
plus restreinte que ses homologues suédois et finnois puisqu'il
n'a pas la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice.
Le personnage semble également plus timide qu'en Suède puis-
qu'il utilise très peu ses pouvoirs d'action d'office et qu'en toute
hypothèse il ne peut agir qu'après recours administratif préalable.
Le dernier pays scandinave a avoir adopté l'institution est la Nor-
vège qui l'a fait d'ailleurs progressivement. Après avoir cM un IL
« ombudsmann » pour la défense, puis un Comité de l' « Ombuds-
mann», le Parlement norvégien a franchi le pas en 1962 et créé
un STORTINGETSOMBUDSMANN FOR FORVALTNINGER sur le
modèle danois.

En effet, le personnage dont il s'agit ne eut se saisir d'office
et ne peut déclencher des poursuites pénales ou disciplinaires ni
même en proposer le déclenchement.

La mouvance anglo-saxonne

La contagion est compréhensible et aisément explicable entre pays
dotés de la même civilisation, ayant la même tradition juridique
et également favorables au développement des libertés. Elle l'est
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encore en ce qui concerne la deuxième vague d'exportation, le
deuxième groupe de pays bénéficiaires ayant transposé l'institu-
tion suédoise. Les nations anglo-saxonnes ne sont pas, en effet,
dépourvues de ressemblances avec celles de Scandinavie: notam-
ment par leur attachement aux libertés et par l'absence qu'on y
constate de juridictions administratives véritablement autonomes.
La Nouvelle-Zélande en 1961, trois Etats du Canada en 1967 et
1968 (l'Alberta, le Nouveau Brunswick et le Québec), la Tanzanie
en 1965, l'Ile Maurice, le Comté de Nassau aux Etats-Unis ainsi
que les villes de Philadelphie, Washington, Denver et l'Etat de
Michigan, la Grande-Bretagne enfin en 1967, ont créé des insti-
tutions qui se rattachent toutes plus ou moins à l'idée suédoise.
Parfois l'ombudsman y ressemble trait pour trait à son homologue
scandinave, portant le même nom et même, le trait mérite d'être
souligné, suédois lui-même (Ile Maurice) ; parfois aussi la ressem-
blance n'est que lointaine, les compétences étant limitées et les
procédures formalisées (Etats-Unis) ; entre ces deux extrêmes une
gamme étendue de variations sur un même thème: celui de la
protectio~_~u cit~~~~~~!~~ ~'~dITl~~~~t.~~!~~~.

L'EFFICACITE RELATIVE DE L'INSTITUTION A L'ETRANGER

L'on retiendra à cet égard, deux nations présentant des caractéris-
tiques voisines de celles de la France, encore qu'elles s'en distin-
guent par leur tradition et leur système politique: la Grande-
Bretagne et l'Allemagne.

L'expérience anglaise:
un demi-échec

Dans une troisième phase qui est loin d'être terminée, ce sont
les pays d'Europe Occidentale qui se sont tro:uvé gnés par la
contagion. L'Allemagne Fédérale s'est dotée eh 1957 'un ombuds-
man pour l'administration militaire. Les Pays-" et la Belgique
projettent depuis quelque temps déjà d'en établir également. En
Belgique, notamment, une proposition de loi a été déposée au
Sénat en 1965 qui tendait à créer un Procureur de la Nation, élu
pour 6 ans par le Parlement et chargé de recevoir les plaintes
des citoyens contre l'administration et de rédiger à la suite de
ces plaintes, des recommandations et des rapports. En France
enfin l'Académie des Sciences Morales et Politiques a entendu
une communication d'un professeur étranger sur le sujet, des arti-
cles ont paru dans divers périodiques et une proposition de loi a
été déposée sur le bureau du Parlement par un député de la
majorité.

Le fait mérite réflexion. Que des pays où l'histoire des libertés
est des plus tourmentées et où il existe déjà des juridictions
administratives en viennent à se poser la question de la nécessité
d'un contrôle de l'administration d'un autre type conduit à s'inter-
roger un moment sur le succès de l'ombudsman à l'étranger, sur
son caractère vraiment satisfaisant en dehors des pays d'origine.

L'expérience anglaise est d'autant plus intéressante que le
Royaume-Uni est le premier grand pays dans le monde à avoir
adopté un ombudsman, tous les autres étant soit des petits pays
soit des pays de dimensions relativement réduites, soit de grands
pays qui n'ont mis en place l'institution que de façon très partielle.
Le « Parliamentary Commissioner for Administration» se distingue
pourtant de son homologue suédois à plus d'un titre.

Par son statut d'abord puisqu'il n'est pas élu par le Parlement,
contrairement à l'ombudsman scandinave, mais nommé à vie par
le Roi sur proposition du Premier Ministre.

Le Commissioner est toutefois lié au Parlement en ce sens que
seul cet organe peut le révoquer par une adresse au Roi résultant
d'un vote concordant des deux chambres.

La compétence du « Commissioner» est, en outre, plus restreinte
que celle de l'ombudsman suédois et le titre donné au titulaire
de la fonction le montre bien. Son contrôle est limité à l'adminis-
tration (à l'exclusion de la justice) et encore ce contrôle rencontre-
t-i1 de nombreuses limites puisqu'il est subsidiaire, partiel et frag-
mentaire.

Subsidiaire dans la mesure où le Commissioner ne peut intervenir
que s'il n'existe pas de voies de droit permettant d'agir contre
l'Administration ou les fonctionnaires.

Partiel, le contrôle exercé l'est bien dès lors que non seulement
certains services d'Etat sont exclus du contrôle (Affaires Etran-
gères notamment) mais encore que les institutions déconcentrées
et décentralisées: collectivités locales et «public corporations»,
se trouvent hors du champ de sa compétence.

Enfin le contrôle du «Commissioner» est fragmentaire dans la
mesure où il ne s'agit que d'un contrôle de légalité. L'examen
des questions d'opportunité lui est, dans cette mesure, interdit.
Mais c'est sous le rapport de la procédure que la différence essen-
tielle avec le système suédois apparaît. L'on sait que dans le
cadre du mécanisme modèle, chaque citoyen peut librement et
directement saisir l'ombudsman sans passer par un intermédiaire
quelconque. En Grande-Bretagne les plaignants doivent s'adresser
d'abord à un parlementaire qui, seul, peut saisir le Commissioner.

L'Europe occidentale
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De plus, ils doivent justifier d'un « intérêt» ou plutôt d'un « droit
lésé» au sens où nous entendons ces mots dans le contentieux
administratif français. Pas d'action sans « injustice », donc, mais
pas d'action non plus sans respect des délais de saisine qui sontII d'un an.

Le succès de l'institution est jusqu'ici limité. D'une part la presse
n'a pas donné un écho important à son activité si bien que l'élé-
ment de publicité qui joue un si grand rôle en Suède, a fait défaut
jusqu'à présent. D'autre part, cette activité du Commissioner n'a
pas été très importante et elle a même eu tendance à décliner
après un an de fonctionnement. Ensuite, les affaires dont il a été
saisi n'ont pas été des affaires vraiment importantes. Enfin et sur-
tout la « satisfaction ressentie » n'est pas aussi grande qu'en Scan-
dinavie. Campagnes de presse et débats doctrinaux montrent bien
que les Anglais éprouvent le sentiment de ne pas avoir résolu
leur problème qui est celui de la nécessité d'une véritable juri-
diction administrative.

LE MODELE SUEDOIS N'EST PAS FACILEMENT EXPORTABLE

De ces deux exemples dont l'un est un demi-échec et l'autre un
quasi-échec et d'une réflexion théorique élémentaire sur le succès
suédois, l'on peut tirer quelques conclusions quant au caractère
exportable de "institution en cause.

Les conditions du succès

Si l'ombudsman se « vend » bien, c'est qu'il constitue une réponse
commode à un certain nombre de maux que l'on peut observer
partout. S'il se « consomme» mal c'est que les conditions de son
succès ne sont pas réunies dans beaucoup de pays. Deux séries
de facteurs sont, en effet, nécessaires pour que son action ne
débouche pas sur un échec. D'une part, il faut à l'ombudsman des
conditions de base favorables. D'autre part, le choix des modalités
de l'institution est essentiel.

Autre exemple intéressant en ce qui nous concerne: l'Allemagne
qui a créé en 1957 un « Délégué du Bundestag à la défense ».
Ici encore l'inspiration du modèle suédois ne saurait être mise
en doute. L'institution date en effet de la remise sur pied de
l'armée allemande. De plus, c'est un député socialiste qui avait
été exilé en Suède pendant le nazisme qui a lancé l'idée. Enfin
une mission parlementaire a été envoyée en Suède afin d'étudier
l'institution. Elu par le Bundestag le délégué voit sa compétence
réduite aux affaires militaires sur lesquelles il présente un rapport
au Parlement mais la procédure par laquelle il est saisi est aussi
libérale qu'en Suède.

L'exemple est donc intéressant dans la mesure où l'Allemagne
est le premier grand pays à avoir confié une mission réduite à
un ombudsman dans un secteur difficile. La leçon de l'expérience
allemande est tout aussi pertinente: il s'agit d'un ~,çd2re !lUe_
com let. Le premier titulaire de la fonction, anciën général, a dû

~issioiiner au bout de deux ans, à la suite de poursuites judi-
ciaires dirigées contre lui. Le second titulaire, un ancien amiral,
a dû démissionner trois ans après son entrée en fonction, à la
suite d'une interview fracassante où il dénonçait les obstacles
opposés à la démocratisation de l'armée et la place inquiétante
que prenait celle-ci dans la Nation. Quant au troisième titulaire
de la fonction, un juriste, il s'est heurté à une sorte d'obstruction,
de son équipe d'abord qui a connu un grand nombre de défec-
tions, puis de l'armée dont il n'a pas su ou pu obtenir la confiance.

Le facteur de la dimension

\ J Le chêne de Saint-Louis est adapté à la France du XIIIe siècle
J et à elle seule. De même seuls les petits pays peuvent se voir

dotés d'un ombudsman efficace car le facteur de la dimension est
capital pour le succès de l'entreprise. Exerçant une magistrature
d'influence, l'ombudsman doit être doté d'un certain prestige et
avoir un réseau de relations important. Or, dans un grand pays,
le nombre des affaires à traiter est trop important pour que la
tâche soit confiée à un seul homme et celui-ci ne saurait, en toute
hypothèse, avoir « dans sa main» les principaux centres de res-
ponsabilité. En Suède où le chiffre de la population ne se monte
qu'à 8 millions d'habitants, l'on est déjà arrivé à la limite du
raisonnable en créant trois ombudsman. Une augmentation de ce
nombre signifierait la perte du prestige, des risques certains de
contrariétés de « jurisprudence », voire des conflits de compé-
tence. Ce facteur d'explication ne saurait bien sûr s'appliquer
parfaitement aux situations anglaises et allemandes parce que
dans le premier cas, l'institution a à peine commencé de fonc-
tionner et que le volume des affaires n'est pas important (quatre
fois moins d'affaires pour une population six fois supérieure) et
que, dans le second, la compétence du délégué à la défense est
limitée à ce secteur. Il n'empêche que l'argument conserve théori-
quement toute sa valeur même s'il est impossible de lui donner
aujourd'hui une illustration concrète.

L'expérience allemande:
un quasi-échec

L'appui du Parlement

Il en va différemment en ce qui concerne le deuxième facteur de
réussite ou d'échec: le degré de puissance du Parlement et l'atta-
chement de ce dernier aux libertés.
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L'ombudsman est un homme seul et faible qui tire toute sa force
de l'appui du Parlement. Que cet appui lui fasse défaut ou vienne
à lui manquer et il se trouve aussi démuni qu'un simple citoyen.
En Grande-Bretagne où pourtant toutes les chances de succès
étaient, de ce point de vue, réunies, l'on a pu constater que les
parlementaires éprouvaient une certaine méfiance à l'égard de ce
rival potentiel. L'une des missions reconnues du parlementaire
britannique est en effet la défense du citoyen contre l'administra-
tion par l'intervention directe auprès du ministre compétent ou par
la procédure des questions et interpellations. Aussi bien les mem-
bres de la Chambre des Communes n'ont-il recouru qu'avec réti-
cence à cet instrument nouveau qui leur faisait perdre une part
importante de leur rôle et de leur prestige.

En Allemagne le délégué de la défense n'a pas bénéficié non plus
de l'appui du Bundestag car il a souffert de la faiblesse des tra-
ditions parlementaires germaniques. Cela s'est marqué à trois
reprises notamment. Le premier délégué a suscité de vives contro-
verses et des débats animés peu de temps avant sa démission.
Le second s'est vu reprocher d'avoir donné une interview à la
presse au lieu d'avertir d'abord le Bundestag. Le troisième enfin,
dans ses tentatives pour affirmer son contrôle sur l'armée n'a
bénéficié d'aucun soutien parlementaire. Ainsi de l'hostilité latente
à la lutte ouverte en passant par l'indifférence, le parlement alle-
mand a-t-il montré toutes les gammes possibles de difficultés
pour un ombudsman qui ne s'insèrerait pas dans un contexte
parlementaire solide et affirmé.

L'environnement
L'exemple allemand est aussi révélateur d'une autre nécessité,
celle d'un « environnement» favorable au sens le plus large du
terme. Il faut d'abord pour que l'action de l'ombudsman ait une
certaine efficacité que les corps qui sont soumis à son contrôle
aient un souci aigu de la liberté et des droits des citoyens, qu'ils
ne se considèrent pas, pour reprendre une formule à la mode,
comme « au-dessus de tout soupçon ». La fragilité des moyens
d'action implique, en effet, comme corollaire, la nécessaire parti-
cipation de ceux qui sont contrôlés. Or le délégué allemand s'est

[

heurté à une force qui a de grandes, traditions l'habitude d'une
grande discipline et une aversion profonde pour toute tentative
d'immixtion dans ses affaires. L'on ne saurait naturellement, en
dire autant de l'armée suédoise qui, n'ayant guère de palmarès à
afficher depuis 1817, a toujours été tenue en main par le pouvoir
civil et entend à ce point s'intégrer à la Nation que la très grande
majorité de ses officiers appartiennent au syndicat unique des
fonctionnaires et employés.

La leçon de l'exemple allemand vaut ainsi d'être méditée. Mais
elle mérite aussi d'être dépassée. L'ombudsman ne peut réussir
que s'il exerce son action dans un pays où tout concourt au
renforcement des libertés.

L'ombudsman suédois n'est qu'une des parties d'un système
complexe dont toutes les autres se confortent mutuellement. Il
reçoit l'appui de la presse qui donne une large audience non
seulement à son rapport annuel mais aussi à chacune de ses
enquêtes à ce point qu'aucun journal suédois n'est dépourvu d'une
chronique ou d'un bulletin des activités de l'ombudsman. En retour
ce dernier trouve une partie de ses « affaires» grâce à la lecture
de la presse et des scandales individuels ou institutionnels qu'elle
dénonce. L'ombudsman reçoit aussi l'appui de l'opinion qui, orga-
nisée de diverses manières, se montre prête en Suède à lutter
pour des libertés et qui ne manque pas, le cas échéant, d'écrire
à l'ombudsman afin de lui signaler telle ou telle affaire. Enfin, il
existe en Suède une loi constitutionnelle ancienne sur la publicité
obligatoire des actes officiels qui renforce chez les fonctionnaires
le sentiment de responsabilité et les dissuade d'agir dans le secret
et l'arbitraire. Aussi bien l'ombudsman n'est-il qu'un élément parmi
d'autres d'un ensemble tout entier dirigé dans le sens de la pro-
tection du citoyen et son action se borne-t-elle à effectuer des
corrections marginales sans avoir à supporter, à elle seule, le
monopole de la défense du citoyen.

Le deuxième facteur qui rend compte à notre sens de la qualité
de l'environnement suédois est constitué par l'absence totale, dans
ce pays, de législations et de réglementations mettant gravement
en cause les libertés ou donnant des pouvoirs exorbitants à
l'administration. Sans doute le caractère pacifique de l'histoire
suédoise est-il pour beaucoup dans cet état de droit et de fait.
Il n'empêche qu'il permet à l'ombudsman de n'intervenir jamais
dans des conditions vraiment dramatiques qui le placeraient dans
une situation délicate. A la limite, l'on pourrait soutenir que, d'une
manière générale, l'ombudsman ne peut réussir que s'il ne s'oc-
cupe que du secondaire et du subalterne dans la majeure partie
des cas (2) pour réserver ses forces au cas où il paraîtrait néces-
saire de les employer.

Combien de pays, à la vérité, remplissent ces conditions fonda-
mentales de l'efficacité: dimensions restreintes, soutien d'un par-
lement fort et épris de libertés, présence d'un environnement tout
entier favorable? Combien aussi, sur le continent européen sur-
tout, seraient susceptibles de trancher de manière satisfaisante
les diverses options possibles quant à l'aménagement de l'insti~
tut ion ?
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(2) Quelq!Jes exe,:"ples de fautes tirées du rapport d'activité de 1969 suffiront à le
pro,uver: I~sultes a.un subordonn~ ?e, la part d'un. officier, propos déplacés d'un policier
a 1 égard d un étudiant. ayan~.partiCipe. à une manlfestati?n contre « l'impérialisme amé·
ricain _, absence de diSpOSitIOnssuffisantes au cours d un exercice de tir, etc.
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Les modalités pratiques
La compétence

Définir la compétence de l'ombudsman n'est pas une entreprise
facile. Si l'on opte pour une compétence étendue, l'on risque
d'aboutir à la paralysie ou de susciter des résistances de la part
de certains corps jaloux de leurs prérogatives et de leurs privi-
lèges d'autonomie. Si, au contraire, l'on choisit une compétence
limitée, il nait un risque certain de coupure de l'administration
entre deux secteurs dont l'un serait privilégié par rapport à l'autre,
ce qui ne manquerait pas d'entraîner chez ce dernier un état
d'esprit peu favorable au contrôle.

UNE 2e RAISON D'HESITER:

EN FRANCE L'INSTITUTION SERAIT PEUT-ETRE INUTILE
ET SANS DOUTE DANGEREUSE

Le statut de l'organe

Mais les problèmes les plus sérieux se situent sans doute au
niveau du statut même de l'organe. Pour avoir de l'autorité et du
prestige, la fonction ne doit pas être divisée. Or, dans certains
pays, l'opinion a du mal à considérer qu'un homme seul est sus-
ceptible de régler équitablement une affaire. Solitude et unicité y
sont presque synonymes d'arbitraire et il n'est pas étonnant, dans
ces conditions, que le juge unique y demeure encore exceptionnel.
En outre, pour que l'institution réponde à l'objectif qui lui est assi-
gné, le titulaire de la fonction doit se dégager d'un certain nom-
bre d'habitudes mentales telles que l'esprit de procédure et le
respect à la lettre des dispositions légales. Le magistrat et le
professeur de droit répondront mal à ces exigences mais qui
d'autre aura vraiment conscience des devoirs de la charge et
l'habitude de disséquer une affaire afin d'y distinguer le bon grain
de l'ivraie?

Notre propos n'est pas, bien sûr, de montrer que l'implantation
de l'ombudsman en terre étrangère est une œuvre nécessairement
vouée à l'échec. Il est simplement d'indiquer que le succès du
modèle suédois est dû en grande partie à un contexte national
exceptionnel qui ne se retrouve guère dans des pays de dimen-
sions, de traditions et d'habitudes mentales différentes. Aussi bien
doit-on, pour le moins, demeurer prudent face à la vague d'om-
budsmanie qui déferle aujourd'hui sur tous les pays.

S'agissant de la France, un motif supplémentaire de scepticisme
s'impose. L'institution scandinave y est peut-être moins qu'ailleurs
souhaitable car son instauration y serait peut-être inutile et sans
doute dangereuse.

L'on ne saurait s'engager dans la mise en place d'institutions sans
avoir vérifié au préalable qu'elles sont bien utiles. Les pouvoirs
publics ont des responsabilités plus grandes que les modélistes,
couturiers et autres « designers ». Ils ne peuvent créer des méca-
nismes ou instituer des procédures sans s'être assurés au préala-
ble qu'ils correspondent à des nécessités indéniables. Les précau-
tions et la prudence sont d'autant plus indispensables lorsque les
libertés publiques sont en cause car le superflu comme l'échec
sont synonymes alors de régression.

La procédure

S'agissant de la procédure, l'on peut évidemment choisir la solu-
tion suédoise qui la limite au minimum mais cela n'est guère
concevable dans un grand pays. Aussi bien dans ces derniers
est-on obligé d'exiger un certain formalisme qui détruit par là-
même, les avantages que présente l'ombudsman par rapport au
Juge Administratif.

L'utilité relative
de l'institution en France

C'est pourquoi, avant d'envisager l'institution en France d'un om-
budsman, il convient de s'interroger sur ses raisons d'exister dans
notre pays. L'on est obligé alors de constater que ses fonctions
sont pour l'essentiel assumées en France par des organismes
existant déjà, même si elles ne le sont pas toujours de manière
satisfaisante. Et si, au lieu d'une réforme de ces organismes, l'on
voulait créer un ombudsman, l'on s'apercevrait bientôt qu'il ne
pourrait remplir son rôle utilement.

L'essentiel des fonctions de l'Ombudsman
est déjà assumé en France par diverses institutions

Parmi les missions dévolues à l'institution scandinave on peut
distinguer aisément celles qui sont essentielles de celles qui sont
secondaires.

L'on n'insistera pas longuement sur ces dernières qui ne présen-
tent qu'un intérêt limité en fait, même si, sur le plan social, elles
correspondent à une nécessité chaque jour plus évidente.
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La fonction secondaire d'exutoire

Chacun s'accorde en Suède à reconnaître que l'ombudsman cons-

1
titue un véritable exutoire pour les isolés en quête d'appui, les

. malades mentaux (paranoïaques notamment) qui prennent souvent
les « gangs» administratifs pour cibles et les prisonniers en quête
de loisirs utiles. Et il est certain que ces catégories augmentant
dans les sociétés modernes, le besoin de défoulement s'y accroit
en proportion. Mais l'on conviendra volontiers que de nombreuses
institutions existent en France qui remplissent ce rôle avec une
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certaine efficacité. Les cabinets ministériels et la Présidence de
la République (notamment le Secrétariat particulier de l'épouse
du président) sont abreuvés quotidiennement de missives émanant
de catégories diverses de plaignants dont le seul trait commun est
qu'ils ne mettent en cause, dans la majeure partie des cas, aucune
action administrative précise. Ces requêtes grâcieuses, à condi-
tion toutefois qu'elles respectent un minimum de cohérence, sont
distribuées ensuite aux services compétents qui les étudient et
y répondent. Le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, reçoit
également sa part de courrier de ce type et, si les règles de
motivation des jugements ne lui permettent pas d'y apporter des
réponses exhaustives, il ne les met jamais dans sa corbeille et
inflige même trop rarement, dans ces hypothèses, les amendes
pour recours abusif.

La fonction de
« Statue du Commandeur ,.

De fait, si dans les autres pays, l'institution se justifie absolument,
c'est par l'absence d'une véritable juridiction administrative. Cette
observation est évidente en ce qui concerne la Grand,e-Bretagne
qui a longtemps hésité entre les deux systèmes de contrôle. Elle
l'est aussi en ce qui concerne la Suède où l'ombudsman est né
à une époque où n'existaient pas de juridictions administratives.
Si ce pays en a créé au début du siècle sur le modèle français,
n'y a-t-il pas là la preuve d'une nécessité impérieuse et, au moins,
d'une relative efficacité de notre système.

Les fonctions ne sont pas toujours assumées
dans des conditions pleinement satisfaisantes

La fonction d'inspection et de contrôle

Bien plus importante, à la vérité, est la fonction d'inspection et
de contrôle des ombudsmen. Mais, si l'esprit en est quelque peu
différent, cette fonction est assurée en France par les corps d'ins-
pection et de contrôle. Ces derniers ne se limitent pas à un
examen de légalité mais envisagent également les questions
d'opportunité; ils ne se bornent pas à proposer des sanctions
mais suggèrent des réformes; ils ne sont pas toujours exclusive-
ment motivés par l'efficacité du service public mais prennent
en compte aussi (surtout les corps de contrôle) l'intérêt de l'admi-
nistré. Et ceci est valable aussi bien pour l'Administration que
pour la Justice. En ce qui concerne cette dernière particulièrement,
l'on sait qu'il existe une mission d'inspection des Tribunaux Admi-
nistratifs qui effectue chaque année un contrôle sur place des
juridictions. Ce contrôle s'ajoute à celui qui s'exerce sur pièces,
éventuellement et de manière moins formelle, à l'occasion de
l'examen des requêtes d'appel. Il n'est pas jusqu'à la police qui
ne soit contrôlée bien que ce détail soit souvent ignoré, sans
doute parce que les résultats ne sont pas publiés. D'une part, les
conseils et commissions de discipline effectuent des enquêtes et
engagent des procédures disciplinaires. D'autre part le Parquet a,
dans ses prérogatives, celle du contrôle des conditions dans les-
quelles la police exerce son action répressive.

De même, il existe en France assurément un phénomène identique
à celui qui est observé en Suède et cela sans ombudsman et grâce
à la seule présence du juge administratif: la statue du Comman-
deur y est présente et la peur du recours y est souvent, pour les
fonctionnaires, le commencement de la sagesse (3).

Ce qui est en cause, en France, ce ne sont donc pas les principes
mais leurs applications: les fonctions existent mais elles ne sont
pas toujours assumées au mieux. Si l'on considère donc la mis-
sion de l'ombudsman comme celle qui consisterait à protéger le
citoyen contre l'administration grâce à une procédure simple,
rapide et gratuite, si l'on envisage le problème en termes de fina-
lité et de procédure, alors plutôt que de créer un ombudsman en
France, ne vaudrait-il pas mieux améliorer les structures exis-
tantes?

Les imperfections
de la justice administrative

L'on ne s'efforcera pas de nier que la justice administrative pose
aux requérants des obstacles nombreux: complexité et même
parfois byzantinisme de la jurisprudence, exigences nombreuses
quant à la recevabilité des requêtes, coût relativement élevé et
rapidité trop raisonnable pour ne pas dire lenteur trop sage.

(3) Cela est vrai à un tel point qu'un éminent professeur de Droit a pu affirmer: " O~
connaît la phrase de Calderon: "Le meilleur alcade c'e~t le Roi".•. Qu'?n permette a
un juriste français de dire: " Le meilleur ombudsman,c est le Conseil d Etat.•

L'accès à la justice
administrative
Le fonctionnement
de la justice administrative

Cela dit, il faut immédiatement indiquer que la loi et le juge ont
beaucoup fait par le passé et continuent de faire aujourd'hui pour
réduire ces inconvénients. Le recours pour excès de pouvoir est
gratuit ou quasiment, il peut s'exercer sans le ministère d'avocat
et en matière fiscale les mêmes règles sont applicables. Quant aux
questions de recevabilité elles sont aujourd'hui examinées avec
moins de sévérité que par le passé: le juge ferme parfois les
yeux devant la tardiveté d'une requête ou permet aux requérants
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de redresser leurs erreurs initiales. Le problème de la célérité est
plus délicat mais, outre que l'on ne saurait rendre un arrêt qui a
force de vérité légale avec autant de rapidité qu'une simple déci-
sion sans portée réelle, beaucoup a été fait, notamment depuis
1953pour raccourcir les délais qui séparent le dépôt de la requête
de l'émission du jugement final. Et, en définitive, le caractère
contradictoire de la procédure (que l'ombudsman n'est pas tenu
de respecter) contribue beaucoup à donner à la justice adminis-
trative cette lenteur que d'aucuns lui reprochent, mais cette garan-
tie du débat n'est-elle pas essentielle?

L'absence des conditions
de base favorable

1
Encore n'avons-nous envisagé jusqu'ici que les questions secon-
daires, les problèmes mineurs que poserait l'institution dans le
contexte français. Si l'on examine la mission principale des om-
budsman qui est d'assurer partout et de faire respecter par tous
le droit et l'équité et si, à ce stade du raisonnement, l'on s'efforce
de déterminer si les conditions de base du succès se trouvent
réunies dans notre pays, la réponse devient plus nette encore:
l'ombudsman y serait inutile parce qu'il serait totalement dépourvu
des assises et de l'environnement indispensables.L'hypothèse de l'institution en France

d'un ombudsman

Ecartons, par hypothèse, l'éventualité d'une réforme qui améliore-
rait encore le système et envisageons un moment l'institution d'un
ombudsman en France.

La faiblesse du
parlementarisme français

Les obstacles pratiques
Les modalités précises du système devraient d'abord être définies
clairement et l'on peut douter qu'elles le soient de manière satis-
faisante. Il faudrait choisir un homme et cet homme devrait être
seul ou du moins l'équipe ne devrait pas être trop nombreuse.
Or, la France a six fois plus d'habitants que la Suède. Si l'on
veut donc respecter la proportion afin que la surcharge de travail
ne nuise pas à la rapidité de l'action, c'est très exactement
24 ombudsman qu'il faudrait dans notre pays. A ces ombudsman
l'on donnerait comme instructions de ne pas s'embarrasser de
procédures, mais l'esprit procédurier du français reprendrait bien-
tôt le dessus et l'on verrait apparaître la nécessité d'inventer une
instance de recours contre les décisions des ombudsman. Cette
instance existe en Suède: c'est le Parlement, mais elle n'a jamais
été utilisée ou presque. Il est douteux qu'il en soit ainsi dans notre
pays et le succès de l'institution lié à son incontestabilité de fait,
en serait diminué d'autant.

L'on pourrait prendre le problème par un autre côté et envisager
la compétence de ces ombudsman. Sous ce rapport aussi les
objections se trouveraient multipliées. Chacun aurait bien une ou
même plusieurs raisons valables de rester en dehors du champ
de compétence de l'institution et d'abord l'existence de contrôles
s'exerçant déjà. Réduite progressivement à la manière d'une peau
de chagrin au cours des débats parlementaires, la compétence
des ombudsman serait telle qu'ils n'auraient guère de secteurs
importants à contrôler. Ceux-là même qui leur seraient attribués
ne manqueraient pas de marquer leur mécontentement, voire leur
mauvaise humeur en refusant de collaborer et surtout d'obéir. Que
deviendrait dans ces conditions la magistrature d'influence dont
on a tant parlé? Au mieux, ce qu'elle est en Grande-Bretagne, au
pire ce qu'elle est en Allemagne.

Le parlementarisme en France appartient, aujourd'hui, à une épo-
que révolue, à supposer même que les excès de puissance du
passé n'aient pas été les marques insignes d'une grande faiblesse.
Comme en Allemagne, le Parlement n'a, dans notre pays, d'appuis
solides dans l'opinion et dans une longue tradition. Face au Gou-
vernement, il n'est rien ou presque, même si l'exécutif feint parfois
d'être gêné par lui. En outre, ce Parlement n'est guère épris de
libertés. La preuve en est qu'il accepte et même favorise toutes
les régressions qui lui sont proposées dans ce domaine. Comment
dans ces conditions pourrait-il apporter aux ombudsman l'appui
qui leur serait nécessaire contre l'administration et comment peut-
on imaginer que la discussion de son rapport n'amènerait pas à
remettre en cause ses interventions ou sa jurisprudence, voire
même son existence? Il est plus facile à la vérité, de créer une
institution que de la faire vivre et il serait dangereux de se faire
des illusions sur le sort des ombudsman français, une fois que
l'attrait de la nouveauté aurait disparu et qu'il faudrait prendre ses
véritables responsabilités. Les arguments ne manqueraient pas
d'ailleurs dans le débat et celui-ci d'abord que l'institution serait
contraire à une certaine interprétation de notre principe tradi-
tionnel de séparation des pouvoirs...

L'absence d'un
véritable climat de liberté

Mais ce problème du défaut du soutien paraît bien mineur, à
l'analyse, devant celui de l'environnement. Le climat français n'est
pas, en dépit des principes de 1789et de quelques dates brillantes
de notre histoire, un climat de liberté. La faute ne nous en incombe
pas, d'ailleurs, entièrement. C'est la géographie, l'histoire et la
force des choses qu'il faut incriminer autant peut-être que le
« vieux fond gaulois» si souvent évoqué. Les crises, les guerres et
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plus près de nous, les secousses de la décolonisation et de mai
1968 ont engendré un processus de régression constante. Dans un
pays où la garde à vue peut, dans certains cas exceptionnels,
voir son délai porté à 15 jours (alors qu'il est de 24 heures en
période normale), où l'internement administratif en ce qui concerne
les nationaux et l'expulsion en ce qui concerne les étrangers peu-
vent être ordonnés avec le minimum de procédure, où la censure
des livres et d'un certain nombre d'ouvrages et de journaux voit
son existence reconnue par la loi, l'institution d'ombudsman serait
dérisoire. Pire même, elle constituerait peut-être une imposture.
Que ferait en outre l'ombudsman français face aux délicats problè-
mes posés par les grèves de la faim dans les prisons ou aux
plaintes concernant les ratissages quelque peu systématiques?
S'il agissait, il se verrait accuser de mollesse, voire même de
« lâcheté ». S'il se taisait il serait sans doute inutile. Privée de
tout soutien, l'institution retournerait alors à l'ombre qu'elle n'aurait
pas da quitter. Dépourvue de contrôle véritable de constitution-
nalité, reconnaissant dans certaines hypothèses la responsabilités
individuelle pour des faits collectifs, refusant encore aujourd'hui
de ratifier la convention européenne des droits de l'homme, la
France n'est guère mare pour l'ombudsman.

Les dangers de la transposition en France
du modèle suédois

L'on en arrive ainsi à l'énoncé du paradoxe: inutile en France, la
création d'un ombudsman y serait, en outre, dangereuse. Cette
création ne constituerait qu'un alibi commode pour éviter de faire
face aux problèmes réels existant dans notre pays. Nous avons des
institutions qui exercent, d'une manière ou d'une autre, les fonc-
tions dévolues à l'ombudsman. Le fait que ces institutions ne don-
nent pas pleine satisfaction ne saurait être nié. Mais alors qu'at-
tend-on par les remodeler ou améliorer leur fonctionnement? L'on
veut protéger les libertés des citoyens contre les abus éventuels
de l'administration. Qu'attend-on alors pour restaurer ces libertés
et priver les administrateurs des possibilités d'agir de manière
illégale ou inéquitable?

L'inexistence d'appuis nécessaires
de la presse et de l'opinion

L'institution en France de l'ombudsman
permettrait à chacun
d'éluder ses responsabilités

Le premier problème posé est ainsi celuI de la justice et de sa
réforme et, à ce moment du raisonnement, l'on reprendra quelques
exemples cités par les partisans français de l'ombudsman à l'appui
de leur thèse.

Il ne faut pas croire au surplus que, en dehors du Parlement,
l'ombudsman trouverait les appuis qu'il peut espérer et obtenir en
Suède. La presse française s'intéresse peu aux libertés. Quant à
l'opinion elle même, l'on est obligé de reconnaître qu'elle y est
assez indifférente. C'est que le Français aime sa liberté mais non
celle des autres et de là vient qu'il ne lutte jamais pour la défendre
sauf lorsqu'il est directement et personnellement menacé. C'est
aussi que le Français cède facilement aux mythes et aux abstrac-
tions et qu'il est plus attaché à l'idée de liberté qu'aux conditions
concrètes de son exercice. Sans doute l'affaire Dreyfus a-t-elle
secoué l'opinion et le scandale Henry a-t-il fini par être dénoncé
mais combien d'années et combien d'efforts séparent la condam-
nation du capitaine juif de sa réhabilitation? Sans doute, aussi,
la torture a-t-elle été mise en question lorsqu'elle a pu être prou-
vée, mais il n'y a jamais eu dans notre pays quoi que ce soit qui
ressemble de près ou de loin au procès des affaires de My-Lai et
de Song-My.

Le problème de la
réforme de la Justice

L'on a pu dire ainsi que les tribunaux, étant tenus par les termes
du litige, ne peuvent se prononcer sur les pratiques, les entorses
et les méconnaissances qu'ils aimeraient blâmer, mais qu'ils ne
peuvent dénoncer. L'affirmation est d'abord en partie inexacte. Il
existe, parfois, dans les arrêts des clauses de style qui montrent
la réserve du juge à l'égard de telle ou de telle pratique. Ensuite,
il serait facile d'apporter les changements indispensables et >

souhaités. Il suffirait que le rapport du Conseil d'Etat qui recense, II\}I
en partie, les errements les plus fréquemment constatés soit
publiés et reçoive un large écho dans la presse. Mais il faudrait
pour cela un certain courage. Les pouvoirs publics seraient-ils
prêts à étendre à ce rapport le régime réservé à celui de la Cour
des Comptes?

Un pays a les institutions qu'il mérite, a-t-on coutume d'affirmer.
La formule est peut-être plus vraie qu'on ne l'imagine mais elle
doit être complétée et illustrée. Une nation n'a pas les institutions
qu'elle ne mérite pas et la France n'échappe pas à la règle.

Un effort est nécessaire pour •••

L'on indique volontiers, ensuite, que le recours contentieux épou-
vante les humbles et tous ceux qui n'ont pas goOt des procès et
pensent ne pas en avoir les moyens. Et il est vrai que, !!:QQ.....--
souvent, le juge administratif n'a en face de lui que des maniaques
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Informer le justiciable •...

Aider le justiciable •...
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de la quérulence et des spécialistes du droit public. Mais les
remèdes à cette situation sont simples à déterminer: il faut
d'abord que l'existence ITlêmedu juge soit connue, il faut ensuite
que le requérant soit aidé, il faut enfin que-li:i-ju-rlSprudence soit
compréhensive et compréhensible.

Rendre la justice
plus accessible sur le plan financier

Les partisans de l'ombudsman disent encore qu'il faut beaucoup
de persévérence et d'argent pour s'engager dans une entreprise
contentieuse contre l'Etat. Est en cause ici le double problème de
la gratuité et de la célérité de la justice, problème que l'on a déjà
abordé plus haut. Une sévérité accrue à l'égard des parties qui ne
produisent pas et la mise sur le même plan de l'administration
et des administrés contribuerait à régler cette épineuse question
de la lenteur dont il faut bien reconnaître cependant qu'elle se
pose en termes moins aigus que par le passé. Quant à l'aspect
financier du problème, les services de renseignements et d'aide
dont on a proposé la création en réduiraient l'importance. Mais il
faudrait pour tout cela, une volonté des pouvoirs publics de lutter
contre des privilèges (soit les leurs, soit ceux de certaines caté-
gories socio-professionnelles) qui n'existe peut-être pas encore.
Toutes les suggestions formulées exigent en effet une certaine
dose de courage, et d'abord celui de se remettre soi-même en
cause. La création d'un ombudsman ne faciliterait pas un tel
exercice. Mieux même, sans pour autant, comme on l'a vu, résou-
dre les vrais problèmes. Elle dispenserait chacun des efforts
nécessaires, rendrait excusable la torpeur, autoriserait les témoi-
gnages d'autosatisfaction et le maintien de situations de droit qui
ne se justifient plus aujourd'hui. Ainsi l'on n'aurait rien gagné alors
même que l'on aurait perdu une chance de se réformer.

L'information du citoyen sur ses droits est plus lacunaire en
France que celle qui existe sur ses obligations. La faute en revient
aux services publics qui pensent surtout en ces termes, mais elle
incombe aussi en partie au système d'éducation qui i.g.n.o..œ.....-OJ,J__
presque, la notion d'instructionëivique et à la presse qui, à
l'inverse de ce qui sè'pass'ê en Suède, ne contient pas de pages
consacrées à l'information du citoyen.

Le requérant,' disons-nous ensuite, doit être aidé. Il suffirait pour
cela qu'aux moyens classiques et traditionnels s'ajoute dans cha-
gl;JJLc.oI!!]1]Uneun service de renseignements et d'aide .J.lidcIIQiie==-
comme il existè"'Oês services d'aide sociale.. Le Conseil d'Etat
a récemment admis h légalité de la constitution d'un tel service
dans une commune (4). Il conviendrait de rendre la pratique sur
ce point obligatoire. Mais il faudrait pour cela combattre le mono-
pole des avocats et l'entreprise exige une certaine fermeté.

Enfin, la jurisprudence doit être compréhensive et compréhensible.
Il s'agit-là d'un effort que doit accomplir le juge, aidé du législa-
teur. Au niveau de la recevabilité par exemple, les délais très
restreints (2 mois) qui existent aujourd'hui devraient être allongés
afin de tenir compte des difficultés des requérants et de leur
manque de connaissances de procédure. Au niveau des arrêts
rendus, ensuite, le juge devrait s'efforcer, même en sacrifiant quel-
que peu sur le plan de la concision, d'être clair et directement
lisible par les plaignants. L'usage des formules qui, pour être bel-
les, n'en sont pas moins arcnaTqües,'esT lciencause. De même
le sens de jurisprudences parfois complexes et subtiles devrait
être précisé. L'initiative prise à cet égard, par la Cour de Cassa-
tion, d'effectuer dans le cadre de son rapport annuel, le commen-
taire de ses propres arrêts, mérite d'être médité par le juge
administratif. Cette remise en cause d'habitudes mentales profon-
dément ancrées sera-t-elle effectuée par le juge?

Au juge administratif d'accomplir sa propre mutation, d'être plus
accessible et aussi plus sévère à l'égard du détournement du
pouvoir et des fautes des fonctionnaires. Au parquet d'exercer
une surveillance réelle sur le fonctionnement des services de
police. Au juge judiciaire d'être moins timoré à l'égard des voies
de fait et des saisies. Aux pouvoirs publics, enfin, d'abandonner
certains privilèges et de réussir à convaincre les autres de les
abandonner, de ne pas avoir peur de la publicité, que ce soit
celle des actes eux-mêmes, circulaires notamment, des rapports
des corps de contrôle et des arrêts rendus. Tels sont les vrais
remèdes aux maux dont souffre dans notre pays le contrôle de
l'administration, tels sont aussi les efforts nécessaires.

Etre compréhensif et compréhensible.

Le problème des libertés du citoyen en France
face à l'Administration

A côté de cette réforme indispensable de la justice, et de ce qui
la précède comme de ce qui la suit, se pose le problème des
libertés publiques et individuelles. Ici encore l'institution de l'om-
budsman ne serait pas seulement inutile et même dérisoire. Elle
serait dangereuse car elle nous donnerait, à bon marché, l'illu-
sion que nous n'avons plus besoin de régler nos véritables diffi-

(4) Cf. Conseil d'Etat: Section: 23 décembre 1970: Préfet du Val-d'Oise et Ministre de
l'Intérieur contre commune de Montmagny (revue du Droit Public, fév. 1971, conclusions
du Commissaire du Gouvernement Jean Kahn).
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cuités. La source de l'inéquité et des abus de "administration se
trouve en effet plus souvent dans la loi elle-même que dans l'insuf-
fisance du contrôle ou la malice des agents de l'Etat.

Si tel ou tel corps de la fonction publique peut se livrer à des
discriminations voire, pour certains, à des brutalités, c'est que la
possibilité leur en est fournie par des déficiences de notre légis-
lation. On ne supprimera pas la dureté de certains interrogatoires
en créant un ombudsman mais en supprimant la garde à vue ou
en augmentant les garanties des citoyens durant ce délai. On ne
supprimera pas la censure grâce à l'ombudsman mais par l'atté-
nuation ou la suppression des textes qui l'officialisent ou la per-
mettent. On ne réduira pas le nombre des étrangers expulsés sans
aucune garantie de procédure par l'intervention de ('ombudsman
mais par une remise en cause sérieuse du statut de l'étranger
au regard des libertés publiques et individuelles. Il faudra bien,
un jour, accomplir toutes ces entreprises et, si l'on veut vraiment
protéger les citoyens, il faudra remonter à la source et voir, dans
nos mœurs et dans nos lois, ce qu'il faut y reprendre ou en retran-
cher pour y parvenir. Fuir devant cette responsabilité réelle grâce
à la création d'une institution condamnée à l'inefficacité serait
pernicieux et nuisible.

Pour une nouvelle politique
industrielle et commerciale de

la France à l'étrangerIl semble bien en définitive que l'ombudsman
ne soit pas fait pour la France
et la France encore moins pour l'ombudsman

Lorsque ('image qui se trouve renvoyée dans le mirOir, paraît
imparfaite ou déplaisante, ('on ne brise pas le miroir pour en
acheter un autre. L'on se maquille ou l'on s'assume ou, mieux
encore, l'on se transforme.

La position adoptée tout au long de ces lignes s'inspire de cette
idée fondée sur le réalisme et la notion de responsabilité. Elle
n'est pas dictée par un vain orgueil national ou inspirée par la
belle formule de Nietzsche selon laquelle « on ne peut aimer que
ce qui est écrit avec son propre sang" ou encore par une attitude
systématique de refus de la nouveauté.

Si l'ombudsman ne nous paraît pas souhaitable en France, c'est
qu'à l'évidence il n'est pas fait pour elle et elle encore moins
pour lui.
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SOMMAIRE

La confusion actuelle des préoccupations diplomatiques et commerciales de
l'administration française à l'étranger reflète, dans un domaine particulier, les
contradictions d'une politique industrielle insuffisamment définie dans ses prin-
cipes.

L'évolution des conditions de la compétition économique internationale a sans
doute justifié /'intervention croissante de l'Etat, la mobilisation de ses efforts
dans une guerre de position devenue une guerre de mouvement qui engage de
plus en plus l'avenir national.

Mais le pragmatisme trouve aujourd'hui ses limites, parce que les objectifs géné-
raux ou partiels restent flous, parce que l'outil administratif et financier progres-
sivement mis en place apparaÎt lourd et souvent inadéquat.

On trouverait probablement la voie de l'efficience en cherchant à définir, et à
discuter publiquement, une stratégie globale de l'action commerciale et indus-
trielle de la France à l'étranger, et en confiant son application à un organisme
unique, autonome, réunissant toutes les fonctions de conseil et d'aide financière.
Mais c'est plus profondément sur les rapports entre le système industriel et l'Etat
qu'il s'agit de continuer à s'interroger. Tant que l'Etat ne trouvera pas face à lui
une organisation responsable et puissante des industriels, capable de prendre
ses responsabilités dans l'effort à fournir, il n'y aura pas de politique industrielle
digne de ce nom, ce véritable contrat nécessaire entre les partenaires. C'est
aux citoyens qu'il revient de changer cet état de choses, mais encore faut-il,
d'abord, les informer.

41



Cette réflexion prend sa source dans une impression de voyage:
Nos ambassades sont devenues de véritables avant-postes de l'industrie fran-
çaise. L'économie est au centre des préoccupations des diplomates; les aspects
proprement politiques semblent seulement servir de cadre général aux considé-
rations commerciales.
Les accords scientifiques et culturels, qui si commodément sont signés pour
attester de la qualité de nos relations avec tant de pays du monde, sont utilisés
moins honorablement mais plus pratiquement, pour constituer une clientèle hono-
rable à nos produits et à nos investisseurs.

Partout on réclame plus de crédits pour soutenir nos exportateurs, plus de
bourses pour les jeunes ingénieurs étrangers, plus de collaborateurs pour la
prospection des marchés, des locaux modernes plus représentatifs de notre
prospérité; on va jusqu'à juger un ambassadeur sur ses qualités d'homme
d'affaires ...
Du moins est-ce l'impression que l'on retient d'un passage dans quelques-unes
de nos représentations françaises à l'étranger. Est-ce le fait d'une volonté déli-
bérée ? Il s'agit probablement plutôt d'un concours d'influences diverses: l'heure
est à la compétition vive des grands systèmes industriels des pays développés
plus qu'aux conflits idéologiques; l'influence des états est en proportion de
leurs échanges commerciaux et des crédits qu'ils accordent; de plus la priorité
à l'industrialisation et à l'expansion économique est un thème qui a sensibilisé
nos diplomates autant que toute l'administration française; ils ont à cœur de
ne pas être en reste. Et puis, la diplomatie pure, elle, par nature, se fait en
coulisse; les effets de son action sont lents et discrets tandis que la politique
commerciale est de tous les jours et au grand jour: Qui dira les incidences
politiques d'un voyage d'information d'industriels français en Iran ou en Indo-
nésie?

Ainsi l'administration française à l'étranger, à l'image de celle des autres grands
pays industriels, est entraînée à son corps défendant dans la compétition écono-
mique pour servir de renfort, et peut-être plus souvent pour nous d'éclaireurs
à la cohorte de nos industriels ...
Cette évolution, on devrait dire ce glissement, parce qu'il n'est pas maîtrisé, des
préoccupations de l'administration vers des objectifs trop exclusivement écono-
miques est dangereuse. Bien au-delà d'un simple conflit de compétence admi-
nistrative (dans ce cas particulier entre le Ministère des Finances et des Affaires
Economiques et le Ministère des Affaires Etrangères), elle reflète les contradic-
tions de ce que l'on appelle actuellement en France une « politique industrielle»
que beaucoup s'évertuent à mettre en œuvre mais qu'il est difficile de concevoir.
Parmi ces contradictions les principales sont probablement:
- l'absence d'une définition claire des responsabilités de l'Etat à l'égard du

« système industriel» ;

- l'absence d'une structure d'objectifs dûment énoncés et contrôlés par le
pouvoir politique et cela pourtant au moment où une priorité a été nettement
donnée à l'industrialisation dans le cadre du Vie Plan;

- l'inadéquation croissante de l'outil administratif élaboré au fur et à mesure
du développement des besoins (et sans que sa réfection profonde ait été
entreprise) ;

- l'indifférence presque totale des citoyens et, plus grave encore des industriels
concernés, qui ne revendiquent, ni les uns leur légitime droit de contrôle,
ni les autres la part de responsabilité qui devrait être la leur, face à l'expan-
sion considérable du rôle de l'Etat dans ce domaine.

Il n'est pas simple, certes, de penser globalement une politique industrielle pour
la France, tant est grande l'imbrication des problèmes de toute nature qui res-
sortissent finalement de la vie politique française toute entière.

Mais le domaine du commerce extérieur et des investissements industriels à
l'étranger pourrait être, pour cette réflexion, un champ d'étude privilégié: d'abord
parce que le problème est dans ce cadre considérablement plus simple, ensuite
et surtout parce que ce domaine de l'activité est de plus en plus essentiel pour
notre pays.

C'est à cette réflexion que nous voulons contribuer.

UNE GUERRE DE POSITION
DEVENUE UNE GUERRE DE MOUVEMENT

Une évolution extrêmement profonde des conditions de la compétition écono-
mique s'est produite au cours des 10 ou 15 dernières années, et peut-être
n'avons-nous pas eu le temps de prendre la mesure de toutes ses conséquences.
Le démantèlement des zones d'influence privilégiées, sous l'effet de forces diver-
ses, politiques et économiques (décolonisation, évolution des rapports de puis-
sance, développement des moyens de communication...) aboutit à une redistri-
bution importante des courants d'échanges; ce processus n'est pas achevé.
Pour la France au moins il n'est plus possible de fonder dorénavant sur "héritage
du passé une politique qui associait, peut-être trop confortablement, l'hégémonie
économique et le « rayonnement» culturel. Les péripéties de nos rapports avec
l'Algérie sont d'ailleurs là pour nous le rappeler, aujourd'hui. Nous avons perdu
nos chasses gardées...

Par ailleurs, les rapports entre les pays développés ont fait l'objet d'une véritable
mutation; l'accroissement extrêmement rapide de leurs échanges (1) aboutit à
une intégration chaque jour plus complète des grandes systèmes industriels
entre eux. L'évolution naturelle s'est trouvée ici accélérée par la prise de cons-
cience des gouvernements des états industrialisés de leurs intérêts réciproques,
qui a mené au désarmement douanier progressif au sein de la C.E.E., de
l'A.E.L.E., du G.A.T.T.

Aujourd'hui, non seulement l'économie des échanges commerciaux, mais tout
l'équilibre conjoncturel, l'équipement du pays pour l'avenir, la santé de la mon-

(1) Les exportations des pays industrialisés entre eux se sont accrues de 165 % de
1958 à 1968, contre 120 % pour leurs exportations toutes destinations réunies. Pour la
France, ces taux sont respectivement de 270% et 147%, c'est-à-dire une évolution encore
plus nette, surtout en ce qui concerne l'Europe: les exportations de la France vis-à-vis
de ses partenaires de la C.E.E.ont crû de 400%, et de 500% pour les exportations de
biens industriels à destination de l'Allemagne particulièrement.
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naie, tous les fleurons de l'indépendance nationale sont ébranlés par le peu de
forces considérables qui a lieu hors de nos frontières. La France, à proprement
parler « ne s'appartient plus ».

Enfin un nouvel impératif est né: celui de l'expansion; on devrait dire une
alternative unique s'est imposée: l'expansion ou la récession. Or cette expansion
ne se joue pas uniquement avec notre force de travail, nos capitaux, notre
technologie; elle se joue même aujourd'hui hors de France (2). La conquête des
marchés étrangers, et elle seule, peut servir de moteur à notre développement.
Il ne faut plus compter dorénavant, même si la conversion de la main-d'œuvre
agricole en faveur de l'industrie nous laisse quelques années de répit, sur
quelque «dynamisme interne» de l'économie française.

Nous sommes condamnés à exporter. Et il ne s'agit pas d'une image.

Nous sommes passés d'une guerre de position plus ou moins larvée à une
guerre de mouvement qui engage largement l'avenir national et devient de plus
en plus âpre. La concurrence des grands systèmes industriels, aux prises les
uns avec les autres sur leurs propres marchés, prend une allure spectaculaire
sur les marchés des pays en voie de développement car les positions sont en
train de s'y modifier très rapidement à l'initiative de quelques puissances parti-
culièrement dynamiques. La part des échanges correspondant à ces pays tiers
devient peut-être presque marginale, mais elle est, par ce fait même justement,
stratégiquement décisive. D'ailleurs l'enjeu est double et de la plus haute impor-
tance car ces partenaires des pays en voie de développement détiennent une
part essentielle des matières premières, énergétiques et minières en particulier,
qui sont vitales pour les pays industrialisés.

Face à ces bouleversements de l'économie internationale dont nous venons de
rappeler quelques caractéristiques principales, nous devons reconnaître que les
Français ne sont absolument pas mobilisés; ils sont même sensibilisés à contre
sens: nostalgie de l'empire colonial, mythe de l'indépendance nationale, confort
moral fondé sur le rayonnement de la France et son rôle «privilégié» dans le
monde, désintéressement quasi total pour ce qui se passe hors des frontières
(lorsque notre avenir immédiat n'est pas concerné) qui va jusqu'à la xénophobie
tous azimuts pourrait-on dire...
Mais arrêtons-nous de dresser ce tableau trop noir; nous étudierons plus loin
les mesures qui à notre avis semblent s'imposer dans ce domaine.

L'Etat, lui, n'est pas resté inactif et son intervention s'est avérée grandissante
en vue de favoriser les échanges avec les trois grandes régions du monde, les
pays industrialisés de l'Ouest, les pays socialistes, les pays en voie de dévelop-
pement. Il s'agit essentiellement de la construction européenne et des grands

(2) M. Giscard d'Estaing, Ministre des Finances, fait aujourd'hui une large c"lmpagne
pour tenter de sensibiliser l'opinion à ces réalités: «Je suis de plus en plus convaincu
que ce sont les marchés extérieurs qui assureront le développement de notre production. »
(Lyon, le 22 janvier 1971.) S'adressant au Conseil Economique et Social, le 15 décem-
bre 1970: «Vous avez l'idée que les limites d'expansion de l'économie française sont
essentiellement déterminées par des considérations internes. Je crois pour ma part
qu'elles sont largement déterminées par les performances que l'économie française réali-
sera ou non en matière d'exportation... Je crois que l'opinion française, à l'heure "lctuelle,
n'est pas encore clairement informée ou avertie de cet aspect des choses, et je veux
donc vous le signaler.»
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désarmements douaniers, des protocoles d'accords commerciaux signés avec les
pays à économie centralisée, du dispositif complexe mis en place pour l'octroi
de crédits et des garanties, de la prospection des marchés dans le cadre de
la politique de promotion des exportations, enfin de l'aide aux pays en voie
de développement.

En se fondant sur notre expérience de voyage, c'est de cette dernière catégorie
de mesures dont nous voulons plus particulièrement parler.

OU LE PRAGMATIQUE TROUVE SES LIMITES

Si selon l'habitude actuelle, on donne le nom de politique à un ensemble de
mesures interventionnistes de l'Etat, il existe, certes, une réelle politique d'aide
à l'exportation (3).

A quels objectifs semble répondre cette politique? Il en existe peut-être un
exposé dans quelque discours ou circulaire ministérielle mais, dans les ambas-
sades par exemple, il semble qu'on en ait une conception bien floue. On pour-
rait dire qu'il s'agit, partout, de maintenir, d'améliorer si possible nos positions,
ce que l'on appelle les « positions traditionnelles de la France ». De façon plus
opérationnelle, et au niveau global, on parle d'une redistribution nécessaire de
nos efforts, mais aux dépends de qui, au profit de quelles régions du monde,
sur la base de quelle réflexion économique et politique? Il n'est peut-être de
stratégies bien définies que pour l'approvisionnement de la France en énergie
et en matières premières. Mais sur le plan de nos exportations? Il existe pro-
bablement aussi d'autres objectifs partiels, tel que celui d'assurer des débouchés
à nos entreprises nationales (aéronautique (4), armement, ED.F., etc.) ou à des
organismes de recherche en mal de reconversion (C.EA., I.F.P., C.N.ES.) ; ou
bien celui de modifier « l'image culturelle» de la France pour la mettre plus en
rapport avec la respectabilité industrielle que nous revendiquons, et davantage
au service de notre économie.

Tout cela ne constitue pas la « structure d'objectifs» cohérente sur laquelle
puisse se fonder d'abord une orientation et une évaluation des actions entre-
prises, ensuite une responsabilité politique.

Il ne pouvait en être autrement puisque le pragmatisme et la préoccupation de
parer au plus pressé ont présidé seuls, semble-t-il, à l'élaboration et à la mise
en œuvre de ces multiples mesures pour la promotion des exportations. L'effort,
au moins, a-t-il été payant? A ce sujet, nous voudrions insister ici sur l'échec,
ou du moins les aspects pernicieux d'une politique d'encouragement à l'expor-
tation entreprise de façon vigoureuse dans un certain nombre de pays en voie
de développement. Non seulement on n'a pas réussi à modifier l'attitude vrai-
ment désolante de la plupart des industriels à l'égard de l'exportation (voir

(3) Nous avons jugé utile de donner en annexe une description assez complète du dispo-
sitif administratif et financier qui existe actuellement, afin d'étayer ces réflexions.

(4) L'aide à l'exportation prend parfois alors des proportions considérables. Par exemple,
un Mirage III est vendu à l'exportation 7 milliards de francs contre 13 milliards pour les
exemplaires achetés par le Gouvernement français.
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***

Les premières réflexions que l'on peut se faire sont de l'ordre de l'efficience:
si "administration doit animer notre action commerciale à l'étranger, comment
doit-elle s'organiser, sur quels plans doit-elle agir pour jouer ce rôle.

Dans cet ordre d'idée, la question première est celle d'une stratégie générale,
à l'échelle mondiale, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est à première
vue très floue. La France est un petit pays; pendant très longtemps, et encore
aujourd'hui, elle a entretenu des relations politiques et commerciales privilégiées
avec ses anciennes colonies d'Afrique.

Durant ces dix dernières années, notre industrie s'est montrée très préoccupée
d'assurer sa place en Europe, dans des cadres nouveaux. Elle se remet tout
juste des efforts que cette libéralisation des échanges lui a imposés.

Dans le reste du monde, une politique étrangère active et omniprésente, jointe
à la faiblesse de notre présence industrielle et commerciale, ne pouvait nous
permettre que de vivoter un peu partout avec des moyens bien en-deçà de nos
prétentions, et sans possibilité de concevoir des actions d'envergure (il existe,
bien évidemment des exceptions).

Aujourd'hui par contre les circonstances sont favorables à une réelle redistri-
bution de notre action politique et commerciale à l'étranger. Et si on en a sou-
vent parlé, il faut maintenant le faire. En nous limitant au domaine commercial,
il faut bien dire que nous serions bien en peine de définir cette nouvelle stra-
tégie dès à présent. Faut-il investir au Pérou ou en Iran, en Thaïlande ou en
Indonésie? Ou bien plutôt, comment faut-il penser le devenir économique de
nos relations avec l'Amérique du Sud, avec le Moyen-Orient, avec le Sud-Est
Asiatique? (5) Pour y répondre il faudrait que de longue date aient été mis en
place des organismes d'études et d'analyse économique à l'échelle de ceux
qu'entretiennent les grandes banques américaines et qui dépassent largement les
moyens de nos administrations.

En l'absence de telles perspectives, fondées sur des études précises, il n'est
pas possible de concevoir des plans d'action à terme pour les grandes régions
du monde, de fixer des objectifs d'exportation à nos industriels, de prévoir les
moyens financiers et administratifs dont l'Etat devra disposer. On restera dans
l'attentisme, la politique du coup par coup et du maintien des positions acquises
jusqu'à ce que nous les perdions. Les décisions resteront également, comme
trop souvent en France, l'aboutissement d'une lutte d'influence complexe et
hasardeuse entre différentes administrations auprès d'une direction du Trésor
ou du Budget qui, elle, arbitrera en fonction de critères totalement étrangers
aux problèmes.

C'est au niveau du Plan, naturellement, qu'une telle stratégie commerciale, mon-
diale et à moyen terme, devrait être définie. Elle s'y accorderait avec le Plan

annexe 2) mais on favorise directement une mentalité « d'assistés». Si on se
félicite de la croissance de 30% par an de nos exportations en Iran, il faut
ajouter que 4/5" des exportations garanties l'année dernière par la COFACE ont
été effectuées sur crédits privilégiés; en Indonésie de même, le volume de nos
exportations ne dépasse guère le volume de notre aide, alors que l'Allemagne
y vend l'équivalent de 5 fois l'aide qu'elle accorde! Les grandes réalisations de
barrages que nous avons menées dans ces deux pays n'ont eu que des consé-
quences décevantes sur la suite de nos échanges: « Ça n'a été que quelques
coups de fusil dans la mitraille allemande ou japonaise.» Nos exportations, de
ce fait, sont en dents de scie, entièrement soutenues par des aides de l'état
qui, elles-mêmes, pour d'autres raisons, sont aléatoires et décidées toujours tar-
divement.

Enfin l'inadéquation de l'appareil administratif, constitué progressivement pour
mettre en œuvre cette politique d'aide à l'exportation, va croissante à mesure
que se développent ces interventions de l'Etat. Aucune autorité supérieure, de
rang ministériel, ne coordonne en propre les activités de l'ensemble des insti-
tutions ; la « coopération» instituée entre les directions spécialisées du Ministère
des Finances et du Ministère des Affaires Etrangères cache mal leur concur-
rence de fait. Il y a par ailleurs confusion totale entre trois niveaux bien dis-
tincts de l'intervention de l'Etat:

- ce qui relève spécifiquement du domaine gouvernemental: les négociations
bilatérales ou multilatérales dont les implications politiques, économiques et
financières exigent une intervention coordonnée des administrations;

_ les procédures d'aide financière et de garanties offertes par l'Etat pour des
motifs variés, qui relèvent du domaine administratif (la D.R.E.E.au Ministère
des Finances, organisme demandeur puis gestionnaire des crédits alloués en
accord avec le Trésor, la Banque de France, les organismes financiers tels
la COFACE, la BFCE, la Société UFINEX, etc.) ;

- Enfin le domaine de « l'animation» en vue de la promotion des exportations
qui concerne la D.R.E.E.,le C.N.C.E.et ses filiales spécialisées, les Chambres
de Commerce à l'étranger, les missions du C.N.P.F., etc., et qui est un
domaine d'action par nature mixte, à la frontière des responsabilités de l'Etat
et de celles du secteur privé.

La définition entièrement « verticale» de la compétence de certains départements
ministériels, jointe aux habitudes d'interventions souvent tâtillonnes et perma-
nentes d'autres directions à compétence financière, ne permettent pas de distin-
guer clairement la hiérarchie des pouvoirs et des actions, qui devrait s'imposer.

LA VOIE DE L'EFFICIENCE
(5) Tout plaide en effet pour une vision très globale des stratégies commerciales, au-delà
des frontières. et sur un terme assez long de 5 ans au moins. Il faudrait pouvoir aussi
envisager des stratégies triangulaires où, dans la prévision du développement des échan-
ges entre deux pays, on intégrerait également les possibilités d'actions coordonnées
dans les pays tiers. En Roumanie et au Japon par exemple, on comprend très bien
comment le développement de nos exportations est conditionné par les perspectives que
nous pouvons offrir à l'industrie de ces pays, dans les régions qui sont sous notre
influence.

L'administration s'est trop engagée dans ce processus d'aide à l'exportation,
le Trésor public y consacre trop de fonds pour que, devant ce bilan, il ne faille
poser d'urgence certaines questions et réfléchir à des réformes d'importance.
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industriel proprement dit en fixant les objectifs d'exportation des branches indus-
trielles avec plus de précisions et de nuances. Elle porterait, au sein même des
grandes consultations nationales qui président à ,l'élabo~ation du Plan, ,u,ndéba~
essentiel sur les conditions d'actions des entreprises à 1étranger, conditions qUi
influencent, autant que la compétitivité de nos prix de revient, le volum~ de nos
exportations et par conséquent nos possibilités de croissance économique.

Ultérieurement, et sur cette base, pourrait être institué un système de contrôle
et d'orientation de l'aide, du type R,C.B., qui se substituerait avantageusement
aux arbitrages actuels. Compte tenu du montant des sommes engagées, on
pourrait s'attendre, dans ce domaine, à des remises en cause d'importance et
fort salutaires. Est-ce rêver trop loin?

Evidemment, il faudrait parallèlement repenser l'organisation de nos représenta-
tions à l'étranger et surtout des administrations parisiennes dont elles dép~nd,ent.
Ne serait-il pas souhaitable, pour des raisons d'efficacité, et au~si pour dissiper
certaine ambiguïté que nous dénoncions au début de cet article, de séparer
clairement la représentation diplomatique qui a ses fonctions propres, de l'appa-
reil commercial, de conseil et d'incitation?

Si les circuits de décision et de pouvoir par lesquels sont attribués les princi-
pales aides à l'exportation étaient redéfinis et clarifiés, on pourrait concevoir
qu'un organisme public soit charg,é de l'entière, respon~abilité. du fin~ncement,
du conseil et du soutien des opérations commerciales et mdustrlelles à 1 étranger.
Organisé comme un système bancaire interna~i?nal moderne, .c'est-à-dire cap~-
ble d'effectuer toutes les fonctions annexes d etudes économiques, de conseil,
de représentations, et reliés à l'administration des finances par des ci,rcuits
précis et centralisés, cet organisme s'adapterait beaucoup mieux semble-t-II que
les administrations traditionnelles à ces tâches qui relèvent surtout du «mana-
gement» international.

L'administration se réserverait seulement le domaine de la préparation des déci-
sions gouvernementales concernant les négociations bilatérales ou multilatérales,
la définition générale de la politique d'aide à l'exportation, enfin la tutelle, sous
forme contractuelle comme on l'entend mieux aujourd'hui, de cette Agence
Nationale du Commerce Extérieur à statut mixte.

Mais, plutôt que de rêver plus avant à ces réformes administr~tives, p,eut-être
vaut-il mieux retourner aux ambiguïtés plus fondamentales du role de 1 Etat en
matière de politique industrielle, et que cette critique dans un secteur très
partiel laisse en filigrane.

Nous avons fait des propositions en termes d'efficience, c'est-à-dire sans remet-
tre en cause le cadre général de l'action actuelle de l'Etat..1l nous faut pa~ler
aussi en terme d'efficacité en nous interrogeant sur la manière dont la nation
prend en compte, globalement, les responsabi.lités qui lui incombent dans un
domaine qui concerne si directement son avenir.

DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LE SYSTEME INDUSTRIEL

Il existe au Japon une collusion complète entre le pouvoir politique et le grand
capital qui se traduit très concrètement, sans pudeur presque, dans les struc-
tures officielles du Gouvernement. Le M.I.T.I., Ministère de l'Industrie et du
Commerce Extérieur (cette dénomination est déjà tout un programme) est à la
fois un organisme extrêmement puissant et polyvalent en matière économique,
et aussi le cadre privilégié de la concertation permanente entre l'Etat et les
représentants du secteur privé. Là, chaque année, on fixe en commun les objec-
tifs d'exportation détaillés par branches, qui seront ultérieurement réalisés par
l'appareil, extrêmement centralisé dans ce pays, des entreprises qui se consa-
crent au commerce extérieur (6), Le Japon fonctionne comme une immense
entreprise, les préoccupations politiques y sont d'ailleurs soumises aux projets
économiques qui sont largement eux-mêmes la traduction des aspirations de
la nation solidaire.

Aux Etats-Unis, s'il n'existe pas de structures aussi formelles, le monde industriel
a toujours réussi à orienter très efficacement l'action de l'administration par
l'intermédiaire des groupes de pression qu'il constitue. Du protectionnisme exté-
rieur à l'expansionnisme à l'étranger, de nombreux exemples récents viennent
illustrer cet état de fait, qui d'ailleurs n'est pas encore largement contesté.

En Europe, en se fondant sur une solide tradition et quelques mauvaises expé-
riences, on s'est toujours méfié de cette identification dangereuse des rôles de
l'Etat et du système industriel. Mais il faut lutter chaque jour pour que ce choix
fondamental ne recouvre pas bientôt rien d'autre qu'un postulat formel.

Il ne faut pas qu'au nom de l'efficacité économique les interventions de l'Etat
de plus en plus fréquentes et considérables aboutissent, dans les faits, à cette
collusion politico-économique que par ailleurs nous rejetons.

Or, en matière de commerce extérieur, nous sommes bien prêts d'y parvenir,
non que le système industriel ait réussi à plier l'Etat à des vues, mais parce
qu'il l'a entraîné en déséquilibre à combler les carences de son action. La
Banque de France et le Trésor Public supportent 90 % des crédits à l'expor-
tation ; c'est l'administration qui fait le marketing de nos industries, c'est l'Etat
qui supporte à bout de bras, par les protocoles qu'il signe, la quasi totalité des
exportations dans de nombreux pays du tiers-monde; encore est-il bien difficile
de chiffrer l'effort ainsi consenti par la collectivité, tant l'information publiée
reste rare et imprécise. Le C.N.P.F. pour sa part n'entretient que quelques mis-
sions d'étude.

Il est temps que l'Administration se désengage d'un domaine d'activité qui n'est
pas le sien et accorde aux frontières de son action, c'est-à-dire à l'aide qu'elle
peut apporter à des organismes extérieurs, la publicité qu'il convient de donner
dans un état démocratique à l'usage que l'on fait des deniers publics.
La politique menée en France dans ce domaine comme dans bien d'autres est
devenue trop technocratique parce que l'Etat intervient trop dans l'action et ne
la contrôle pas assez.

***
(6) Au Japon,10 grandescompagniesde commerceinternationalfont 50 % des expor.
tations et 65% des importations.
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On rejoint ici une constatation qui est bien souvent faite sur le rôle excessif
de l'Etat dans la vie économique et sociale du pays, et dont les responsables
politiques et administratifs sont du reste bien conscients. Mais le gouvernement,
sollicité en permanence par des demandes d'assistance de toute provenance,
chargé d'assumer tous les problèmes nouveaux que laisse dans son sillage une
économie en rapide progression, ne peut affronter les risques d'une remise en
question de fond, dont il aurait l'initiative, de la répartition des responsabilités
dans la collectivité nationale. Mais précisément nous pensons que la politique
étrangère qui est restée jusqu'ici l'apanage exclusif des gouvernements, à l'abri
des grandes tensions plus ou moins contrôlables qui agitent la société, doit
devenir le domaine expérimental où l'Etat peut chercher à rétablir un équilibre
souhaitable entre son action et celles des autres partenaires économiques et
politiques.
Notre économie, dans la période actuelle, fait preuve d'un certain dynamisme
pour la conquête des marchés extérieurs; les succès s'enregistrent dans un
contexte politique assez stable et satisfaisant. Cette situation favorable devrait
nous inciter à saisir une occasion d'amorcer volontairement, et « à froid ", quel-
ques transformations essentielles pour l'avenir.

Deux réformes pourraient être tentées, avec la prudence et l'obstination qu'il
convient lorsqu'on veut véritablement modifier les structures.

La première consisterait d'abord à provoquer la création d'associations puis-
santes et efficaces de producteurs et de banquiers qui auraient pour objet de
promouvoir et d'assumer l'action commerciale et industrielle de la France à
l'étranger. Il s'agirait en quelque sorte de pousser beaucoup plus avant l'expé-
rience des groupements d'intérêt économique pour l'exportation. Ces groupe-
ments pourraient progressivement passer de véritables contrats globaux avec
l'Etat, qui assortiraient l'aide financière de celui-ci à des objectifs précisés à
l'avance et à une large autonomie d'action.
Cette politique contractuelle se substituerait progressivement au système « méca-
niste " de l'aide financière à l'exportation et à l'appareil administratif de promo-
tion économique à l'étranger. A terme, ce seraient ces nouvelles entités à la
fois financières, industrielles et commerciales, nos « sociétés de commerce à
la française" dont nous avons besoin, qui animeraient pour l'essentiel notre
économie internationale avec leurs ressources propres, leurs hommes, leur
volonté organisée dans une Agence Nationale du Commerce Extérieur.

Ces propositions ont seulement pour but d'illustrer l'orientation d'une politique
possible: celle qui consisterait à limiter délibérément, systématiqueme~t, les
interventions nouvelles de la puissance publique pour permettre la pnse en
charge par le secteur privé des responsabilités économiques qui lui incombent.

La deuxième réforme d'importance que nous proposons dépasse tout à fait les
simples objectifs économiques. Elle consisterait à entreprendre une action de
longue durée pour réellement renouveler l'esprit de nos concitoyens, leur donner
le goût et l'intérêt de la chose étrangère, en faire des citoyens du monde, les
convaincre que c'est dorénavant hors de France, dans le monde, que se joue
leur avenir.
A mesure que la construction de l'Europe se poursuit, le hiatus apparaît plus
grand encore entre le sentiment national des citoyens, isolés et soumis derrière
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la barrière des préjugés, de l'incompréhention, de la méconnaissance réciproque,
et l'interdépendance chaque jour plus considérable qui les relie malgré eux
au-delà des frontières.

Il faut que le débat sur les enjeux de la politique étrangère quitte l'atmosphère
confinée des Chancelleries pour descendre dans l'arène politique; il faut que
les systèmes de formation et d'information soient orientés vers cette nouvelle
tâche, qui est d'apprendre à connaître et à intervenir dans le monde. Qu'advien-
dra-t-il lorsque des décisions importantes concernant l'emploi dans telle ou telle
région de France, par exemple, seront prises ailleurs qu'à Paris?

Si des difficultés plus graves encore venaient à surgir du dehors, les effets
d'obscurs mouvements passionnels nés du manque d'information et de l'indif-
férence trop longtemps entretenue du plus grand nombre, pourraient nous faire
regretter lourdement, à nouveau, le mal qu'il y a d'abandonner à des respon-
sables administratifs, fussent-ils de bonne volonté, le soin de mener à eux seuls
une action aussi essentielle pour l'avenir du pays que la politique industrielle
et commerciale de la France à l'étranger.
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ANNEXE 1

LES INSTITUTIONS FRANÇAISES DU COMMERCE EXTERIEUR
ET LE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS AU DEBUT DE 1971

1. - L'Intervention de l'Etat

Elle s'effectue à deux niveaux que nous étudierons successivement:
_ l'administration centrale élabore la politique économique extérieure et ses services

spécialisés à l'étranger y représentent les intérêts français;
_ des organismes spécialisés, placés le plus souvent sous la tutelle de l'Etat, assistent

les entreprises exportatrices.

1.1. Les administrations concernées par le commerce extérieur.

La responsabilité centrale en matière de commerce extérieur est confiée au Ministère
de l'Economie et des Finances dont les services compétents sont parfois coordonnés par
un Secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur (poste supprimé lors du dernier remaniement
ministériel) .

Sont également concernés:
- le Ministère des Affaires Etrangères compétent en matière de négociations commer-

ciales qui sont effectuées en liaison avec la Direction des Relations Economiques
Extérieures (D.R.E.E.)du Ministère de l'Economie et des Finances. Cette action a lieu
dans le cadre d'instructions données par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le rôle du Ministère des Affaires Etrangères s'est cependant accru ces dernières
années à cause des relations évidentes entre phénomènes politiques et économiques
et du souci de notre diplomatie d'agir de plus en plus pour promouvoir nos positions
économiques françaises à l'étranger;

- les Ministères techniques, principalement:
• le Ministère du Développement Industriel et Scientifique (service des Affaires Inter-

nationales) ;

• le Ministère de l'Agriculture (Direction des Affaires Internationales).

Ces Ministères interviennent surtout dans la préparation des négociations commerciales
et selon les problèmes qui se posent aux secteurs dont ils ont la tutelle.

En ce qui concerne l'action au sein du Ministère de l'Economie et des Finances le rôle
prépondérant est joué par la D.R.E.E.

Toutefois la Direction de la Prévision effectue des études à court et moyen terme sur
l'évolution des échanges extérieurs et leur incidence sur l'équilibre économique français.
Ces études ne sont pas détaillées et n'ont pas de vocation commerciale directe.

Par ailleurs, la Direction Générale des Douanes s'occupe de la confection des statistiques
du Commerce Extérieur à l'aide des déclarations d'exportation et d'importation.

La Direction du Trésor est compétente en matière de relations financières entre la France
et l'étranger: gestion en liaison avec la Banque de France de la trésorerie en devises,
élaboration de la réglementation du contrôle des changes, contrôle des investissements
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étrangers en France et français à l'étranger. Par ailleurs elle suit, en liaison avec la
Direction des Relations Economiques Extérieures les problèmes de financement des
opérations de commerce international. Entre autres, dans le cadre de Protocoles financiers
gouvernementaux, elle peut accorder des prêts de longue durée à des taux exception-
nellement bas.

Actuellement le montant des engagements de prêts est d'environ 1 milliard de francs
(800 millions en 1969). On estime qu'il y a alors 1,5 milliard de francs de crédits com-
merciaux d'accompagnement.

Il est assez difficile d'avoir des chiffres précis dans ce domaine dans lequel l'Adminis-
tration est très discrète sur ses actions.

En ce qui concerne la Direction des Relations Economiques Extérieures elle intervient:

- dans les négociations avec les pays étrangers. Celles-ci sont assurées par deux sous-
directions, l'une chargée des affaires bilatérales, l'autre des affaires multilatérales;

- dans l'organisation et le contrôle de la promotion des exportations de la D.R.E.E.à
la tutelle du Centre National du Commerce Extérieur. Elle a son réseau de postes
d'expansion économique à l'étranger (151 postes actuellement). Ceci permet d'infor-
mer les exportateurs sur la manière d'aborder les marchés, d'agir comme intermé-
diaire entre les importateurs étrangers et les exportateurs français. Par ailleurs on a
récemment installé des conseillers commerciaux en Province pour susciter des voca-
tions d'exportateur;

- dans l'élaboration et la gestion des procédures d'aides à l'exportation. Ceci concerne
le système des crédits à l'exportation: pré-financement, court, moyen et long terme,
crédit acheteur; ces études sont faites en liaison avec la Direction du Trésor. A ceci
s'ajoute (en liaison avec la COFACE placée sous sa tutelle) l'organisation de la
politique d'assurance-crédit. Par ailleurs la D.R.E.E.agit pour promouvoir l'implantation
commerciale à l'étranger: aménagements fiscaux et procédure des sociétés conven-
tionnées et des groupements d'Intérêt économique.

Nous allons maintenant revenir sur les institutions spécialisées d'assistance aux entre·
prises exportatrices.

II. - Les Institutions spécialisées

1. Le C.N.C.E.

Il Y a tout d'abord une institution à vocation générale: le Centre National du Commerce
Extérieur (C.N.C.E.), établissement public d'assistance technique, placé sous la tutelle
du Ministère de l'Economie et des Finances (D.R.E.E.).

Le C.N.C.E. informe les exportateurs sur les divers marchés, organise la participation
de techniques et de produits français à des foires. Les noms des principaux services du
C.N.C.E. sont révélateurs: Service des renseignements commerciaux, Service des régle-
mentations administratives, Service de propagande économique et de relations publiques,
Service des produits agricoles.

La Direction des programmes et des opérations tend à jouer un rôle important au C.N.C.E.
en organisant des • actions concertées» avec des branches professionnelles. Pendant
la phase d'étude du marché, le C.N.C.E. met à la disposition des entreprises des pros-
pecteurs qui en réunissent les éléments, ensuite, il peut agir comme véritable conseil
de gestion pour l'organisation Interne de l'entreprise pour "exportation et aussi pour
la mise sur pied de ses réseaux de commercialisation à l'étranger.
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2. Les organismes financiers:

a) L'assurance-crédit complète le plus souvent l'octroi de crédits et bien souvent est
la condition de leur obtention.

Elle est gérée par la Compagnie Française pour le Commerce Extérieur (COFACE).
Celle-ci assure d'une part les risques commerciaux normaux, et d'autre part Société
Nationale chargée d'un service public elle assure pour le compte de l'Etat les risques
dont seule la puissance publique peut assumer les aléas. Dans ce cas, les décisions
sont prises par une commission interministérielle: la Commission des Garanties et du
Crédit au Commerce Extérieur, qui se réunit tous les quinze jours.

La COFACEgarantit:
- (pour son propre compte) le risque d'insolvabilité afférent aux ventes payables à

court terme;
- risque d'interruption du marché, non paiement pour fait politique ou catastrophique

(crédits à moyen terme) ;
- risque de non-transfert de la créance;
- risque de change et risque économique (hausses de prix) ;
- assurance foire et assurance prospection;
- garantie des investissements à l'étranger directement liés à des opérations d'expor-

tation.

En 1970, les risques couverts par la COFACE pour le compte de l'Etat s'élevaient à
15 milliards (1500 polices) ceci constitute une croissance rapide par rapport aux années
antérieures.

Les crédits de préfinancement sont accordés pour une durée de 2 ans maximum et sont,
lorsque la Banque de France est préalablement d'accord, réescomptables par l'organisme
(banque en énéral) qui a accordé le crédit auprès de la Banque de France. Ce
réescompte s'effectue hors plafond, à un taux de faveur, et ceci explique que les
banques y aient recours quasi automatiquement. On voit donc intervenir ici la Banque
de France pour l'étude de l'opportunité du crédit. La COFACE peut garantir le risque
d'interruption du marché.

En ce qui concerne les crédits fournisseurs ou crédits de mobilisation des créances
nées à moyen et long terme, on voit intervenir à côté des banques, la COFACE, le
Crédit National et la B.F.C.E.Le Crédit National intervient pour réescompter les crédits
à moyen et à long terme que lui-même peut réescompter auprès de la Banque de
France. La garantie de la COFACE est généralement exigée. En ce qui concerne les
crédits à long terme entre la Commission des Garanties et du Crédit au Commerce
Extérieur intervient le Comité Long Terme Exportation.

Depuis 1961 intervient également le Groupement Interbancaire pour les opérations de
Crédit à l'Exportation (G.I.C.EX). Il agit surtout pour compléter le financement à long
terme des exportations lorsque le Crédit National exige des garanties trop strictes.
On notera que dans certains cas la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat peut inter-
venir (marchés de travaux publics surtout).

En ce qui concerne les investissements à l'étranger, l'Etat, par l'intermédiaire de la
COFACE a progressivement amélioré ses garanties. En 1967, la COFACE a accordé une
garantie de risque politique pour les investissements • connexes à des opérations
d'exportations» (15 % du montant de l'exportation et pas plus de 51 % du montant du
capital social de la société étrangère). En 1970, la garantie s'est appliquée à des inves-
tissements réalisés à des fins commerciales (garantie accordée dans le cadre d'un
programme d'exportation étalé sur 3 ans), la limite de la participation française ne jouant
pas. Récemment l'Etat garantit les investissements dans la plupart des pays africains
et malgaches de la zone franc pour une durée de 15 ans. Auparavant les garanties
n'étaient accordées que pour 10 ans. Les autres pays garantissent souvent leurs inves-
tissements dans les pays en voie de développement pour 20 ans et couvrent le risque
politique et de transfert des dividendes ou revenus de l'investissement, ou une partie,
ce qui n'est pas le cas en France.

Il a été créé par un certain nombre d'organismes bancaires, une société: SETILEXqui
se charge de prendre des participations et d'effectuer leur gestion ainsi que toutes les
études commerciales pour le compte de sociétés françaises qui doivent de leur côté
souscrire au capital de SETILEX.La participation à SETILEXpeut favoriser, en outre,
l'octroi de crédits réescomptables auprès du Crédit National. Une procédure spécial de
financement est aussi possible auprès d'UNIFEX, qui accorde des prêts à long terme
(15 ans) et prend des participations dans le capital de filiales étrangères. Les emprunts
émis par UFINEXpour les investissements bénéficient d'une garantie du Trésor Français.
Les investissements français à l'étranger représentaient 2 milliards de francs en 1967 et
1,5 milliard en 1968.Leur montant était très faible avant 1963. Dans le choix entre expor-
tation et investissement à l'étranger, la France a toujours choisi la première solution
qui ne pèse pas sur la balance des paiements à court terme.

Quatre organismes spécialisés sont en liaison étroite avec le C.N.C.E. pour assurer
l'information des exportateurs:

- le Moniteur Officiel du Commerce International (M.O.C.I.);
- le Comité Permanent des Foires et Manifestations Economiques;
- la SOPEXA (diffusion des produits alimentaires) ;
- Institut du Commerce International pour la formation de cadres commerciaux.

b) Les organIsmes bancaires.

La Banque Française du Commerce Extérieur (B.F.C.E.) créée en 1946 agit d'une part
comme une banque normale et aussi au nom de l'Etat pour faciliter l'octroi du crédit
à l'exportation et en réduire le coût. Elle intervient surtout en accordant son aval ce qui
permet aux banques de s'engager dans des opérations plus risquées. La B.F.C.E.intervient
dans la procédure du crédit-acheteur, qui consiste à accorder directement des prêts
aux acheteurs étrangers qui peuvent ainsi payer comptant l'entreprise exportatrice à la
livraison. Les crédits acheteurs sont réservés aux grosses opérations et sont accordés
par les banques pour les échéances inférieures à cinq ans et la B.F.C.E.pour les échéan-
ces ultérieures. La B.F.C.E.complète les ressources qu'elle se procure sur le marché
financier par des avances du Trésor si nécessaire.

Conclusion :

On a pu se rendre compte de la complexité du système des Institutions qui en France
s'occupent du Commerce Extérieur. En nous limitant à l'aspect financier des exportations
on peut estimer qu'actuellement 70 % du financement est supporté par la Banque de
France, 20 % par le Trésor et le Crédit National et 10% par les Banques. L'origine de
cette situation réside dans la carence du système bancaire français en ressources longues
et en l'habitude de réescompter auprès d'intermédiaires jusqu'à l'Institut d'émissions les
créances commerciales. La situation est fort différente dans un pays comme la Grande-
Bretagne ou 85 % des crédits sont supportés par les banques.

c) Les autres organismes qui intervIennent dans le financement des exportations.

On peut caractériser ces interventions par tout d'abord leur position vis-à-vis de l'exé-
cution du marché: on distinguera donc les crédits de préfinancement (aides à la tréso-
rerie de l'exportateur au cours des travaux) et les crédits dont l'origine est la date de
naissance de la créance (exécution du marché conformément au contrat).
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Le système de financement est en cours de refonte. Les circuits devraient être simplifiés
et l'aval du Crédit National ne devrait plus être nécessaire pour les crédits à moyen et
long terme. Le financement s'effectuera de bout en bout, préfinancement et crédit après
la naissance de la créance; ce qui simplifiera les procédures. On financera l'intégralité
du crédit au lieu de se limiter à 90 ou 95 % du montant de la créance. Par ailleurs le
crédit acheteur qui se développe très rapidement sera encore favorisé (en 1969,2,5 mil-
liards de francs environ contre 4,5 milliards de crédit fournisseurs). Le rôle des banques
devrait être élargi. Le coût des crédits (COFACE incluse) ne devrait pas dépasser 7 %.
Les dernières années ont montré l'intérêt porté par l'Etat au développement de nos
exportations. En sont résultées l'amélioration de l'information des industriels (foires,
SELEXPORT,etc.). L'amélioration des procédés d'aides financières (assurance prospection,
garanties des investissements s'ajoutent aux procédures classiques) mais d'une part le
système pourrait être plus efficace compte tenu de ses ressources humaines et finan-
cières et par ailleurs cette infrastructure n'est pas garante de la bonne qualité de nos
exportations - le travail des exportateurs est essentiel et assurera la rentabilité de
l'ensemble.

treprises ayant des activités VOISineS,pour des raisons de méfiance réciproque, ce qui
les a conduites à l'échec. Au cours du voyage, nous n'avons rencontré qu'un seul exemple
de groupement d'intérêt économique pour l'exportation; et pourtant, cette formule sou-
ple, favorisée financièrement par l'Etat, devrait séduire les exportateurs. De nombreux
marchés groupés, pour des usines ou des installations complexes, passent aux mains
de concurrents plus rapides à répondre aux appels d'offre.

Enfin, et plus grave peut-être, les conseillers commerciaux de nos ambassades se heur-
tent souvent à l'indifférence ou même la mauvaise volonté des industriels. Des propo-
sitions concrètes et importantes restent sans réponse; des marchés sont abandonnés
à la moindre difficulté; les prospecteurs sont envoyés avec parcimonie et sans pouvoir
réel de négociations, etc.

ANNEXE 2

Quelques caractéristiques de la présence industrielle et commerciale de la France dans
les cinq pays visités.

Le trait le plus frappant est la faiblesse de cette présence française, à peu près partout.
En Suède, 12 sociétés françaises sont implantées contre 80 sociétés suédoises en
France; cela explique peut·être que nos produits ne représentent que 4 % des impor-
tations suédoises, contre 19 % pour les produits allemands, par exemple.

Au Japon, où le protectionnisme de fait reste considérable malgré quelques timides et
récentes mesures de désarmement douanier, l'attaque de cet immense marché par les
industriels français reste embryonnaire. Moins d'une dizaine réussissent à y entretenir
une activité commerciale régulière.

Dans les pays en voie de développement, où la création d'un réseau commercial est
absolument Indispensable pour vendre, notre implantation est également totalement insuf-
fisante. En Iran, par exemple, le groupe Siemens dispose de 40 ingénieurs tandis que
son principal concurrent français n'est représenté que par un seul!

Les Sociétés de Commerce françaises sont peu nombreuses, sans effectifs, sans succur-
sales et font piètre figure devant leurs puissants concurrents étrangers (1).

D'un pays à l'autre s'impose également la stabilité du groupe, hélas trop restreint, de
nos exportateurs: constructeurs d'automobiles et de pneumatiques, fabricants de tubes,
les grandes compagnies chimiques, les entrepreneurs de travaux publics, et quelques
prestataires de services aguéris au travail outre-mer par l'expérience africaine; du côté
des investisseurs, ce sont les grandes compagnies minières et pétrolières qui constituent
l'essentiel de la présence française.

On dénonce l'absence d'une élémentaire maturité commerciale de beaucoup d'entreprises.
Critiques les. plus fréquentes: imprécision et irrégularité des correspond"lnces et des
fournitures; refus d'utiliser l'anglais; niveau médiocre des prospecteurs, etc. Curieuse-
ment ces critiques ne s'adressent pas toujours aux entreprises les plus petites. Souvent
on cite des exemples de l'absence de coordination des investissements commerciaux d'en-

(1) Rappelons qu'en France les Sociétés de commerce, ne font que 10 % de nos exportations; au Japon,
les 10 plus grandes font 50 % des exportations du pays et 65 % des Importations!
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SOMMAIRE

Dans la multitude des informations, des chocs, qui éclairent (ou conditionnent)
l'opinion publique, beaucoup concernent aujourd'hui un thème majeur: " l'indus-
trialisation ». Ce mot évoque un espoir, puisque presque toutes les sociétés
contemporaines ont choisi cette voie vers un avenir qu'elles espèrent «meil-
leur ». Mais il évoque également de graves craintes: les nuisances, bien sOr,
mais aussi le bouleversement d'un cadre de vie, les perturbations d'un certain
ordre social et politique.

On ressent profondément ces impulsions contradictoires dans notre vie écono-
mique. Les décisions d'actions se heurtent sans cesse aux résistances diffuses,
inavouées, issues de l'inquiétude.

La recherche d'un remède commence toujours par l'analyse des symptômes,
puis des causes du mal. Faire ce travail de réflexion sur la France, sans en
sortir, serait bien difficile, parce que l'on ne sait pas discerner ce qui est spéci-
fique et ce qui est général, puisque l'on n'a pas d'échelle de mesure.

C'est cette « échelle de mesure» qu'il était tentant de rechercher dans un voyage
autour du monde, en voyant comment sont perçus les aspects négatifs de
l'industrie, à travers les différences de culture, de régime politique, de niveau
de développement.

1/ en ressort des images vives: la Suède consciente, rigoureuse, et fière de
l'être; le Japon s'éveillant au bord de la catastrophe; la Roumanie où l'on veut
se refuser le luxe d'être inquiet; l'Iran où l'homme a du mal à suivre les ambi-
tions ; /'Indonésie, aux balbutiements. Mais, au-delà, il fallait essayer de décrire
tout le contexte d'acceptation ou de rejet potentiel du développement industriel.
C'est ce qui est tenté ici.
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INTRODUCTION

Le livre de Roger PRIOURET, « La France et le Management» commence par
ces termes: « La France n'aime pas son industrie ... » Alors que le Vie Plan vient
d'exprimer pour la croissance de notre économie une option industrielle, on est
amené à s'interroger sur la compatibilité entre cette civilisation industrielle et un
certain « art de vivre» auquel nous tenons.

La question se pose aussi bien sur un plan objectif:
Quel est l'inventaire des perturbations matérielles (nuisances), sociales,
politiques que provoque ou provoquera l'industrie?
Quels sont les moyens d'y remédier, et à quel prix?

que sur un plan subjectif:
y a-t-il dans l'opinion publique et chez les diverses catégories de res-
ponsables un réel désir de voir telle ou telle forme d'industrie se
développer?
C'est-à-dire, comment perçoit-on les aspects négatifs de l'industrie et
quels choix en découlent?

Le premier aspect est souvent étudié - bien que ces analyses soient rarement
détachées d'arrières-pensées idéologiques: les cris d'alarme sont souvent pous-
sés à l'appui d'une thèse et non face à un danger. Il est évident que, à quelques
détails près, les résultats de ces analyses objectives sont très semblables dans
des pays de niveaux de développement industriel équivalent.

Et pourtant, on constate que la façon d'aborder ces problèmes est fondamenta-
lement différente d'un pays à l'autre. A cela quelques raisons objectives:
- les mesures prises porteront souvent dans 5, 10 ou 20 ans. Elles dépendent

donc des options de développement industriel prises par le pays;
- l'intensité des mesures résulte d'un équilibre entre le coût et ce qu'acceptent

de supporter ceux qui « subissent» l'industrie.

A cette étape, apparaît la première notion qu'il convient d'étudier: le niveau de
désagréments que l'on accepte de subir. Sans doute, à un moment donné, la
frontière est assez nette. Un industriel qui pollue sait ce qu'il peut se permettre
face à l'opinion publique locale et aux pouvoirs publics. Mais cette frontière est
variable d'un endroit à un autre, comme nous le verrons, et surtout variable
dans le temps. Notre industriel pourra augmenter progressivement le volume de
ses rejets, ou au contraire devoir faire machine arrière face à un mouvement
d'opinion suscité par une campagne de presse.

Mais cette explication d' « équilibre» n'est que très partielle. Les aspects néga-
tifs de l'industrie sont un phénomène nouveau, du moins avec cette ampleur.
Il est difficile d'en avoir une conscience exacte, et surtout d'en faire des pro-
jections, même seulement à 10 ans! Alors, on a souvent l'impression que la
façon de traiter ces problèmes relève de causes « accidentelles » : une plus ou
moins grande sensibilité « épidermique» à tel type de désagrément, un cataly-
seur qui a fait prendre conscience par défaut ou par excès de tel autre, une
volonté (de dirigeant ou d'opinion publique) qui accélère ou freine la prise des
mesures et dont il est souvent difficile de cerner la cause ou les mobiles.
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En résumé, à travers tous ces éléments, les pays se diversifient dans leur façon
de faire face aux aspects négatifs de l'industrie. On s'aperçoit alors de l'impor-
tance du plan subjectif: la façon dont sont perçus et ressentis ces problèmes
par les responsables et l'opinion publique est fondamentale.

Mais revenons à notre point de départ: « La France n'aime pas son industrie.»
Ceci est un fait profondément ressenti, même s'il est rarement avoué. Et sans
aucun doute, c'est là un frein puissant pour le développement industriel de la
France. Il est donc intéressant, à l'image de pays étrangers, d'examiner les
fondements d'une telle mentalité. Si l'industrialisation fait peur, c'est parce qu'elle
produit des nuisances, mais aussi parce qu'elle perturbe, bouleverse une cer-
taine stabilité bien confortable. Alors, on voudrait trouver des réponses à ces
deux questions complémentaires: comment rendre l'industrie aussi « accepta-
ble» que possible? Comment agir sur le milieu et les mentalités pour qu'il n'y
ait pas a priori un phénomène de rejet?

***

La façon d'aborder ce thème est largement conditionnée par les conditions matérielles
du voyage réalisé dans le cadre de la Fondation elf-air-france: une série de rapides
visites de pays, durant une quinzaine de jours, axées autour d'entretiens avec diverses
catégories de responsables.Ces pays se caractérisent de plus par des conditions politi-
ques et économiquestrès diverses.

1/ne pouvait donc être question dans ce cadre, d'aborder de façon objective les aspects
non économiquesde l'industrie, et les mesures prises: analysedes nuisances, législation,
problèmes sociaux, etc.

1/ne pouvait être question non plus de faire, dans un domaine précis, une étude compa-
rative dans les divers pays. Les problèmes y sont trop différents: la pollution par chauf-
fage domestique, si elle intéresse le Japon,ne préoccupeguère l'Indonésie.

Il fallait donc aborder les problèmes de façon assez subjective, avec un éventail de
sujets d'intérêt très ouvert: le but de cette étude a été, à travers les diverses personna-
lités rencontrées et les documents recueillis, d'essayer de ressentir comment les aspects
négatifs de l'industrie sont perçus, avec quelle intensité, dans quelle optique, avec
quelles perspectives d'action.

Ce thème assez vaste peut aussi être découpé en un certain nombre de sujets plus
précis, qui ne seront traités qu'au hasard des intérêts qu'ils semblent présenter dans les
divers pays. Ceci risque d'apparaitre comme un manquede cohérence et d'homogénéité,
qui me semble ici inévitable.

Enfin, il pourra être intéressant d'essayer, pour chaque pays, de faire une synthèse de
ces éléments pour voir avec quelle acuité ce problème d'intérêt mondial est posé.
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LISTE DES THEMESABORDES

ASPECTS NEGATIFS DE L'INDUSTRIE

Il. - LA ROUMANIE

B. - Perturbations du cadre de vie et de travail.

C. - Perturbations sociales induites.
"""-.~ - Chez les individus vivant en milieu industriel (et en particulier, trans-

ferts de population du milieu rural au milieu industriel) ;
- Dans l'ensemble de la société.

D. - Perturbations politiques induites.
- Stabilité générale du système politique;
- Remises en cause de certains pouvoirs particuliers.

1. - Les nuisances industrielles.

1) La situation générale en Roumanie;
2) La prise de conscience de ces problèmes:

a) parmi les responsables de l'Administration,
b) dans l'opinion publique,
c) la Roumanie • aime-t-elle son industrie? ,,;

3) La législation sur les pollutions;
4) La lutte contre les nuisances dans les implantations d'usines nouvelles.

II. - Le cadre de vie en milieu industriel et les problèmes sociaux.
III. - Les problèmes liés aux besoins en main-d'œuvre de l'industrie.

A. - Les nuisances.
- Pollution de l'eau;
- Pollution de l'air;
- Autres nuisances.

III. - L'IRAN
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1.- Les nuisances.
II. - Planification et environnement urbain.

1) La planification du développement industriel;
2) L'attrait des centres urbains.

III. - L'adaptation de la main-d'œuvre au milieu industriel.
1) Les conditions des migrations:

a) le départ.
b) l'embauche;

2) Les conditions matérielles offertes en milieu industriel;
3) L'adaptation sociale.

IV. - Les problèmes de formation.
1) La formation de la main-d'œuvre industrielle:

a) la formation de base,
b) la formation technique de l'ouvrier;

2) La formation de l'encadrement.

V. - Les transformations sociales résultant du développement industriel.
- Promotion de classe bourgeoise;
- Transformation des anciens possesseurs agraires;
- Développement d'une nouvelle classe bourgeoise;
- Apparition d'une classe ouvrière.

VI. - Menaces de perturbations politiques liées à l'industrie.
1) Sur le plan intérieur;
2) Sur le plan International:

a) le pétrole,
b) autres dépendances vis-à-vis de l'étranger.

PLA N

INTRODUCTION

1. - LA SUEDE

1.- Lutte pour la protection du milieu naturel.
1) L'appareil administratif;
2) La législation;
3) La situation de la Suède face à ses problèmes d'environnement.

II. - Les opinions suédoises face aux problèmes d'environnement.
1) L'opinion publique:

a) caractéristiques,
b) quelques causes;

2) L'opinion des responsables;
3) L'opinion des industriels;
4) Conclusion.

III. • Le cadre de vie.
1) La planification et l'urbanisme;
2) L'exemple de Stockholm.

IV.• Le cadre de travail.
V. - Les perturbations sociales et politiques.
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VI. - REFLEXIONS GENERALES - CONCLUSIONS

1. • Les nuisances industrielles.
1) La prise de conscience:

a) spontanée,
b) l'information,
c) le niveau de la prise de conscience;

2) La volonté d'action;
3) L'évolution du système juridique et administratif:

a) le système juridique,
b) le système administratif.

II. - L'adaptation des populations au milieu urbain créée par l'industrie.
III. - L'adaptation de la main-d'œuvre au milieu industriel (en pays en voie de dévelop-

pement).
1) Cadre de vie;
2) L'adaptation au travail de l'industrie.

IV. - LE JAPON

1. - Les nuisances.
1) La situation:

a) pollution de l'air,
b) pollution de l'eau,
c) les villes,
d) l'environnement;

2) Les causes d'une telle situation. Son évolution dans le contexte actuel;
3) Les opinions sur les nuisances:

a) l'opinion publique,
b) les responsables politiques,
c) l'opposition,
d) les industriels;

4) La législation. La lutte contre la pollution:
a) la situation actuelle,
b) les projets de lois,
c) la recherche contre les nuisances,
d) les conséquences de la nouvelle législation.

Il .• L'aménagementdu territoire et les équipements collectifs.
1) La politique actuelle;
2) L'évolution de cette politique.

III. • La société industrielle japonaise.
1) Les aspects communs à toutes les sociétés industrielles;
2) Les aspects spécifiquement japonais;
3) Les problèmes sociaux.

IV. - Les perturbations politiques engendrées par l'industrie.
1) Sur le plan intérieur;
2) Sur le plan international.

V. - L'INDONESIE

1. - L'industrie en Indonésie.
II. - L'adaptation de la main-d'œuvre locale au milieu industriel.

1) Motivations de l'ouvrier;
2) Conséquences pour l'ouvrier;
3) Conséquencespour l'industrie.

III. - Les priorités dans les choix économiques du pays.
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LA SUEDE

1. - LA LUTTE POUR LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL

On regroupe sous ce terme la lutte contre les principales nuisances (pollution
de l'eau, pollution de l'air, bruit) et les atteintes au cadre naturel, à la flore et
à la faune.

1) L'appareil administratif

En 1967, l' «Administration Nationale de la Protection du Milieu Naturel" a été
créée. C'est un exemple typique d'organisation de l'administration suédoise, qui
sépare l'administration politique ou de décisions (ministères, de structures extrê-
mement légères) et l'administration d'exécution, confiée à des «Agences" spé-
cialisées.

Cette « Administration Nationale de la Protection du Milieu Naturel", sous la
tutelle du Ministre de l'Agriculture, joue un rôle de coordination. Cette direction
a été confiée au Ministère de l'Agriculture pour des raisons historiques, les
premiers effets des nuisances étant apparus dans ce domaine.

Pour le détail de cette organisation, on trouvera les renseignements complé-
mentaires dans l'annexe N° 2: Feuillet de documentation sur la Suède: La
protection du milieu en Suède (publié par l'Institut suédois).

Existant depuis 3 ans, cette Agence commence maintenant à remplir son rôle,
après la période de mise en place. Si elle paraît être efficacement un élément
moteur et de coordination interministérielle pour la politique d'environnement,
elle semble par contre souffrir d'une implantation insuffisante auprès des col-
lectivités locales.

2) La législation

On trouvera les grandes lignes dans l'Annexe N° 2 (déjà citée).
Revenons sur les caractères essentiels de cette nouvelle législation.

Le point principal en est le suivant: il est nécessaire pour toute usine qui com-
mence son activité, d'obtenir une autorisation, qui peut être obtenue par deux
circuits:

• Le circuit normal: une cour spéciale, composée d'un haut fonctionnaire et
de' deux spécialistes, décide, après enquête de l'Agence, et selon certaines
normes. Cette autorisation est valable 10 ans, pour permettre de tenir compte

, des progrès de la technologie et d'exiger éventuellement au bout de ce délai
des normes plus sévères.
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• Le circuit court, où, sous certaines conditions et dans les problèmes mineurs,
l'Agence accorde elle-même une autorisation, qui peut être remise en cause à
chaque instant, à l'apparition d'une nouvelle technique.

L'Agence a le droit permanent de visiter les usines pour prélever des échantil-
lons et étudier les procédés anti-pollution.

On se trouve donc face à un système de règlements et de contrôles extrêmement
sévère pour les entreprises.

Cependant, cette réglementation présente encore une faille importante: les usi-
nes anciennes (et qui par conséquent polluent le plus) possèdent des autori-
sations antérieures à la loi, beaucoup moins sévères, et qui ne peuvent être
remises en cause. Ces autorisations sont limitées dans le temps, et l'on pourra
donc théoriquement, après un certain délai les soumettre aux normes nouvelles.
Mais les réponses sur ce point ne sont pas très claires: s'il est relativement
facile d'imposer certaines normes à des usines en construction, comment faire
rentrer dans ces normes, sans modifications d'installations de coûts prohibitifs,
d'anciennes installations qui de toute évidence sont très loin des nouvelles nor-
mes exigées? Il faut noter à ce propos qu'un certain nombre d'usines anciennes
(en particulier de pâte à papier) ont récemment été fermées dans le cadre de
cette loi.

L'épuration des eaux. Ce point de la législation me semble intéressant à analyser,
surtout pour la différence frappante de conception entre le système suédois et
le système français.

Dans ce domaine, deux opérations principales sont lancées:

• Toutes les usines rejetant des eaux polluées doivent obligatoirement avoir
une station d'épuration. Ceci représente un investissement de 300 millions de
couronnes par an. L'aide de l'Etat, qui peut aller jusqu'à 25% de l'investissement
représente 50 millions de couronnes par an.

• Toutes les communes de Suède auront en fin 1972 une station d'épuration
des eaux. L'Etat subventionne de 30 à 50% de l'installation, ce qui représente
50 millions de couronnes par an.

Une politique aussi stricte, qui exige une station d'épuration pour tout établis-
sement pollueur, représente évidemment une lourde charge sur l'industrie, qui
remet en cause l'existence d'un bon nombre d'usines anciennes, et handicape
certaines branches de l'industrie suédoise dans la concurrence internationale.
Un responsable de l'Agence, interrogé à ce sujet, considère que la conscience
de ces problèmes est en train d'envahir le monde, que par conséquent tous les
pays seront amenés à prendre des mesures du même ordre, et qu'il sera alors
possible d'avoir des conventions internationales.

Ce même responsable, interrogé sur la législation française sur l'eau, la consi-
dère parfaitement inconcevable pour la Suède. Pour lui, la base de la législation
reste répressive: il est interdit de polluer au-dessus d'un certain niveau. Un
système d'Agence de Bassin, qui fait de certaines portions de rivières des
récipients est inadmissible. La possibilité de l' « achat du droit de polluer» n'est
pas acceptable. Il détache ce problème de toute considération économique:
l'interdiction de polluer est un principe, et le coût qui en résulte est une donnée,

non un facteur de décision. Cette OpinIOn,si elle représente assez bien l'état
d'esprit qui préside aux activités de l'Agence, n'est évidemment pas très satis-
faisante. Il faut bien que les considérations économiques interviennent, peut-être
à un niveau plus élevé, ne serait-ce que dans la fixation des normes.

3) La situation de la Suède face à ces problèmes d'environnement

On est tout d'abord frappé par la situation extrêmement privilégiée de la Suède:
on se demande comment il peut y avoir des problèmes graves dans un pays de
8 millions d'habitants occupant une superficie comparable à celle de la France,
et où 55% du sol est couvert par des forêts.

Il faut cependant nuancer quelque peu cette première impression. Les migrations
de populations vers les villes s'accélèrent. La Suède possède un certain nombre
d'industries très polluantes. Les conditions atmosphériques font qu'elle reçoit un
certain nombre de pollutions venues de l'étranger (gaz sulfureux de la Ruhr,
pollution de la Baltique et de la Mer du Nord en particulier).

Enfin, et c'est sans doute le plus important, toute dégradation du milieu naturel
touche beaucoup le Suédois, à cause de son style de vie.

Cependant, dans notre optique, il subsiste une disproportion considérable entre
la situation et le caractère très sévère des mesures prises ou l'importance que
les Suédois y accordent. C'est ce caractère que nous allons essayer d'analyser
maintenant.

II. - LES OPINIONS SUEDOISES
FACE AUX PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT

1) L'opinion publique
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a) Caractéristiques:

C'est l'un des faits les plus frappants lorsque l'on arrive en Suède: l'environne-
ment n'est pas une préoccupation; c'est une obsession! Une foule de gens
en parlent et, ce qui est plus, cela peut revêtir des formes classiques:
• place importante dans la presse, à la radio ou à la télévision;
• effort pédagogique;
• existence d'organismes privés de lutte ou d'information;
• campagnes d'action (lancées par ces organismes ou des partis politiques) ;
• adhésion extrêmement large de la population à toutes ses initiatives;
• accord, et même encouragement par l'opinion publique des mesures gouver-

nementales contre la pollution, même si elles ont un coût élevé.

Cela peut revêtir aussi des aspects beaucoup plus folkloriques:
• manifestations de rue sous diverses formes;
• distribution de petits cadeaux aux usagers du métro pour les remercier sym-

boliquement de ne pas utiliser leur voiture, et de ne pas ainsi aggraver la
pollution de l'air dans Stockholm.
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De tout cela, plus ou moins efficace, on retire cependant la certitude que presque
tous les Suédois considèrent les problèmes d'environnement comme étant d'une
grande gravité et sont favorables à de gros efforts dans ce domaine.

Enfin, il Y a la manifestation de certaines formes d'attitudes civiques.

En premier lieu, le Suédois est discipliné. Il évite ainsi les nuisances du style
« papiers gras". On utilise la corbeille des rues, comme on attend le feu rouge
pour traverser. Cette discipline se manifeste à d'autres niveaux (industriels...) où
elle a des effets beaucoup plus importants.

De plus, le Suédois possède, profondément ancrée, la notion du « respect d'au-
trui ". Il voit très mal un des siens brimé sous une forme quelconque, que ce soit
financièrement (échelle des salaires), politiquement (participation) ou par les
conséquences des nuisances industrielles.

Enfin, se manifeste un désir certain d'action civique. Le Suédois vit assez replié
sur lui-même et communique peu. Ceci tient partiellement aux conditions clima-
tiques. Il a tendance à se « défouler" par un désir d'action en commun. Il
s'enthousiasme volontiers pour une cause et participe à des campagnes. Les
problèmes d'environnement sont évidemment le meilleur des prétextes.

b) Quelques causes:

Il est bien difficile de donner une explication synthétique et satisfaisante. Conten-
tons-nous de quelques raisons apparentes:

Les Suédois sont très touchés par les atteintes à leur environnement. Ils appré-
cient et utilisent largement dans leurs loisirs leur cadre naturel (plans d'eau,
forêts).

A côté de cela, la mentalité suédoise montre un goût pour le propre et le net.
Le climat difficile forçant à se tourner tantôt vers la nature, tantôt vers un inté-
rieur, n'y a-t-il pas une transposition du critère de netteté du second domaine
au premier?

Enfin, le Suédois aime se sentir protégé, lui et son cadre. L'insécurité et l'aven-
ture le mettent mal à l'aise. Ce désir de protection peut revêtir bien des formes.
Un gros effort a été fait dans la construction d'abris anti-atomiques. On veut
aussi se sentir protégé à travers son milieu naturel.

Les moyens d'information et d'éducation ont une large part dans cet état de
choses. N'importe qui, séjournant longtemps en Suède et subissant à haute dose
informations et cris d'alarme sur les dangers des nuisances industrielles, doit
prendre assez vite l'attitude générale.

En ce qui concerne les moyens d'information, on ne sait plus très bien s'ils
sont agissants (c'est-à-dire menant une campagne permanente pour sensibiliser
l'opinion), ou s'ils se conforment à un désir de leur public qui attend d'eux de
tels articles. Les deux aspects sont sans doute vrais à la fois.

Dans l'éducation l'effort est immense depuis quelques années. Fin 1968,l'Agence
Nationale pour l'Education a créé un « Comité Spécial pour l'éducation sur les
problèmes d'environnement ". Ce Comité propose programmes et méthodes d'en-
seignement.

2) L'opinion des responsables

On assiste dans ce domaine à un pénomène curieux, assez semblable à celui
qui marque les moyens d'information. Quel est l'élément moteur? Les respon-
sables agissent-ils par conscience des problèmes d'environnement et en essayant
de sensibiliser l'opinion? Ou au contraire agissent-ils sous la pression de cette
opinion?

En tout cas, il est certain que la quasi totalité des responsables politiques est
consciente des problèmes et décidée à agir aussi loin que possible (à ce niveau
intervient obligatoirement la notion d'équilibre avec les impératifs économiques).
Il faut bien souligner que dans l'état d'esprit actuel, il serait bien difficile d'affi-
cher une opinion contraire et à jouer ouvertement un rôle de frein. Tous les
partis politiques l'ont parfaitement compris puisqu'ils affichent tous à leur pro-
gramme d'ambitieux projets de lutte pour l'environnement, et, en attendant, sont
à l'origine de nombreuses campagnes.

Devant ce consensus général de "opinion publique et des responsables, les uns
entraînant les autres, il semble probable que la plus stricte politique possible
concernant l'environnement ne pourra que se prolonger.

Il y a là un mécanisme très typique de prise de position pour les grandes options
de la Suède, où en général un très large consensus se réalise. On pourrait,
très schématiquement, le décomposer de la façon suivante:
• une minorité prend conscience d'un problème et choisit une attitude;
• pour que son action soit soutenue, une campagne d'information se développe;
• il se produit un ralliement d'ensemble derrière le projet. La mentalité suédoise

désire le consensus. Les tendances politiques essayent de se mettre en valeur
les unes par rapport aux autres en allant plus loin dans la voie choisie, et
non pas en ayant, comme cela se passe souvent en France, une attitude
négative face aux propositions de leurs adversaires;

• une action puissante peut alors avoir lieu. Mais on ne sait plus qui en est le
moteur. La poussée générale fait peut-être parfois aller un peu trop loin, et
l'on perd la notion du « juste milieu ".

Les Suédois sont assez fiers de leur conscience du problème et de ce qu'ils
font pour y remédier. Ils interrogent volontiers sur ce que l'on fait dans ce
domaine à l'étranger, et semblent s'indigner à plaisir du manque de mesures.
Au cours d'une de nos rencontres avec la presse, des journalistes se sont mon-
trés extrêmement choqués et étonnés du fait que les problèmes d'environnement
ne sont pas systématiquement inclus dans les programmes scolaires français.
Les jugements les plus sévères pleuvent de toute part sur la situation du Japon,
des U.S.A., et, aussi des pays d'Europe Occidentale. On a parfois l'impression
que le Suédois revendique un monopole de conscience.

Cette tendance moraliste, très répandue, se manifeste dans bien des domaines.
De la mêmefaçon, que des jugements sur l'extérieur sont portés dans le domaine
politique sur des sujets tels que le non-engagement ou l'aide aux pays en voie
de développement.
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Cette description de mécanisme a tous les défauts des décompositions trop
schématiques, mais elle me semble donner une idée assez exacte de la dyna-
mique de l'action politique en Suède. Ce modèle s'applique aux problèmes d'envi-
ronnement et à bien d'autres domaines: non-engagement en politique internatio-
nale, aide aux pays en voie de développement, politique sociale (avant les
événements de Kiruna), etc.

3) L'opinion des industriels

Toutes les mesures concernant l'environnement coûtent fort cher aux industriels
et les pénalisent souvent dans la concurrence industrielle. Comment réagissent-
ils? Le fait remarquable est qu'ils se manifestent très peu. Même les fermetures
d'usine pour cause de pollution n'ont entraîné que peu de remous.

A cela, deux raisons principales:
• le sentiment que les mesures sont souvent justifiées, et l'esprit de discipline;
• le sentiment qu'il est impossible de renverser le courant. Alors l'industriel

préfère ne pas risquer de détériorer son « image morale» face au public.

Bien sûr, en privé, nombre d'industriels critiquent la sévérité des mesures. Com-
ment pourrait-il en être autrement? Dans le domaine de l'automobile, par exem-
ple, les normes de sécurité et d'anti-pollution sont qualifiées par certains indus-
triels de la profession, de « délirantes ».

Elles résultent visiblement d'une attitude politique face à l'opinion publique.
Heureusement, ces normes ne sont plus exigées pour les véhicules d'exportation.
Ces normes existant en Suède créent les plus grandes difficultés aux industriels
étrangers voulant s'y implanter, et dont les produits ne sont pas conformes.
Cependant, il ne semble pas que la Suède utilise ces normes en tant que
protection de certains secteurs de son industrie, comme cela se pratique dans
d'autres pays.

Notons enfin que les mesures pour l'environnement assurent un brillant essor de
quelques branches industrielles dont les produits servent à la lutte contre la
pollution.

4) En conclusion

Ce tour d'horizon des diverses voix de l'opinion suédoise permet de mieux
comprendre la rigueur de la politique suivie par la Suède en matière d'environ-
nement. Il est certain qu'elle a pris une avance considérable dans la lutte pour
la protection de l'environnement, et surtout (c'est là la plus importante) dans
la prise de conscience de la gravité du problème.

Mr. Carl Lidbom, Ministre sans portefeuille à la Présidence du Conseil, classait
ainsi pour notre groupe les priorités de la politique suédoise:

1. - La démocratisation (la participation).
2. - L'environnement.

3. - La régionalisation.
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III. - LE CADRE DE VIE

Compte tenu de la faible densité de population, les effets de l'industrie sur le
cadre de vie ne sont pas très marqués. La principale expression en est le déve-
loppement rapide des agglomérations urbaines. Ce phénomène s'est accentué
récemment. En effet, jusqu'aux années 1930, l'industrie s'est développée au
même rythme dans les villes et dans les campagnes, la plupart des unités étant
disséminées et de faible importance. De 1910 à 1950, la part de la population
urbaine que représentent Stockholm et sa banlieue n'est passée que de 15 à
18%. Aujourd'hui, compte tenu des nécessités de centralisation, du plus grand
volume des unités, des villes comme Stockholm et Goteborg sont devenues
d'importants pôles d'attraction industriels. Le développement urbain suit.

Là encore, les Suédois sont très conscients de ces problèmes et se sont dotés
de l'appareil légal et administratif nécessaire à un développement urbain har-
monieux.

1) La planification et l'urbanisme

La loi de 1947 sur l'urbanisme stipule que toute construction exigeant des
installations collectives doit être précédée de plans d'aménagements concrets.
Ces plans sont de deux types:

- les plans détaillés ou plan d'urbanisme;
Ils ont valeur de document légal. Ils engagent la commune et les propriétaires
des terrains concernés;

- le plan général ;
Il est destiné à coordonner l'expansion d'une agglomération donnée. Il porte
généralement sur une période de 15 à 20 ans et n'a qu'un caractère prélimi-
naire. Il prévoit les besoins futurs dans le temps et "espace. Ces plans n'ont
aucun caractère obligatoire, mais la plupart des grandes villes en ont établi
un. Il n'a évidemment de valeur qu'à condition que la commune ait la volonté
et les moyens de mener une politique active dans le cadre de ce plan. Notons
que, pour quelques régions seulement (dont Stockholm, Goteborg...) il existe
des plans régionaux qui s'attachent aux problèmes intercommunaux.

Il n'existe pas de plan national. La « Direction générale de la Construction» a
une influence consultative.

Théoriquement, l'autonomie des communes est considérable. Elles font leurs
plans d'urbanisme, soumettent facultativement leurs décisions à l'Etat. Elles
trouvent les ressources de leur administration par un impôt local qu'elles sont
libres de fixer. En fait, on assiste à un développement des obligations des ser-
vices publics. On peut considérer que 70% environ des dépenses des commu-
nes sont plus ou moins liées à la politique gouvernementale. La tutelle directe
de l'Etat se fait par l'intermédiaire de 24 provinces (plus Stockholm). Il existe
également à l'échelon de ces provinces des Conseils généraux.

Mais l'initiative en matière de planification d'urbanisme, reste aux communes.
Pour la réalisation, elles font appel à des urbanistes communaux ou privés.
Le plan, une fois adopté par le Conseil municipal, est communiqué aux échelons
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2) L'exemple de Stockholm

Le centre de Stockholm est remarquablement conservé. Même les autoroutes
nouvelles ont su relativement bien s'insérer dans l'urbanisme ancien. Un seul
quartier du centre, de surface limitée, est constitué par des buildings modernes.
Stockholm n'est pas, comme les autres capitales, entourée d'une interminable
ceinture de banlieues pavillonnaires anarchiques ou d'immeubles dortoirs. Il se
développe, en dehors de la ville, des centres satellites qui sont à la fois des
foyers commerciaux, culturels, d'animation sociale et de vastes ensembles de
logements (Farsta, Skarholmen...).

Prenons l'exemple de Skarholmen.

Planifié en 62, commencé en 64 et ouvert en septembre 68, il constitue le foyer
d'animation du s.a. du «Grand Stockholm ». Il comprend des immeubles
(19.000habitants) et surtout un ensemble d'installations commerciales et sociales
destinées aux 300.000personnes que comporteront en 1975 les centres satellites
avoisinants.

80% des ouvriers pensent courir des risques dans leur travail. Cet état de fait
existe dans tous les pays. C'est l'une des plus graves injustices sociales: les
ouvriers ont une vie de travail sale et dangereuse, ce qui n'est pas le cas pour
les autres classes sociales.

A «Atlas Copco », la majeure partie des plaintes des ouvriers transmises par
les syndicats concernent en premier lieu les conditions de travail, en second
lieu le cadre de travail. Ensuite seulement viennent les problèmes de relations,
de participation, de rémunération.

Indiscutablement, le problème est à l'ordre du jour. Quelles sont les réalisations
dans ce domaine? Je me sens incapable, après un séjour aussi court, d'en
juger en profondeur. Sans doute quelques entreprises se vantent d'innovations
remarquables (bureaux paysages introduits par Volvo...). Mais quelle est la situa-
tion moyenne? Il ne semble pas qu'elle soit très différente de celle que nous
connaissons en France.

supérieurs. Mais il n'y a qu'un contrôle officieux. Ce système semble atteindre le
but fixé: il permet l'élaboration de plans d'urbanisme rationnellement conçus,
avec des procédures assez souples.

Il y a certes eu quelques lacunes. Au départ, les plans ont été souvent dépassés
par la vitesse du développement urbain. On s'est plus soucié de faire des loge-
ments, plutôt que de les animer et de les équiper, ou de s'occuper du décor
et de l'aménagement des centres urbains.

V. - LES PERTURBATIONS SOCIALES ET POLITIQUES

Ce dernier chapitre est indiqué pour mémoire. Il est évident que, dans un pays
aussi industrialisé que la Suède, tout état social et politique est une conséquence
du développement industriel. Il serait artificiel de vouloir en faire une analyse
de ce point de vue.

Ces problèmes seront surtout intéressants à étudier pour les pays en voie de
développement.

Les ensembles nouveaux, situés en dehors de l'agglomération, pourvus d'équipe-
ments collectifs remarquables semblent une solution très intéressante pour
résoudre les problèmes de développement de Stockholm.

Le principal problème semble pour le moment résider dans l'animation de ces
centres, toujours victimes du pôle que constitue le cœur de Stockholm. Ils
auraient tendance à devenir des ensembles dortoirs. L'animation créée autour
du centre commercial, des diverses installations sociales et culturelles est diffi-
cile à maintenir.

IV. - LE CADRE DE TRAVAIL

Ce problème a peut-être surgi après les autres aspects sociaux. Le système
suédois, qui a longtemps été considéré comme très en avance sur celui des
autre~ pays/industrialisés, s'était surtout axé sur les questions de niveau de vie,
de sécurité d'emploi, d'aides sociales, de relations patronat-syndicats.

Le problème du cadre de travail arrive maintenant au premier plan des préoc-
cupations.

Mr. Carl Lidbom, interrogé sur ces principaux soucis en matière d'environnement
nous citait trois thèmes principaux: la pollution de l'air, la pollution de l'eau
et surtout « l'Environnement» sur les lieux de travail. Les ateliers sont souvent
mal équipés, sales et dangereux. La C.G.T. a fait il y a 2 ou 3 ans une enquête:
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LA ROUMANIE

Avant d'aborder l'étude des aspects négatifs de l'industrie en Roumanie, il est
utile d'avoir constamment à l'esprit les principales caractéristiques de l'industrie
roumaine et de son évolution.

Retenons ici quelques grands traits.

Importance: Si le chiffre de 57,4% du revenu national pour l'industrie semble
important, il est peut-être un peu gonflé par la comptabilité (valeurs prises en
compte). Une autre donnée semble plus significative: sur 20 millions d'habitants,
il y a 5 millions de salariés dont 2 millions dans l'industrie. Les diverses formes
d'artisanats n'apparaissent pas, mais elles ne nous intéressent guère ici.

Entreprises: 98% de ces salariés sont dans des entreprises de plus de 500 per-
sonnes, 47% dans des entreprises de plus de 5.000 personnes.

Les secteurs employant le plus de main-d'œuvre sont dans l'ordre:

- transformations de métaux et constructions mécaniques
- bois (exploitation et transformation)
- textiles
- industries alimentaires

516.000salariés
286.000salariés
211.000salariés
177.000salariés

L'ensemble de cette industrie progresse actuellement à un taux annuel de 12%
environ.

Il faut donc se faire de la Roumanie l'image d'un pays moyennement industrialisé,
essentiellement tourné vers les constructions mémaniques et les industries tradi-
tionnelles, produisant par unités assez importantes.

1. - LES NUISANCES INDUSTRIELLES

1) La situation générale en Roumanie

Il s'agit-là d'un jugement assez peu objectif, puisqu'il ne résulte que de quelques
déplacements (Bucarest, Brasov, Moldavie). Aussi bien pour la pollution de l'eau
que de l'air, la situation générale n'est pas très inquiétante, compte tenu de
l'industrialisation relativement limitée. L'espace est suffisant et les usines suffi-
samment peu concentrées pour qu'il n'y ait jamais de pollution résultant d'un
ensemble industriel.

Par contre, il arrive qu'une usine produise seule une pollution très localisée et
parfois considérable. Prenons l'exemple des cimenteries; dont certaines sont
assez anciennes et totalement inadaptées à la lutte contre les poussières. Deux
cas, dans les régions visitées sont particulièrement frappants:
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- à Brasov, une cimenterie est située dans la « zone industrielle". Or celle-ci
comprend de nombreux ensembles d'habitations;

- entre Bucarest et Brasov, à Comarnic, une petite vallée très peuplée est
polluée d'une façon considérable et sur plusieurs kilomètres par une cimen-
terie.

Dans les centres urbains, les questions sont plus nombreuses. Il y a eu quelques
mouvementsde protestations (sans grand effet) contre la prolifération des usines
autour de Bucarest. Un de ses habitants classait les différents problèmes d'envi-
ronnement comme suit:

Ce sont deux exemples isolés, et il semble que ces cas soient relativement peu
nombreux. Mais deux constatations sont frappantes: l'installation (ancienne) de
telles usines près d'habitations, et l'existence de population acceptant de subir
un degré de pollution qui nous semble absolument intolérable.

1) Pollution de l'air;

2) L'esthétique de la ville;

3) La préservation des alentours (loisirs) ;
4) La pollution de l'eau.

2) La prise de conscience de ces problèmes

Elle est limitée et assez variable.

Ce classement n'est certes pas très significatif; il montre au moins une prise de
conscience, qui n'est pas très répandue dans le pays.

c) La Roumanie «aime-t-el/e son industrie" ?

a) Parmi les responsables de l'Administration
(Comité d'Etat à la planification)

La question est de savoir comment réagit une population en milieu non industriel
à l'annonce de l'implantation d'une industrie locale, a priori et en l'absence d'une
perspective particulière et évidente de nuisance. Dans les milieux officiels, la
réponse est: de toute évidence, la population y est toujours favorable, compte
tenu de l'amélioration du niveau de vie et des possibilités d'emplois qu'apporte
une industrie nouvelle.

La pollution de l'air ne leur pose aucun problème. Nous avons entendu à plu-
sieurs reprises la boutade: « A Bucarest, les fumeurs polluent plus que l'indus-
trie." Elle représente une conviction.

Par contre, ces responsables ont conscience de problèmes locaux. Pour eux,
ce sont les effets d'usines anciennes, et ces inconvénients ne doivent plus se
produire dans leur optique de planification (voir ci-après). Leur politique est
alors d'y remédier à très peu de frais dans la mesure du possible (ce ne l'est
en général pas). Sinon, ils considèrent que l'économie roumaine, encore dans
une phase difficile de décollage, ne peut se permettre de faire les sacrifices
consentis par d'autres pays pour améliorer l'environnement, et que les popula-
tions doivent éventuellement en subir localement les conséquences.

En fait, lorsqu'on interroge les personnes concernées, aussi bien dans des zones
non industrialisées que dans des zones récemment industrialisées (jugement a
posteriori), on reçoit des réponses beaucoup plus mitigées. Certes, l'argument
officiel est ressenti, surtout chez les jeunes ruraux. Mais dans l'ensemble de la
population, la crainte est beaucoup plus forte; craintes de nuisances, de pertur-
bations sociales, et surtout de bouleversement du mode de vie.

Mais ces responsables semblent davantage préoccupés par la pollution de l'eau.
Elle touche localement de nombreuses petites rivières où se déversent les
déchets de l'usine locale. Une plus grande part de la population est concernée.
La situation commence aussi à être inquiétante pour le Danube, surtout dans les
zones touristiques du Delta. Enfin, une étude est en cours sous l'égide du Conseil
National de la Recherche Scientifique pour analyser le degré de pollution de la
Mer Noire.

Il apparaît que la mentalité industrielle n'a pas encore fait son chemin, et que,
plus encore qu'en France, la crainte face à l'industrialisation est considérable.
Compte tenu du système politique, cette attitude ne peut avoir un rôle de frein
(comme parfois chez nous). L'ensemble du développement industriel est planifié
à des échelons élevés, et la population locale, bien qu'intervenant théoriquement
par ses représentants, est en fait peu consultée. L'industrie, une fois implantée,
exerce un attrait indiscutable sur les jeunes.

b) Dans l'opinion publique

3) La législation sur les pollutions

L'ensemble des problèmes relève de divers ministères. Théoriquement, le Minis-
tère de l'Agriculture a un rôle de synthèse et de coordination. Dans les faits,
"action d'ensemble est quasiment inexistente, et la politique est faite au coup
par coup.

Dans cette optique, chaque établissement industriel dépend d'un ministère de
tutelle chargé de fixer des normes et de les faire respecter.

Sur l'eau, il existe une législation générale datant de 1968et considérée comme
d$passée. Cette loi ne faisait que reprendre des principes anciens. Elle permet-
tait théoriquement, en cas de pollution dangereuse, de fermer temporairement
une usine. Mais cette loi était inapplicable.

La conscience des questions d'environnement, en tant que problème général,
n'est pas très développée. Un professeur à l'Institut des Mines de Bucarest y
voyait une prévision de problèmes futurs, à un degré d'industrialisation beaucoup
plus élevé ,et surtout une question de mode.

Pour la majeure partie de la population, il n'y a pas de problème d'ensemble.
Elle ne s'intéresse qu'à son éventuelle difficulté locale. En zone rurale, ce ne
peut être que les fumées de l'usine ou plus souvent la pollution de la rivière
voisine. La plupart du temps, il n'y a aucun problème.
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Le schéma ci-dessous montre le mécanisme de consultation et de décision.

NIveau

Approbation Approbation
Assemblée

Comité d'Etat
à la
planification
(Gouvernement)

Envoi des indicateurs
Répartition

entre départements

Départements
(Conseil)

Transmission
des

indicateurs
Répartition

entre communes

Municipalités
(Conseil) Elaboration

de projets communaux

Etape 1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 1562

Les options, partant de l'organe central sont découpées et transmises au niveau
départemental, puis communal. Les projets sont élaborés à la base et les choix
sont faits par chaque échelon supérieur. C'est dans cette phase que le dialogue
doit s'établir. Les Conseils municipaux et départementaux confondent la repré-
sentation de l'Etat (Administration - Parti) et celle des collectivités locales.

Dans le système qui prévoit théoriquement une concertation permanente à tous
les niveaux, les décisions sont en fait très centralisées.

Les normes étaient mal définies. Le partage des responsabilités n'était pas clair.
Donc une nouvelle loi, plus précise et plus stricte, est en cours d'élaboration.
Il existe actuellement un document intitulé: « Réferat concernant la protection de
la qualité des eaux» qui constitue la préparation d'une concertation interminis-
térielle pour élaborer une nouvelle législation (Ministères concernés: Agriculture,
Industrie, Plan, Santé, Comité National de la Recherche scientifique). Ces tra-
vaux, prévus pour octobre 1970, sont ajournés. Nous n'avons pu obtenir ce
document, car il est un texte de travail issu du Comité d'Etat à la Planification,
et n'a aucun caractère officiel.

Sur la pollution de l'air, il existe des textes anciens qui n'ont aucun caractère
actuel, et ne sont en fait pas appliqués. Le seul domaine intéressant concerne
les mesures prises pour les implantations industrielles nouvelles (voir ci-dessous).
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On voit donc que, dans le domaine de la législation, une évolution apparaît. On
a pris conscience des problèmes nouveaux que pose l'industrie. Pour pouvoir
lutter, il faut une législation adaptée et efficace.

4) Lutte contre les nuisances dans les implantations d'usines nouvelles

Il est bon tout d'abord d'analyser le système de prise de décisions dans la
planification, pour voir comment chaque échelon y est concerné. C'est le modèle
du « centralisme démocratique ».

Les projets d'industrialisation s'élaborent dans le cadre du plan de 5 ans. Des
esquisses à 10 et 15 ans sont également faites.

Revenons maintenant à la lutte contre les nuisances. Si l'on a décidé l'implan-
tation d'une unité industrielle dans le plan, on planifie en même temps les
équipements qui en découlent (infrastructure, équipements sociaux) et les moyens
anti-pollution. Le Ministre de tutelle de l'objectif doit fixer des normes et les
installations qui en découlent sont planifiées. Les Conseils départementaux et
municipaux surveillent ces mesures et peuvent exprimer des réclamations au
niveau gouvernemental.

Budgétairement, on distingue li'nvestissement contre la pollution (dans le budget
d'investissement de l'Etat) et le fonctionnement de l'installation (dans le budget
de l'entreprise).

Pour l'eau, on met souvent en place un système de bassin, où les installations
d'épuration sont communes à un ensemble d'industries et de localités. Le fonc-
tionnement en est supporté par les intéressés suivant un système de redevances.
L'organisme est géré par l'établissement industriel ou la collectivité locale le
plus important.

L'application effective des mesures est contrôlée par les Conseils mUnicipaux
et départementaux qui transmettent leurs observations. L'accord de ces Conseils
à une implantation industrielle n'est plus valable si les installations anti-pollution
ne sont pas mises en service en temps prévu.

Sans doute, tout ce système est très théorique dans un régime de type socialiste.
Il établit cependant un système d'obligations et de contrôles entre les divers
organismes. Il était intéressant d'en faire une rapide analyse, car c'est sans nul
doute l'aspect de la législation le plus élaboré.

Restent des questions fondamentales. Avec quelle rigueur est appliquée cette
législation? Selon quels critères sont fixées les normes? Comment s'établit le
point d'équilibre entre le désir de préserver l'environnement et le désir d'expan-
sion industriel, en l'absence du critère élémentaire de profit? Ici encore, le
voyage a été trop rapide pour que l'on puisse porter un jugement en profondeur.
L'impression est que, dans ce domaine, on semble se contenter du strict mini-
mum en matière de lutte anti-pollution, ce qui semble assez justifié compte tenu
de la faible industrialisation et des impératifs de développement. Le grand mérite
est d'avoir des principes d'exécution et de contrôle en place, dont on peut
« ajuster» la rigueur.
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Nous avons vu précédemment que le système de planification prévoyait de façon
conjointe l'investissement industriel et les investissements sociaux et d'infrastruc-
ture qui devront l'accompagner. C'est un domaine où les méthodes centralisa-
trices du pouvoir peuvent se montrer efficaces: elles doivent assurer pleinement
la coordination industrie-équipement.

En fait, on constate divers problèmes d'adaptation au cadre de vie industriel.
En dehors des aspects purement sociaux que nous étudierons plus loin (trans-
ferts de population), le premier obstacle est la qualité souvent médiocre des
équipements:

les équipements sociaux et scolaires sont insuffisants;
les logements sont modestes. Le logement type a deux pièces et 30 m2. On
compte une moyenne de 3 personnes par pièce habitable. Ceci est diffici-
lement acceptable pour des populations venues d'un milieu rural;

- l'animation est inexistante. Les nouveaux venus n'ont pas les «catalyseurs»
qui leur permettront de transformer la mentalité et de s'adapter.

Les manifestations extérieures de ce semi-échec d'adaptation au milieu industriel
sont limitées. Le travail en usine représente pour un ancien agriculteur une
amélioration de niveau de vie non négligeable.

Mais l'expression la plus évidente du malaise est le développement inquiétant
de la délinquence dans les centres urbains industriels. Ce problème commence
à préoccuper les responsables, et le Conseil National de la Recherche Scienti-
fique a réalisé une série d'études très intéressantes à ce sujet. Il en voit la
cause dans «le manque de formation professionnelle et politique» des jeunes.
Cette interprétation est bien sûr fortement influencée par les tendances politi-
ques. Mais il est certain que le nouvel ouvrier souffre souvent de ne se sentir
concerné ni par son travail, ni par le milieu social qui l'entoure. Les formations
professionnelle et politique sont de ce point de vue des moyens d'animation.
En conclusion, on peut dire que les difficultés rencontrées en milieu industriel
tiennent plus à des questions de mentalité et d'adaptation sociale qu'à des ques-
tions matérielles.

Sur ce plan, on peut dire que la planification très centralisée, voire autoritaire,
est l'artisan de cette réussite. Cet aspect était important, car les Roumains
acceptent très mal d'être déplacés, même sur des distances relativement courtes.
D'autres problèmes du même genre semblent moins bien résolus:

• En premier lieu, certains grands centres (Bucarest, Brasov) créent un attrait
considérable pour les paysans parfois sous-employés. Ils viennent alors en
ville, sans permis de travail, et y réussissent de façon diverses. Les autorités
se sont révélées impuissantes à empêcher ce mouvement malgré les sanc-
tions et les renvois autoritaires au pays d'origine;

• Dans certains cas, les transferts de populations ont été inévitables. Il s'en est
suivi des échecs considérables. Un exemple: en 1969, dans le cadre d'une
politique de décentralisation décidée par le Président Ceaucescu, 25.000fonc-
tionnaires de Bucarest sont mutés vers la Province, de façon autoritaire. Une
partie imposante a préféré la démission ou la mise à la retraite;

• Un problème plus grave n'est pas résolu. Si les usines sont localisées en
fonction de leurs besoins en main-d'œuvre, il faut y envoyer des cadres qui
ont en général été formés à Bucarest ou dans d'autres grands centres (dont
ils sont souvent originaires). Les cadres doivent donc être mutés d'office, et
ils acceptent très mal certains postes lointains.

Ainsi, on voit souvent des cadres démissionner, revenir à Bucarest où ils vivent
modestement avec un petit travail, et retrouver après plusieurs années un poste
plus satisfaisant qui leur permette de rester dans la capitale.

Il s'en suit des difficultés considérables pour trouver un encadrement satisfaisant
dans la plupart des unités industrielles.

II. - LE CADRE DE VIE EN MILIEU INDUSTRIEL
ET LES PROBLEMES SOCIAUX

III. - LES PRO BLE MES LIES AUX BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE
DE L'INDUSTRIEL

Lors de l'élaboration du plan, l'un des principaux critères de localisation des
industries nouvelles est, avec la présence de matières premières et les commu-
nications, le volume de main-d'œuvre qui peut être extrait du milieu rural.

En effet, la planification s'attache, pour faciliter l'adaptation au milieu industriel,
à « déraciner» le moins possible les populations. L'implantation d'une industrie
nouvelle locale vient donc en complément de l'évolution de l'agriculture qui libère
de la main-d'œuvre. Une partie des jeunes peuvent se tourner vers l'industrie,
et l'on réalise ainsi, de façon homogène et avec un minimum de heurts, un
équilibre entre agriculture et industrie.
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L'IRAN

Contrairement à ce qui a été fait dans les chapitres précédents, il n'est possible
ici que de présenter une image très partielle de la perception des aspects néga-
tifs de l'industrie. En effet, nous devrons nous limiter aux opinions, aux réactions
(et parfois aux actions) des milieux dirigeants face à ces problèmes. Dans le
cadre d'un voyage extrêmement dense et étroitement organisé, il a été bien
difficile de prendre une conscience exacte de la situation et d'atteindre d'autres
opinions (industriels, population...). Aussi ce chapitre risque-t-il d'apparaître
comme un tour d'horizon des problèmes posés par le développement industriel,
selon l'optique dirigeante, avec tout au plus les appréciations d'une opinion
personnelle toute subjective.

Avant d'aborder les effets de l'industrie, essayons de résumer par quelques
chiffres la situation.

Répartition de la population active: (Total: 8 millions)

Répartition de la population:

urbaine: 47%
rurale : 53%

Agriculture
Industrie
Services
Commerce
Bâtiment
Transports
Gaz - Electricité
Mines
Divers

Croissance:

Ille Plan (terminé en 1968):

croissance prévue : 6 %
croissance réalisée: 7 %

46,0%
18,0%
13,8%
7,8%
7,6%
3,3%
0,6%
0,3%
2,6%

Donne une idée de
l'importance des
divers secteurs

12 % pour l'industrie
2,6% pour l'agriculture

IVePlan (Mars 68-Mars 73) : croissance prévue: 9 %

15% industrie
5% agriculture
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1.- LES NUISANCES

• les grands centres économiques déjà existants (Téhéran surtout) ;

• les emplacements liés à des matières premières (Abadan).

Mais la conscience de la nécessité d'élaborer une politique d' « aménagement
du territoire» semble naître. Les plans précédents faisaient des esquisses globa-
les. Le plan actuel amorce un progrès: 5 études de développement régional ont
été réalisées et l'on définit quelques grandes lignes de l'industrialisation de
chaque région.

Les principaux buts de cet aménagement régional semblent être:

1. d'établir un certain équilibre entre les régions du pays, ou du moins, de
sortir certaines d'entre elles du sous-développement le plus complet;

2. d'éviter les inconvénients du développement exagéré de certains pôles;
3. particulièrement en matière de main-d'œuvre, de drainer le potentiel

libéré par les progrès de l'agriculture, vers des industries locales.

Hélas, à toutes ces bonnes intentions, se superposent souvent (et surtout pour
les grands projets) des contraintes et des pressions d'ordre politique (venant
de l'intérieur ou de l'extérieur). Ainsi, nous n'avons pu obtenir de réponse très
convaincante sur les causes du choix d'Ispahan pour construire une usine sidé-
rurgique. Sans doute, il y avait de la main-d'œuvre locale (mais ailleurs aussi).
Mais comment expliquer que cette usine soit:

- loin des voies de transport (mer) ;
- loin des sources de matières premières (minerai de fer, énergie...) ;
- loin des clients potentiels (d'ailleurs, ceux-ci n'existent pas encore).

- les investissements prévus sont de 11 milliards de dollars (4 fois
ceux du Ille plan) répartis en :

55 % provenant du secteur public (à 80% de revenus pétroliers)
45 % provenant du secteur privé.

- le P.N.B. doit passer de 7 à 9 milliards de dollars, soit de 220 à
307 dollars par habitants.

Evolution de la répartition du P.N.B. par secteur:

Secteur 1963 1970
Agriculture 36 % 22 %
Pétrole 23 % 29 %
Industries et Mines 17,5 % 19 %
Services 13 % 13%
etc.

Ces données statistiques sont sommaires, mais elles nous donnent le cadre
dans lequel nous devons situer notre étude: une industrie peu développée, mais
existante, se développant à un taux considérable grâce à d'exceptionnelles pos-
sibilités de financement (pétrole). Il s'ensuit une évolution rapide des répartitions
économiques et démographiques par secteur.

Ce problème est mineur compte tenu de la faible densité industrielle et démo-
graphique. Quelle conscience en ont les dirigeants? Il est difficile d'en juger.
Ce thème n'est jamais intervenu spontanément dans les exposés que nous
avons eu avec eux.

En fait, la seule contrainte actuelle concerne la localisation de certains établis-
sements industriels. Un exemple prouve un certain souci de ce problème:
l'aciérie d'Ispahan, en construction, a été implantée à plusieurs dizaines de
kilomètres de la ville, en plein désert. Les logements pour la main-d'œuvre ont
été construits à plusieurs kilomètres de là, à l'abri d'une petite chaîne de mon-
tagnes. Cette localisation, commandée par la pollution de l'usine, représente un
coût et des inconvénients certains (transports, commodités d'accès). C'est une
preuve d'intérêt à l'environnement.

II. - PLANIFICATION ET ENVIRONNEMENT URBAIN

2) L'attrait des centres urbains

Il n'y a aucune politique autoritaire de la main-d'œuvre. Il s'ensuit une migration
considérable des villages vers les villes. Seule une politique effective d'aména-
gement du territoire pourrait y remédier.

Les migrations de population se décomposent ainsi:

- ville vers ville : 53,6 %
- village vers ville : 45,2 %
- village vers village: 1,2 %
- ville vers village

ce qui montre à la fois l'exode rural et l'instabilité des populations urbaines.
Les grands pôles se développent très vite. Ispahan est passé en peu de temps
de 300.000 habitants à un million. Téhéran compte actuellement 3,3 millions d'ha-
bitants (sur une population totale de 28 millions) ; elle en comptera 5,5 millions
en 1980.1) La planification du développement industriel

Le développement industriel bouleverse progressivement l'équilibre démographi-
que traditionnel. L'évolution incontrôlée de ce processus conduirait à de grandes
difficultés.

Jusqu'à maintenant, les implantations industrielles se sont faites un peu au
hasard, avec des pôles de concentration sur:

Il est inutile d'insister sur la situation matérielle des ruraux venant tenter l'aven-
ture en ville. Pourtant, d'après les responsables, les choses se passeraient moins
mal qu'ailleurs: l'Iranien s'adapte bien, trouve quelques petits métiers pour
survivre, et finit après un délai moyen de 1 à 2 ans par trouver une place dans
une petite industrie.
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On est dans un cercle vicieux. L'industrie attire la main-d'œuvre vers la ville,
mais dans un équilibre dynamique, elle l'absorbe tant bien que mal. Or la
politique actuelle est une action régionale négative qui aggrave le chômage
déguisé des villes. Ainsi, il est interdit (sauf dérogation) d'installer une usine
à moins de 120 km de Téhéran.

Un problème parallèle se pose pour les cadres (comme en Roumanie), qui se
refusent le plus souvent à aller en province.

Il semble que la conscience de toutes ces graves contradictions soit en train
de naître. On a d'abord vu les inconvénients du laisser-aller total. On a alors
essayé d'orienter l'implantation industrielle sans agir sur la main-d'œuvre et
avec trop de timidité. Il apparaît aujourd'hui qu'il faudra aller plus loin.

Ceci est la marque évidente de traditions sociales.

Les jeunes sans formation trouvent également des emplois sans trop de mal.
Le vice-ministre de l'enseignement supérieur nous en donnait l'explication sui-
vante: les dirigeants d'entreprises, peu habitués à la gestion, préfèrent engager
des personnes sans qualification, pour payer des salaires plus bas, et parce
que le principe d'une formation sur le tas leur semble bon. L'ouvrier iranien se
révèlerait d'une grande intelligence pratique.

III. - L'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE AU MILIEU INDUSTRIEL

2) Les conditions matérielles offertes en milieu industriel

Il semble que les responsables aient parfaitement conscience de la situation.
L'Iran préfère porter ses moyens sur le développement économique, ou quand il
s'agit de progrès social, sur des actions de base comme la formation.

Alors, l'effort dans le domaine des équipements sociaux et des logements autour
de l'industrie est très limité. On se contente d'accompagner les grands projets
de constructions de logements.

On n'a pas encore eu le temps d'en voir les conséquences. L'industrie est
encore trop près de son décollage. D'autre part, la main-d'œuvre reste attirée
par l'industrie. Les ouvriers ne sont pas organisés.

Certes, il y aurait un risque à continuer trop longtemps dans cette voie, et il
semble que les responsables en soient conscients.

Le Ministère du Travail s'efforce de prendre des mesures pour améliorer la
situation:

1) Les conditions des migrations

a) Le départ:

On peut distinguer chez les jeunes ruraux deux causes de départ:

- une situation de sous-emploi. Il faut aller «tenter l'aventure» vers un
centre urbain;

- un minimum de formation leur permet a priori de trouver une situation
plus attrayante. Ceci est encore assez rare. Seulement 10 % des jeunes
d'origine rurale atteignent l'enseignement secondaire.

La migration est donc sélective: elle touche les jeunes, et parmi les jeunes,
les plus capables.

Le sous-emploi n'est peut-être pas la seule cause de départ de l'agriculture.
Cet exode existe depuis longtemps.

Or, après la réforme agraire, on a constaté pendant 4 à 5 ans un retour à la
terre. Maintenant, l'exode a repris.

b) L'embauche:

Le développement de l'industrie à un rythme de 10 à 15 % par an correspond
à une croissance annuelle de la main-d'œuvre industrielle de 4 à 5 %. Ceci
réussit, à part le chômage déguisé et transitoire dans les villes, à éponger le
flot de main-d'œuvre venu de l'agriculture. Les jeunes ayant un minimum de
formation trouvent très facilement un emploi. Il y a même une pénurie dans ce
domaine (voir plus loin les problèmes de formation). Par contre, ils ne sont pas
attirés en premier lieu vers l'industrie. Une enquête à ce sujet donnait l'ordre
de choix suivant:

1. Petits postes de fonctionnaire;
2. Armée;
3. Petit commerce;
4. Industrie.

- logements à bon marché;
- système de prêts aux ouvriers;
- amélioration des assurances;
- coopératives;
- etc.

3) L'adaptation sociale

Nous avons déjà dit que, selon certains responsables, l'ouvrier iranien possédait
de remarquables facultés d'adaptation.

Le programme de notre voyage ne nous a pas permis d'en juger objectivement.
Il est certain que les ouvriers ne sont pas encore structurés. Il semble que l'Etat
cherche à devancer ce mouvement. Selon M. Oveida, Premier Ministre:

«II faut créer des institutions politiques qui survivent aux crises. Pour cela, il
faut faire participer.»

On a ainsi créé des petites assemblées à divers niveaux, sous couvert de parti-
cipation, et, semble-t-i1, pour éviter des actions plus spontanées.

Dans le même ordre d'idée, le Ministre du Travail essaye de développer des
programmes de loisir des ouvriers. Il nous déclarait: «Si les loisirs des ouvriers
sont organisés, il y aura moins de problèmes politiques dans l'avenir.» Ceci a
au moins le mérite de faire preuve d'une rare franchise politique.
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IV. - LES PROBLEMES DE FORMATION - Beaux-Arts
- Sciences naturelles
- Sciences sociales
- Médecine
- Agriculture
- Etudes d'Ingénieur
- etc.

Cette répartition est absurde compte tenu des besoins et ne résulte que des
traditions culturelles de certaines classes.

2.800
9.000

16.000
9.400
3.000

12.000

1) La formation de la main-d'œuvre industrielle

Il faut distinguer deux actions:

a) la formation de base:

Elle doit concerner l'ensemble de la population. On a beaucoup écrit sur la
« Révolution Blanche Il de 1962 et en particulier sur l'Armée du Savoir. Incontes-
tablement, d'immenses progrès ont été réalisés. Au départ la situation était
catastrophique et le taux de scolarisation était très faible. Il avoisine maintenant
70%. Mais il est certain que beaucoup reste à faire.

b) la formation technique de l'ouvrier:

Jusqu'à présent, elle s'est faite surtout sur le tas. Seules quelques actions de
formation ont été lancées pour de grands projets.

Or on se trouve actuellement en face d'une pénurie grave d'ouvriers qualifiés.
La première cause est commune à nombre de pays peu développés. L'ouvrier
va vers l'industrie sans aucune qualification, ou, s'il entreprend des études (même
brèves), il n'admet plus d'être ouvrier. Il veut un poste plus élevé que sa forma-
tion ne le lui permet, ou alors, il se tourne vers d'autres branches plus « nobles"
(fonction publique, armée, commerce).

La seconde cause réside dans le fait que les responsables semblent peu sensi-
bilisés à ces problèmes. Ils s'intéressent d'une façon générale beaucoup au rôle
des cadres, moins à celui de la masse. Sans doute, contrairement au cas d'autres
pays en voie de développement, il existe depuis longtemps en Iran une élite de
très haut niveau. Ils ne conçoivent pas encore une hiérarchie continue de rôles
et de fonctions. Ainsi, selon le Vice-Ministre de l'Enseignement Supérieur, il
était admis au départ que la «Révolution Blanche" dans l'enseignement devait
commencer «par le haut", c'est-à-dire par les universités. Quand nous avons
posé à M. Oveida une question générale sur l'éducation, sa réponse a porté
uniquement sur l'enseignement supérieur.

Il semble que l'on n'ait pas encore pris conscience que le développement indus-
triel du pays passe avant tout par une formation de base et un minimum de
formation technique au niveau des ouvriers.

Les dirigeants veulent corriger ces tendances et espèrent avoir à la fin du plan
120.000étudiants, dont 55% dans le domaine technique et 45% dans les scien-
ces humaines, sociales et les lettres.

Pour l'instant, il ya pénurie de cadres techniques. 2.000à 3.000 ingénieurs étran-
gers travaillent en Iran.

Enfin, face à cette poussée vers les études supérieures, se pose un problème
de sélection. L'enseignement demeure très peu démocratique compte tenu du
coût des études. De plus, la sélection n'est pas un problème si l'on a les moyens
d'aller faire ses études à l'étranger. Ceci ne facilite pas l'adaptation de la
formation aux besoins. On envisage de créer un enseignement technique gratuit
pour permettre à cette branche de se développer.

La cause de toutes ces difficultés réside dans le fait que les Iraniens n'ont
pas encore conscience de la mentalité nécessaire à une économie industrielle.
Ils restent dans une tradition culturelle ancienne et assez désintéressée. Il est
probable que les nécessités du développement économique y créent de profon-
des perturbations.

V. - LES TRANSFORMATIONS SOCIALES
RESULTANT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

- Sciences humaines
- Enseignement

13.500
2.200

Cet aspect du problème semble particulièrement bien perçu par les dirigeants,
et inquiète peut-être.

En dehors de l'élite, il n'y a jamais eu en Iran de classes stratifiées figées, même
sous le régime féodal. Les classes étaient mouvantes.

Maintenant, cette évolution continue et elle est essentiellement marquée par le
développement industriel et ses conséquences dans les Services et le Commerce.
Les principaux mouvements qui se dessinent sont:

Promotion de classe bourgeoise.

Traditionnellement, le jeune bourgeois né d'une famille enrichie le plus souvent
par le commerce, se tournait vers les carrières prestigieuses de la fonction
publique ou de l'Armée. Cette voie décline.

On découvre maintenant l' «Entrepreneur", qui, trouvant des capitaux auprès
de banques, décide d'exercer ses talents dans le secteur privé et souvent de
se lancer dans une activité industrielle.

2) La formation de l'encadrement (enseignement secondaire et supérieur)

Les caractéristiques sont beaucoup plus favorables que celles de l'enseignement
de base.

Il se pose cependant quelques problèmes: ce système est totalement inapte à
former de~ cadres moyens. Ou bien l'on n'a pas les moyens de faire des études,
ou bien l'on se lance dans l'enseignement supérieur.

Ceci explique d'autre part l'engorgement de l'enseignement supérieur. Il y a
en Iran 70.000 étudiants (+ 22.000 à l'étranger) se répartissant comme suit:
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Transformation des anciens possesseurs agraires.

Ils sont souvent entrés dans l'industrie, en général par le canal du commerce.
La reconversion sera à peu près complète en deux générations.

Développement d'une nouvelle classe bourgeoise.

Née de l'industrie, elle est constituée par tous les gens qui gagnent bien leur
vie dans une entreprise. C'est un profond bouleversement, car naguère la bour-
geoisie s'occupait de commerce et d'affaires. En fait, il ne s'agit plus d'une
classe consciente de son existence et de ses moyens.

Apparition d'une classe ouvrière.

Elle est liée au rapide essor industriel. Son originalité est accentuée par le
déracinement qui caractérise souvent ses membres. Elle prend rapidement cons-
cience de son développement. Elle pourrait représenter très rapidement un dan-
ger pour le pouvoir qui prend rapidement des mesures:

• mesures sociales classiques (Ministère du Travail) ;

• création de divers Conseils à tous les niveaux, pour faire participer;

• insertion dans le cadre du parti «Nouvel Iran» d'où est né le régime
actuel. Selon une définition du Premier Ministre, «ce parti tient à la
fois du P.C. et de l'U.D.R.»...

En fait, on ne peut pas dire qu'il existe des mouvements sociaux en Iran. Mais
pour les responsables, la menace est évidente. D'autre part, compte tenu du
caractère autoritaire du régime, il est difficile d'apprécier la situation.

2) Sur le plan international

a) Le pétrole:

Le problème est à l'ordre du jour. Le Conseiller Commercial de l'Ambassade de
France nous indiquait au mois de novembre 1970 que la progression escomptée
des ressources pétrolières était de 16% par an, ce qui allait conduire à des
négociations de plus en plus difficiles. M. Oveida, Premier Ministre nous décla-
rait: «II n'est pas concevable de vendre à bas prix des matières premières
contre des produits élaborés chers. Sinon, le système éclatera.»

Le pétrole est à la base du développement économique (et spécialement indus-
triel) : 80% des investissements financiers de l'Iran proviennent des revenus
pétroliers.

Les remous internationaux actuels sont donc une conséquence immédiate de
la volonté de développement industriel.

En l'absence de pétrole, le déséquilibre du commerce extérieur est énorme:
les exportations représentent 1/6" des importations.

b) Autres dépendances vis-à-vis de l'étranger:

Elles sont évidentes:

- nécessités d'approvisionnements;
- dette extérieure considérable;
- besoin d'aides extérieures pour la réalisation des grands projets écono-

miques (exemple des accords avec l'U.R.S.S. pour l'aciérie d'Ispahan).

Toutes ces nécessités économiques imposent à l'Iran un difficile jeu de politique
extérieure.

VI. - MENACES DE PERTURBATIONS POLITIQUES LIEES A L'INDUSTRIE

1) Sur le plan intérieur

Nous venons de faire allusion aux problèmes posés aux dirigeants par le déve-
loppement d'une classe ouvrière.

Ils cherchent également à politiser cette masse bourgeoise issue de l'essor de
l'industrie, pour le moment assez peu orientée.

Enfin, un souci fondamental semble être de prouver que tout élément d'oppo-
sition vient de gens haut placés attaquant le Pouvoir, et jamais de la masse.
Les expressions de: «adhésion au parti majoritaire », «participation », «réfor-
mes sociales », « intéressement des masses au progrès économique », reviennent
bien souvent dans la bouche des dirigeants rencontrés, et sonnent quelque peu
comme des tentatives de justification.

On a le sentiment de voir un pouvoir fort et autoritaire, mais inquiet, d'une part
d'éventuels mouvements politiques intérieurs, et d'autre part de l'image qu'il
donne à l'étranger.

Il est certain que, compte tenu du taux de croissance de l'industrie, la situation
évoluera vite.
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LE JAPON

Compte tenu de l'incroyable volume de littérature qui s'écrit sans cesse sur le
Japon, il est de plus en plus difficile de parler de ce pays sans avoir l'impression
de répéter des idées maintes fois exprimées, et maintenant évidentes. Or, malgré
cela - ou peut-être à cause de cela - l'idée que l'on se fait du Japon me
semble de plus en plus incohérente, chacun prenant une idée et la poussant
jusqu'au bout (ce qui frappe) sans essayer d'expliquer comment elle se replace
dans un contexte (ce qui ennuie). Il s'agira ici d'un aspect limité, et surtout
d'essayer de cerner les relations entre cette situation et les mentalités japonaises.

1. - LES NUISANCES

1) La situation

Il ne s'agit pas de traiter ce problème à fond, ce qui demanderait toute une
étude, mais d'en brosser un rapide tableau.

a) Pollution de l'air.

La situation est très grave. Tokyo fait partie des quelques villes au monde qui
connaissent déjà les alertes à la pollution. L'influence de "état de l'air sur le
nombre de décès est évident. Ce n'est pas qu'un problème local, puisque l'on
pense que d'ici l'an 2000, Tokyo-Osaka formera un seul ensemble urbain de
70 millions d'habitants qui comprendra 50% de l'industrie japonaise. Les mas-
ques médicaux, traditionnellement utilisés pour éviter la contagion sont mainte-
nant de plus en plus employés pour filtrer cet air qui menace la santé. Il faudrait
être spécialiste pour juger du danger. Mais la pollution est spectaculaire: à
Tokyo, il y a une brume quasi-permanente; le soir, du haut de la Tour, on voit
une nappe d'environ 50 mètres d'épaisseur qui s'étend sur la ville et qui est
matérialisée par la diffraction des lumières.

Les grandes usines très polluantes sont souvent près des agglomérations. Pour
la sidérurgie, par exemple: Chiba dans la banlieue de Tokyo, Sakai dans celle
d'Osaka, Kobe, les bords de la mer intérieure.

Le problème est certes difficile, compte tenu de la densité des industries et de
la population. Mais il est évident que, jusqu'à maintenant, ces problèmes ont été
traités à la légère.

b) Pollution de l'eau.

La situation est similaire. Les quelques rivières qui avoisinent les villes (et en
particulier Tokyo) ne sont plus que des égouts répugnants:
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Une anecdote racontée par M. Robert Guillin, auteur de « Japon, 3" grand» et
journaliste au « Monde »: Une papeterie s'est récemment installée sur une
rivière qui se jette près d'un petit port au Sud de Tokyo. La pollution a été
telle qu'elle a fini par rendre le port inutilisable. Il n'y a eu apparemment aucune
réactions des populations. Par contre, les sections des Compagnies de Navigation
utilisant le port l'ont forcé à prendre des mesures.

Bien d'autres exemples pourraient être donnés. La situation est catastrophique.

c) Les vil/es.

La situation est parfaitement résumée par quelques lignes de M. Delassus, dans
son livre: « Le Japon, monstre ou modèle» :

« La laideur caractérise les villes nippones. Elle n'épargne pas les symboles les
plus vénérés du passé, cernés par les fils électriques, les cheminées, les bâti-
ments les plus hideux. Une cimenterie peut s'installer à côté d'un temple fameux,
un haut fourneau se dresser en face du portique de Miyajima, une route couper
un parc antique. Le béton dévore les sanctuaires: il vient au secours du bois
vermoulu, il a dressé un horrible préau autour de l'admirable Bouddha de
Kamakura. A Nara, un «dreamland» bariolé et vulgaire, pitoyable copie du
Disneyland californien, s'est creusé un nid dans le berceau de la civilisation
japonaise. Le silence des jardins de mousse est déchiré par les hauts-parleurs
tonitruants. Une tour monstrueuse, à la construction de laquelle seuls les étran-
gers ont vainement tenté de s'opposer, nargue l'ancienne capitale impériale:
Kyoto n'est plus la « Florence de l'Orient-».

Imaginez une foire permanente dans le parc de Versailles, des cubes de béton
autour de Notre-Dame de Paris... »

d) L'environnement.

Poursuivons cette citation:

« Les Japonais, qui prétendent être de grands amoureux de la nature, laissent
sans sourciller, les industries s'installer sur leurs plages ou transformer la mer
intérieure en un bassin sidérurgique. Ils semblent ne pas remarquer la dégra-
dation des campagnes les plus charmantes, ni les poteaux qui les jalonnent,
ni les fils électriques qui s'y enchevêtrent. »

«De ce viol permanent des trésors les plus sacrés du passé, de cette atteinte
aux paysages les plus majestueux et les plus intimes, nul ne s'émeut. Aucune
loi, aucun règlement ne s'y oppose. Le touriste le plus sale, le plus bruyant,
le plus irrespectueux est roi. Ni la beauté, ni la poésie, ni l'histoire ne sauraient
détourner de sa course la roue aveugle de la modernisation. »

• le public japonais est discipliné, tolérant, et ne proteste pas; les industriels
en ont profité.

En bref, on est arrivé à une situation très grave, que les Japonais semblent
supporter, comme une chose inévitable. Par contre, c'est un profond choc pour
l'étranger qui arrive au Japon.

Si ges mesures draconiennes ne sont pas prises, il est évident que ce pays
deviendra rapidement invivable. Or, la situation semble empirer tellement vite,
et on semble être si près des limites de l'acceptable, que l'on se demande
comment on infléchira assez vite la politique dans ce domaine pour éviter la
catastrophe.

3) Les opinions sur les nuisances

ab)L'opinion publique.
Les Japonais ont pris conscience du problème très tardivement. On a l'impres-
sion, pour donner une image, qu'ils ont entendu l'Amérique et l'Europe en parler,
qu'ils ont regardé alors ce qui se passait chez eux, et qu'ils ont découvert que
la situation y était plus grave encore.

Or, ils l'admettaient par habitude, par discipline. Pourtant, ils apprennent qu'à
l'étranger on s'indigne de situations moins sérieuses. Alors, ils se posent des
questions.
En fait, la réaction générale était, et est encore souvent: «On n'y peut rien,
ce sont les conséquences du progrès!»

Maintenant, il apparaît de plus en plus qu'il y a des choix à faire entre vitesse
de développement économique, et préservation du cadre de vie (tout comme
on semble découvrir, à peu près en même temps les choix entre économie et
équipements collectifs, économie et progrès sociaux).

Mais, en face de ce choix, le Japonais ne réagit pas du tout comme un occi-
dental. Sa résignation apparente a des causes plus profondes, et il est prêt à
faire passer avant son bien-être des considérations générales de développement
économique, de puissance nationale.

Voilà la situation: la conscience naît, mais les mesures n'en jaillissent pas.
Il n'en sort encore qu'un choix difficile.

b) Les responsables politiques.
Ils sont poussés par les inquiétudes de l'opinion publique, et vis-à-vis d'elle
se sentent obligés d'agir, sans bien sûr remettre en cause les priorités économi-
ques. Les déclarations d'intentions sont nombreuses. M. Kato, du Ministère des
Affaires Etrangères, nous disait: «Le progrès au Japon est tellement rapide et
dynamique qu'il entraîne des problèmes d'environnement, de pollution, de des-
truction du milieu humain et de la qualité de la vie. C'est une préoccupation
profonde du Gouvernement actuel. » Ceci résume parfaitement le style des nom-
breuses déclarations que nous avons entendues à ce sujet.

D'autre part, les responsables gouvernementaux sont trop près des industriels
pour pouvoir prendre des mesures qui les atteignent trop violemment.

Enfin, l'Administration est mal équipée pour agir avec autorité.
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2) Les causes d'une telle situation. Son évolution dans le contexte actuel

On peut distinguer trois causes principales:

• on a réalisé une implantation industrielle considérable, sur un territoire très
petit et très urbanisé;

• l'industrie japonaise a pris délibérément l'option de tirer avantage dans la
concurrence internationale de l'absence de frais dans la lutte anti-pollution ;
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c) L'opposition.

Comme nous l'avons vu dans d'autres pays, ces problèmes sont un argument
dans les combats politiques intérieurs. Il est évident que l'opposition, qui n'a
pas les contraintes du Pouvoir réclame des mesures draconiennes.

Il y a un autre aspect original: l'opposition étudiante d'extrême gauche, qui
s'était violemment manifestée lors de la signature du Traité nippo-américain, est
maintenant rentrée dans le calme. Elle a déclaré se consacrer à une vaste
enquête sur les problèmes de pollutions à travers le pays, et vouloir reprendre
l'action dans ce domaine lorsque les résultats seront acquis.

d) Les industriels.

Ils sont en général fort discrets dans ce domaine. Ils ont jusqu'à présent large-
ment profité de la situation et sont conscients du fait que l'opinion publique les
rend responsables.

Aussi, ils « laissent passer l'orage", faisant pression sur le Gouvernement pour
éviter des mesures trop sévères. Ils font beaucoup de publicité autour des
aspects positifs de leur action contre la pollution. Cela ressemble à des tenta-
tives de justification.
4) La législation - La lutte contre la pollution

b) Les projets de lois.

Sous la pression de l'opinion publique, le Gouvernement a fait des déclarations
fracassantes, décidant de préparer une série de lois contre « les crimes de la
pollution ». Après une large publicité, ces intentions sont devenues plus mo-
destes.

Les premières mesures présentées à la Diète ont reçues une forte opposition
du Parti Libéral Démocrate, et ont été partiellement privées de leur substance.
Il apparaît donc déjà qu'il sera bien difficile au Gouvernement de faire accepter
les dispositions indispensables.

Analysons maintenant plus en détail les divers éléments projetés:

Il sera créé, à la place de l'Office actuel, un Ministère de l'Environnement,
chargé de la politique d'ensemble. La répartition des responsabilités ne semble
pas encore très bien définie.
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Un arsenal juridique sera mis en place. Le Conseiller du Ministère des Sciences
et Techniques pour les questions d'environnement nous illustrait ainsi le change-
ment d'état d'esprit: la loi ancienne de 67 comportait: « Le but de cette loi
est de protéger l'environnement en harmonie avec le développement économi-
que.» Cette phrase deviendrait: « Le but de cette loi est de protéger la santé
et le bien-être de la population. "

Pollution de l'eau: les industriels seront maintenant responsables pénalement de
leurs rejets. Des normes seront mises en place fixant les limites:

• des rejets des établissements industriels;
• de la pollution totale d'un cours d'eau.

Il semble que le système sera uniquement répressif (pas de mécanisme de
redevances). Pourtant, on étudie comment réaliser des installations d'épuration
pour l'ensemble d'un bassin.

Pollution de l'air: la loi ancienne ne s'appliquait qu'à certaines zones conta-
minées. Elle concernera maintenant tout le Japon. Le système n'est pas encore
fixé. Sera-t-il répressif ou incitatif? Des normes devront être élaborées. Une
organisation de contrôle devra être mise en place.

Pollution de la mer: des mesures sévères sont projetées (stations de déballasta-
ges, délivrant des certificats exigés dans les ports).

c) La recherche contre les nuisances.

L'Agence des Sciences et Techniques stimule les actions et les coordonne. Cha-
que Ministère a un budget de recherche. Le montant global était en 1970 de
110 milliards de yens.

Il faut noter aussi qu'une trentaine d'instituts s'occupent de ces questions:

Institut de Météorologie;
- Institut de la Santé Publique;
- Institut des Ressources et des Nuisances (M.LT.L) ;
- Organisme d'étude des Ressources Naturelles (Agence des Scien-

ces et Techniques) ;

a) La situation actuelle.

La loi antipollution datant de 1967, extrêmement vague, ne fait qu'interdire aux
usines de dépasser un certain niveau maximum de pollution. Sa mise en appli-
cation prévue est de dix ans. Elle n'est pas pénalement sanctionnée.

Pour l'instant, les responsabilités sont partagées comme suit:

Dépendant directement du Premier Ministre, un c( Office pour la prévention des
nuisances", créé le 1er août 1970, est chargé de réaliser la coordination entre
les différents Ministères. Cet Office comprend 35 personnes provenant de diver-
ses Administrations. C'est une organisation provisoire, en attendant les nouvel-
les lois. Son activité consiste principalement:

- à rassembler les demandes de budgets des différents Ministères pour
la lutte contre les nuisances, et à les coordonner;

- à coordonner la préparation par les Ministères des futures lois;
- le Premier Ministre donne, à travers cette agence, des instructions aux

Ministères.

Pollution de l'air: Ministère de la Santé, M.LT.L
Pollution de l'eau: Agence de planification, M.LT.!.
Rejets solides: Ministère de la Santé.
Pollution des mers: Ministère des Transports.
Pollution des sols: Ministère de l'Agriculture.
Bruits, odeurs: Ministère de la Santé.
Affaissements de terrains: M.LT.L, Ministère de la Construction.

On voit que tout cela a bien besoin de coordination. De toute façon, il manque
l'arsenal juridique pour une action efficace.
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- Institut du Ministère de l'Agriculture;
- Instituts dépendant de certaines Préfectures;
- etc.

d) Les conséquences de la nouvelle législation.

Il faudrait savoir ce qu'elle sera réellement. L'imprécision des projets, l'opposi-
tion de l'industrie, permet d'être sceptique sur son efficacité.

Il est certain qu'une loi sévère ferait perdre à l'économie japonaise un immense
atout sur les marchés internationaux. Il est difficile d'estimer des coûts globaux.
On peut penser que tous les budgets d'investissements devraient être accrus de
5 à 20% selon les cas pour les installations antipollution. Il faudrait faire face
aux hausses de prix de revient qui en découlent.

Souvent, les responsables veulent espérer que le progrès technique permettra
de "s'en tirer à bon compte ». Ils insistent sur l'importance de la recherche.
Compte tenu de la gravité de la situation, ceci me semble illusoire.

Le choix est donc de faire passer avant tout la croissance industrielle. Il ne
faut ni lui créer d'entraves par des impératifs d'aménagement du territoire, ni
lui diminuer son potentiel par des investissements non productifs d'équipements
collectifs.

2) L'évolution de cette politique

Comme pour les nuisances, la sonnette d'alarme semble déclenchée. L'équilibre
dont parlait M. Namiki n'existe pas: les équipements collectifs sont scandaleu-
sement déficients. Les implantations industrielles sont souvent aberrantes.

Ici encore, l'opinion publique supporte avec résignation, puisqu'il s'agit d'impé-
ratifs de croissance économique du pays, pour lesquels chacun se sent concerné.
Mais, compte tenu du rythme de développement et des options prises jusqu'en
1980, la situation va encore gravement se détériorer. Il sera sans doute urgent
de faire alors un gros effort.

III. - LA SOCIETE INDUSTRIELLE JAPONAISE
II. - L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 1) Les aspects communs à toutes les sociétés industrielles

On a trop parlé de ces problèmes, des méfaits de la "société de consomma-
tion » pour s'attarder sur ce paragraphe. Le fait est que le Japon est très atteint.
Il a su adapter et même développer (comme il l'a fait pour les techniques) tous
les excès de nos sociétés occidentales.

1) La politique actuelle

On rejoint, ici encore, les problèmes d'environnement. Lisons à nouveau quel-
ques paragraphes de « Japon, monstre ou modèle?»

"Monstrueuses, négligées, provisoires, chaotiques, les villes japonaises appa-
raissent inhumaines... »

2) Les aspects spécifiquement japonais

Le développement économique du Japon repose sur son ouverture totale au
monde occidental. Or, par ses traditions, sa façon de penser, sa mentalité, le
Japonais reste profondément différent.

Dans le domaine des affaires, l'adaptation s'est faite. Sous un aspect extérieur
très américanisé, l'entreprise japonaise a mis au point des formes de gestion,
de relations entre personnes, de prise de décision profondément originales et
efficaces.

Par contre, il s'est dressé un rempart pour protéger les traditions de la vie
privée. On voit le Japonais, tantôt bussinessman (et dans ce rôle, parfaitement
accessible et intelligible), tantôt homme traditionnel dans le privé (où il devient
secret et mystérieux). Cette protection résistera-t-elle aux nouvelles générations?
Quoi qu'il en soit, le Japonais souffre profondément de cet état de chose. Pour-
quoi tant de partis, de droite et de gauche, rêvent de la tradition et du nationa-
lisme japonais? L'ouverture au monde occidental, imposée par l'économie, est
difficilement supportable. Il en résulte une impression de vide: on ne peut plus
se raccrocher aux formes traditionnelles et l'on cherche désespérément, soit à
s'adapter à cette société superficielle, soit à créer autre chose (ainsi les idées
et le suicide récent de l'écrivain Mishima ont été profondément ressentis).

On constate une très grande inquiétude face à l'avenir, imaginé souvent de
façon délirante, et que l'on redoute encore plus inhumain. On trouvera en
annexe 7 quelques interviews de Japonais illustrant ce dernier point.

« L'Etat et les collectivités locales ont négligé leurs devoirs envers les citadins
au profit de l'industrie. La plupart des villes sont dépourvues d'égouts; Tokyo
en est privée aux deux tiers. L'eau courante dans les quartiers populaires fait
souvent défaut. Les moyens de transport, insuffisants, ressemblent à des convois
à bestiaux. La crise du logement est dramatique. Les villes-dortoirs, situées à
2 ou 3 heures de trajet du centre, sont d'une laideur et d'un inconfort indes-
criptibles. »

" Industries, routes et rails s'installent où bon leur semble avec un mépris scan-
daleux pour la population... »

Là encore, il s'agit de choix politiques délibérés, mais dont les conséquences
inquiétantes exigent une remise en cause. M. Namiki, du M.I.T.I., nous a claire-
ment défini la ligne suivie:

• Pour l'aménagement du territoire:
"II existe des sociétés mixtes, mais on préfère l'initiative privée. Il n'y a
pas de politique délibérée, à part cependant quelques contraintes régle-
mentaires.»

• Pour les équipements collectifs:
"Jusqu'en 1980, le choix a été porté sur la croissance, avec priorité à
l'industrie plus qu'aux équipements collectifs. Il faut néanmoins maintenir
un certain équilibre.»
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3) Les problèmes sociaux

Il faut constater, dans ce domaine, la profonde originalité du Japon qui semble
ignorer les perturbations et les remous sociaux.

Le calme semble total. Il paraît y avoir une contestation quelque peu pater-
naliste à l'intérieur de l'entreprise. Même les anciens étudiants contestataires
sont rapidement « récupérés» dès qu'ils entrent dans une société.

Comment expliquer cela? La mentalité sans doute. Les Japonais interrogés,
veulent en général y voir la preuve de l'attachement du salarié à la société, le
dévouement au clan auquel il est fier d'appartenir (une tradition féodale en
somme). Cette interprétation est sans doute exacte. Il faut peut-être y ajouter
l'intérêt matériel évident d'appartenir à une grande entreprise, comparé aux
travaux similaires effectués dans d'autres conditions.

La situation évoluera-t-elle et a-t-on conscience d'un danger social? Sans doute
pas dans l'immédiat. Les relations interpersonnelles traditionnelles se sont fort
bien adaptées au milieu de l'entreprise qui n'en a pas démoli les structures.

IV. - LES PERTURBATIONS POLITIQUES
ENGENDREES PAR L'INDUSTRIE

Cette paix forcée a donné les moyens d'une politique d'expansion économique
et a permis de conquérir un immense empire industriel, en particulier dans tout
le Sud-Est asiatique. L'action commerciale atteint le monde entier, y compris
l'U.R.S.S. et la Chine communiste (bien qu'elle ne soit pas officiellement
reconnue).

Cependant, deux points d'interrogation apparaissent, et la puissance économique
peut faire naître des difficultés politiques.

Un total contrôle économique de nombreux pays du Sud-Est asiatique est-il
concevable sans potentiel militaire? Pour le moment, la clef de voûte du système
est le Traité nippo-américain. Mais la doctrine de Guam conduira peut-être le
Japon à assurer d'autres responsabilités.

L'étranger accepte parfois fort mal ('invasion de ses marchés par les produits
japonais, surtout quand les méthodes d'implantation ne sont pas parfaitement
orthodoxes.

Les principales difficultés surgissent avec les U.S.A. (affaire des textiles, récente
affaire de dumping sur certains aciers, etc.).

Pour terminer, il faut noter que les conditions naturelles placent le Japon dans
une grande dépendance des producteurs de matières premières. Pour le moment,
ce ne semble pas être un problème, car le Japon a réussi une extraordinaire
politique de contrats d'approvisionnement.

1) Sur le plan intérieur

L'opposition n'est pas très violente sur le plan social, comme nous venons de
le voir. Elle se porte plutôt sur les conséquences de l'ouverture du Japon au
monde occidental, nécessitée par l'industrie. Elle concerne en particulier:

• les critiques de la « société de consommation» ;

• le refus de voir la personnalité du Japon écrasée par l'influence exté-
rieure. Cette opposition vient, tantôt d'extrême gauche, où les mouve-
ments étudiants ont mené de violentes campagnes contre les liens avec
les U.S.A.; de gauche, où le parti communiste s'intitule « nationalisé» ;
de droite, où le Komeito (ou « parti du Gouvernement propre ») cherche
un retour à une pureté japonaise; d'extrême droite, où des mouvements
comme celui de Mishima lancent des idées qui marquent profondément,
même si elles ne sont pas suivies sous cette forme.

On constate de toute part, en face de la destruction apparente de la tradition
japonaise, la recherche d'une nouvelle forme de nationaliste, pas forcément
agressif, mais qui donne des points d'accrochage, des idéaux d'action dans
cette société industrielle qui manque d'âme.

2) Sur le plan international

Une des causes principales du développement économique du Japon, est son
absence de puissance militaire. La constitution d'après-guerre lui interdit toute
armée offensive. D'où un certain déséquilibre entre la puissance économique et
la faiblesse militaire. Il semble que le Japon amorce un développement de son
armée.
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L'INDONE5IE

Dans les autres pays parcourus, l'industrie tenait un rôle important dans les
faits: la Suède et le Japon ont des sociétés industrielles très avancées; la
Roumanie et l'Iran ont atteint un niveau suffisant de développement pour être
« marqués ».

Dans les deux cas, il y a un problème d'assimilation: pour le premier groupe
de pays, elle est difficile car la courbe exponentielle du développement atteint
une pente trop importante; le second groupe doit subir en quelques décennies
l'évolution des structures et des mentalités que notre pays a connue lentement
au cours du XIX· et du XX· siècle.

Pour l'Indonésie, le problème est tout autre. Les difficultés s'expliquent davan-
tage par les actions partant vers quelque chose de nouveau et de mal connu:
le dirigeant qui veut développer à tout prix une industrie, le paysan qui quitte
son village par attrait de la ville ou du salaire promis par l'industrie. Cette
description est, bien sûr, sommaire. Elle n'a pour but que de rendre compte de
la différence fondamentale d'optique.

Aussi, ce chapitre sur l'Indonésie n'est là que pour faire le tour complet du
voyage. A une rapide description du niveau industriel, nous ajouterons quelques
réflexions sur deux aspects particulièrement inquiétants des balbutiements de
l'industrie:

- l'adaptation de la main-d'œuvre au milieu industriel;
- les priorités dans les choix économiques du pays.

1. - L'INDUSTRIE EN INDONESIE

Dans les soucis politiques des dirigeants indonésiens, un responsable de
l'Agence de Planification (BAPPENAS) nous donnait les priorités suivantes:

1. Sécurité politique;
2. Développement économique;
3. Education.

Pour le développement économique, les problèmes étaient:
1. Faire démarrer l'économie sans inflation;
2. Faire sortir l'Indonésie de son isolement.
3. Changer la répartition économique: actuellement, plus de 80% du

P.N.B. est dû à des ressources agricoles ou des matières premières
brutes;

4. Coordonner les facteurs de production (main-d'œuvre, matières premiè-
res, investissements, technologie).
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On peut considérer que l'industrie, hors des extractions de matières premières
et de quelques artisanats traditionnels est quasiment inexistante. Elle appartient
presque totalement à des compagnies étrangères.

L'évolution sera très lente, avant que le développement industriel ne touche de
façon notable ce pays de plus de 110 millions d'habitants.

• Agriculture et irrigation
• Communications
• Industrie, et surtout mines
• Electricité
• Divers (social, etc.)

319 milliards de roupies - 30 %
230 milliards de roupies - 22 %
130 milliards de roupies - 12 %
100 milliards de roupies - 9 %
280 milliards de roupies - 27 %

2) Conséquences pour l'ouvrier

Il se trouve d'un seul coup totalement déraciné. Même si les conditions maté-
rielles sont acceptables, ce qui n'est pas souvent le cas, il n'y a jamais le
contexte social qui lui permette de retrouver un équilibre de vie.

Alors, c'est pour certains la vie misérable et sordide auprès de l'entreprise.
D'autres abandonnent et vont «tenter leur chance» en ville, ce qui est souvent
pire encore. Quelques-uns - mais ils sont rares - peuvent retourner vers leurs
structures villageoises.

Quelques chiffres d'investissements donnent une idée de la lenteur des progrès:
- Investissements indonésiens du plan 1969-1973 (Pelita).

La proportion des ouvriers qui «réussissent» dans l'industrie est extraordinai-
rement faible.

• Mines
• Forêts
• Industrie
• Plantations

535 millions de dollars
378 millions de dollars
205 millions de dollars
30 millions de dollars

3) Conséquences pour l'industrie

On trouve une main-d'œuvre totalement non qualifiée, qui n'a pas le temps de
se former, qui n'a pas la moindre notion de ce qu'on attend d'elle.

Quelles peuvent être les solutions? Le problème est insoluble dans l'immédiat.
Seule une action de formation de grande envergure, touchant une part aussi
large que possible de la population, peut améliorer progressivement la situation.
Mais on en est bien loin. Et, hélas, il est beaucoup plus tentant pour les diri-
geants d'un tel pays de faire quelques réalisations spectaculaires, plutôt que
de se lancer dans des opérations obscures de formation, dont les effets n'appa-
raîtront qu'à long terme.

L'accent est donc mis sur l'agriculture et les infrastructures.

- Investissements étrangers depuis 1967 (autorisation de ces investissements)
à 1970 (pétrole non compris) :

Les deux principales industries (non extractives), sont:

- le textile qui occupe 800.000 personnes (production 1969: 415 millions de m2) ;

- le ciment (production 1969: 541.000 tonnes).

Il est alors bien difficile de parler de façon sérieuse de la perception des aspects
négatifs de l'industrie.

III. - LES PRIORITES DANS LES CHOIX ECONOMIQUES DU PAYS
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Un point de notre périple en Indonésie fut frappant: les responsables militaires
et civils qui nous accompagnaient se sont toujours attachés à nous montrer les
installations industrielles, même très modestes et peu intéressantes. Par contre,
nous nous sommes heurtés à une opposition ferme lorsque nous avons voulu
visiter, en dehors du programme prévu, des activités traditionnelles de villages.
Il apparaît de façon flagrante chez de nombreux Indonésiens le «complexe de
l'industrie ». Ils ont l'impression qu'aux yeux de l'étranger, seuls les réalisations
industrielles sont une preuve de développement. D'où une attitude curieuse, voire
désagréable, qui surprend au premier abord.

Cette vision des choses peut présenter un danger dans le choix des activités
économiques prioritaires. Combien de pays en voie de développement se lais-
sent aller à des réalisations industrielles de prestige au détriment des besoins
fondamentaux.

Il. - L'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE LOCALE
AU MILIEU INDUSTRIEL

Les remarques qui suivent ne sont pas spécifiques à l'Indonésie. On retrouve
les mêmes pays dans de nombreux pays en voie de développement.

1) Motivations de l'ouvrier

Initialement, c'est un paysan parfaitement adapté à la structure sociale villa-
geoise. L'usine ne représente absolument rien pour lui, pas plus que les notions
de quantité de travail rémunéré, de responsabilité. Il n'y a pas au départ que la
tentation d'avoir des moyens financiers pour quelques achats «prestigieux ».
En effet, on est surpris par l'incroyable exploitation (souvent étrangère) qui se
fait de cette «société de consommation ».

Pour l'Indonésie, s'il semble que le danger existe par la mentalité de nombreuses
personnes, le BAPPENAS semble avoir une vision plus saine des choses. Ce
« superministère », qui élabore toute la politique économique, et qui a produit
sur notre groupe une profonde impression de compétence, met l'accent sur les
éléments fondamentaux de l'économie.
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- L'amélioration de l'économie traditionnelle (progrès dans l'agriculture, irri-
gation) ;

- Les infrastructures, en particulier pour toutes les formes de communications,
qui constituent un problème particulièrement difficile à travers l'immense
archipel indonésien;

- La formation. Cependant, dans ce domaine, il semble que l'effort reste insuf-
fisant ;

- Un développement harmonieux des industries traditionnelles.

REFLEXIONS GENERALES
CONCLUSIONS

Sans revenir sur les situations particulières des pays visités, nous verrons main-
tenant quelles sont les idées générales que l'on peut tirer de cette analyse,
sur la façon dont sont perçus et traités les aspects négatifs de l'industrie.

Les questions abordées manquant d'homogénéité, je crois que nous pouvons
articuler cette réflexion autour des trois thèmes qui se sont révélés être le plus
souvent présents:

1. les nuisances industrielles (en pays très développé surtout) ;
2. l'adaptation des populations au milieu urbain créé par l'industrie (en

pays très développé) ;
3. l'adaptation de la main-d'œuvre au milieu industriel (en pays en voie

de développement).

1. - LES NUISANCES INDUSTRIELLES

1) La prise de conscience

a) Spontanée.

Divers éléments font qu'elle est au départ erronée et inefficace:

• il s'agit toujours d'un problème précis à l'échelon local, « une cheminée
d'usine pollue» se situe au même niveau que «le clocher de l'église
est à réparer». Il n'y a pas la notion de problème général et les pres-
sions d'opinions qui en résultent ne portent pas;

• la prise de conscience ne porte que sur les manifestations des nuisan-
ces qui frappent l'esprit, et non sur les plus dangereuses;

• la prise de conscience porte sur la situation présente. Elle n'anticipe
pas, ce qui est fondamental dans ce domaine.

b) L'information.

L'information a un rôle important à jouer. Max E. Nicholson, auteur de «The
environmental Revolution» écrivait (Le Monde Diplomatique, février 1970):

« Il faut reconnaître en toute franchise que seule une toute petite minorité
» de responsables a jusqu'à présent reconnu pleinement la nécessité d'en-
» treprendre l'étude et l'évaluation de ces problèmes du milieu, même dans
)~les branches de la science le plus directement intéressées. Il serait du
» plus haut intérêt que tous les savants, quel que soit leur niveau, souhai-
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» tant résolument voir la science assumer pleinement ses responsabilités
" en ce domaine, prennent l'initiative de le dire par écrit en s'adressant à
» celle des unions internationales scientifiques qui couvre leur spécialité. »

L'information des responsables doit être faite, en particulier, par les scientifiques.
Mais il est tout aussi important de réaliser l'information de l'opinion publique,
qui constitue souvent le moteur des prises de mesures.

Les lacunes de ces courants d'information expliquent pourquoi la conscience
des problèmes d'environnement est seulement en train de naître, alors que la
situation est déjà très dégradée.

c) Le niveau de la prise de conscience.

Elle est très souvent insuffisante, mais la constatation principale est la suivante:
elle est extraordinairement variable d'un pays à l'autre alors que les problèmes
sont similaires. Deux caractéristiques des populations me semblent en cause:

- le style de vie face au monde extérieur fait que les méfaits des nuisan-
ces atteignent plus ou moins la population;

- la mentalité populaire qui pousse à agir, ou au contraire à subir.

2) La volonté d'action

Compte tenu du coût et des difficultés de mise en place d'une action de lutte
contre les nuisances, la volonté politique ne peut naître que de la pression
de l'opinion publique, même si les responsables cherchent à s'attribuer les
initiatives. Là est le point fondamental: dans ce domaine, la lutte n'est pas une
affaire d'homme, c'est une affaire de masse. Il faut que son poids soit supérieur
à celui des intérêts économiques en jeu.

Il n'y a pas un équilibre théorique entre des concepts de « progrès économique»
et de « bien-être". Il n'apparaît que la résultante des actions de groupe de pres-
sion. C'est pourquoi, une fois encore, l'information a un rôle fondamental.

On peut s'étonner du fait que ce problème soit devenu dans la plupart des pays
un cheval de bataille des partis politiques. On peut même considérer qu'il en
est fait une exploitation assez immorale. Il ne s'agit là que des formes exté-
rieures d'ajustement de l'équilibre.

Enfin, à l'échelle d'un pays, le souci (même oral) des nuisances est le plus
souvent une manifestation de bonne conscience collective. On est forcé de
constater que lorsque le problème est grave, inquiétant, on en parle peu, presque
avec pudeur. Au contraire, si l'on a les moyens de le résoudre, chacun s'étend
avec plaisir sur les périls que l'on combat.

3) L'évolution du système juridique et administratif

a) Le système juridique.

L'évolution est souvent la suivante:

- on a d'abord une loi sévère dans son principe (interdisant souvent toute
pollution), mais vague quant aux responsabilités, et en tout cas parfaitement
inapplicable. Ce système laisse toute liberté aux industries;
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lorsqu'enfin des mesures doivent être prises, la nouvelle loi s'attache à définir
les responsabilités, à fixer des normes qui à la fois évitent les excès de
pollution, et sont réalisables pour les industriels (compte tenu des impératifs
économiques). Cette loi garde le plus souvent un caractère répressif;

- dans une phase suivante, plus rarement, on est amené à faire jouer plus
directement la responsabilité des industriels par des mesures incitatives.

b) Le système administratif.

- D'abord, les responsabilités des diverses nuisances sont confiées à une série
de ministères responsables, qui mènent (ou ne mènent pas) des actions
indépendantes;

Progressivement, on sent la nécessité de mettre en place un appareil de
coordination de plus en plus rigide. Cela commence par des réunions inter-
ministérielles, puis des commissions permanentes interministérielles, puis un
organisme de coordination placé au-dessus des ministères (en général auprès
du Premier Ministre) ;

Ensuite, les responsabilités sont progressivement retirées aux Ministères, pour
les réunir au sein de cet organisme, qui devient en forme ou en fait un
Ministère de l'Environnement.

Ce mécanisme, décrit schématiquement, se rencontre presque partout. Il faut
constater l'échec des politiques d'actions dispersées pour faire des remises en
cause autoritaires des attributions des divers ministères, souvent très jaloux de
leurs prérogatives.

Il. - L'ADAPTATION DES POPULATIONS AU MILIEU URBAIN
CREEE PAR L'INDUSTRIE

La conscience de ce problème est plus ancienne et mieux ancrée que celle des
nuisances. Chacun est persuadé des difficultés de vie dans certaines villes du
caractère inhumain de grands ensembles dortoirs ou de cités industrielles. P~ur-
tant, l'expérience montre que le problème n'est pas résolu. A cela, trois raisons
évidentes:

- les moyens financiers. On retrouve les problèmes de choix entre équi-
pement et production;

- l'initiative. Sauf dans des pays très évolués et très sensibilisés cette
action ne peut être totalement confiée à l'initiative privée. Il faut qu'il
y ait en place des organismes publics d'aménagement, concepteurs et
coordinateurs;

- les solutions idéales. Le problème qui se pose depuis fort longtemps
aux urbanistes de créer des ensembles satisfaisants ne semble pas
encore parfaitement résolu.

Combien d'échecs? Combien de réalisations nées dans des conditions
favorables se sont révélées décevantes. Voilà un grand sujet de préoc-
cupation pour les sociologues.
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Un des premiers problèmes de ces ensembles est l'animation. Il faut recréer,
artificiellement et sous des formes nouvelles, les contacts humains de l'Unité
d'habitation traditionnelle (village, rue, quartier). Or ce problème est difficile
compte tenu:

- de l'entassement des habitations;

- de. leur caractère uniforme et dépersonnalisé;

- du fait que l'on dissocie centre d'habitation et centre de travail. Auquel
va se raccrocher la vie extra-professionnelle?

Il se pose également les problèmes d'adaptation de l'habitat aux impératifs du
travail industriel:

- transport;

- horaires de travail ;

- trop grande homogénéité de population;

- besoin de certaines formes de loisirs.

mique. Cette poussée vers le développement conduit à un choix regrettable
entre investissements et actions de formation. Il est trop tentant de choisir ce
qui est perceptible à court terme, mais c'est là une des causes principales des
difficultés, voire des échecs, qui suivent.

Ces quelques éléments de réflexions générales et de conclusions terminent cette
étude.

La diversité des pays visités, quant au niveau de développement d'une part,
quant au système économique et politique d'autre part, ne conduisait pas à
l'étude approfondie d'un sujet précis, mais permettait de mettre des éclairages
sur des problèmes nombreux et de natures diverses. C'est l'esprit dans lequel
a été rédigé ce rapport.
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III. - L'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE AU MILIEU INDUSTRIEL
(en pays en voie de développement)

1) Cadre de vie
Il est évident qu'au milieu des difficultés du décollage industriel, bien peu de
pays sont disposés à de grands sacrifices d'équipements sociaux.

Mais le problème essentiel n'est pas là. Ce qui est grave, c'est que l'ouvrier,
venu depuis peu d'un milieu rural, ne trouve pas dans cet ensemble industriel
les structures sociales auxquelles il voudrait se raccrocher.

Ainsi, on constate presque partout l'échec des cités industrielles, quel que soit
l'effort qui a été consacré. On se demande si la solution habituelle des bidon-
villes qui viennent spontanément s'accumuler autour des centres n'est pas moins
mauvaise. On y retrouve, au moins, dans la liberté de l'installation, quelques
traditions du village.

La solution n'est pas trouvée; le passage vers l'industrie est toujours trop
brusque.

2) L'adaptation au travail de l'industrie
Il faudrait d'abord l'acquisition d'une mentalité industrielle. Nos pays ont mis
plus d'un siècle pour l'acquérir. Il est évident que la brutale industrialis?tion
de ces pays ne peut se faire sans difficultés. Il y aura inévitablement plUSieurs
générations en déséquilibre.

Dans ce développement qu'on espère rapide, sans doute de nombreuses étapes
peuvent être sautées. Par contre, il est un aspect qui ne peut être négligé:
la formation de base de l'ensemble de la population. Elle seule pourra permettre
à ces pays d'accepter et assimiler tant bien que mal le développement écono-
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SOMMAIRE

Ayant adopté la voie du capitalisme ou celle du socialisme, parvenus à des
degrés de développement économique très variables, les cinq pays que nous
avons visités présentent des caractéristiques fort différentes. 1/ peut donc paraÎ-
tre délicat de vouloir éclairer leurs politiques par un même modèle explicatif.
L'article qui suit tente de le faire en partant de la constatation qu'il existe un
système économique mondial unique, auquel chaque pays est plus ou moins
intégré. Il montre, suivant les degrés de développement, les conséquences de
cette intégration sur les politiques nationales.

1/ aboutit notamment à la conclusion que, dans la plupart des cas, les pays du
tiers monde ne peuvent parvenir à un véritable développement que grâce à une
« rupture contrôlée» avec le marché mondial. Cela peut même se révéler néces-
saire pour certains pays développés où la logique des grandes entreprises multi-
nationales entre en conflit avec les intérêts nationaux.

Un raisonnement du même type pourrait être appliqué à la situation de la France,
et apporter des éléments nouveaux de réflexion.

***

1. - UN MARCHE MONDIAL UNIQUE

" nous semble qu'au-delà du foisonnement des divisions apparentes, il existe
dans le monde contemporain des réseaux d'échange de marchandises et de
capitaux qui recouvrent le globe entier, c'est-à-dire un marché mondial unique
dont le fonctionnement affecte les choix fondamentaux de toutes les nations
qui y participent.

On ne se fait pourtant pas faute de multiplier les fractionnements et les oppo-
sitions. Mais ils paraissent bien plus relever de tactiques politiques que reposer
sur l'analyse des situations économiques. S'agissant du monde occidental, la
référence à la Communauté Atlantique connote l'unité, alors que la constitution
de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.) peut introduire le germe
d'une division entre l'Europe et les U.S.A. En Amérique on invoquera la doctrine
de Monroe pour «signifier» l'unité du continent, ou bien, au contraire, le
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« marché andin» ou le « marché commun latino-améncain ». L'opposition des
pays socialistes aux pays capitalistes, la grande division du monde entre pays
développés et pays sous-développés masquent, au fond, "unité profonde des
parties qu'elles distinguent.

Certes, le degré de réalité de ces différentes unités territoriales est très variable,
mais ce n'est pas ce qui nous occupe ici.

Après avoir indiqué les raisons qui nous conduisent à retenir l'hypothèse cen-
trale d'un marché mondial unique, nous tenterons de décrire quelques-unes des
relations de dépendance entre ce marché mondial et les politiques nationales
que nous avons pu observer.

Dans le monde entier, depuis vingt ans, le rythme de croissance du commerce
extérieur a été plus rapide que le rythme du développement interne (mesuré par
le chiffre représentatif du produit national brut). Pour la plus large majorité des
pays, la participation au marché mondial s'est accrue.

Au sein de cet ensemble, la croissance des échanges entre pays développés,
qu'ils soient capitalistes ou socialistes, a été plus rapide que celle des échanges
entre ces pays et les pays sous-développés. Les niveaux d'échange les plus
importants sont, bien entendu, atteints par les pays capitalistes développés
(Europe de l'Ouest, U.S.A., Canada, Japon), mais les relations entre marché
socialiste et marché capitaliste sont également de plus en plus intenses, aussi
bien en ce qui concerne les mouvements de marchandises que l'investissement
des capitaux (1).

Les mouvements de capitaux prennent également de l'importance comme en
témoignent les projets d'exploitation gigantesques de Sibérie, l'ouverture de
l'U.R.S.S., de la Roumanie, et surtout de la Yougoslavie aux investissements
étrangers.

Les pays sous-développés font l'essentiel de leur commerce non pas entre eux,
mais avec les pays développés. L'importance relative des produits échangés,
la propension élevée à importer traduisent leur forte intégration au marché
mondial et la situation dominée et dépendante qu'ils y occupent. A ce propos,
le dernier rapport de la Banque Asiatique de Développement (Southeast Asia's
economy in the 1970's - Manille - Philippines) considère que la seule politique
réaliste pour l'Asie du Sud-Est consiste à « adapter ses courants d'exportation
à la demande du marché mondial ». Il a été soutenu (notamment, en France,
par le rapport Jeanneney de 1963) que l'importance du Tiers-Monde pour les
zones développées devenait négligeable, mais la mobilisation des compagnies
pétrolières, appuyées par leurs gouvernements respectifs, à l'occasion de la
conférence de Téhéran, sur la revalorisation des prix du pétrole montre qu'il

n'en est rien. Le «marché socialiste» ne constitue pas, pour les pays sous-
développés une alternative réelle au marché capitaliste. Les pratiques en usage
sur ces marchés sont presque identiques: utilisation de prix internationaux uni-
ques, détermination des mouvements de marchandises et de capitaux par le jeu
des avantages comparatifs.

Un Economiste polonais, M. Falkowski (problèmes de la croissance du Tiers-
Monde vus par les économistes des pays socialistes) fait la théorie de cette
pratique des relations entre pays industrialisés et pays sous-développés. Il se
prononce en faveur d'une politique de développement fondée sur l'aide exté-
rieure qui diffère fort peu de celle de la Banque Mondiale ou du rapport Pearson
(Partners in Development).

Aussi bien les pays sous-développés, quelles que soient leurs orientations poli-
tiques ou leurs alliances militaires, se tournent-ils (ou tentent-ils de se tourner)
simultanément vers ces deux marchés qui, en réalité n'en font qu'un. C'est le
cas de l'Iran, où l'Union Soviétique est en train de construire une très impor-
tante aciérie près d'Ispahan, et de l'Indonésie dont les tentatives d'obtenir l'aide
financière et technique de l'U.R.S.S. ne devraient plus tarder à aboutir.

L'existence d'un marché mondial unique n'est pas incompatible avec la diversité
des situations observables. Il faut décrire comment les forces qui modèlent ce
marché l'ont également organisé en différents «compartiments» et ont ménagé
des «passages» de l'un à l'autre.

II. - MOUVEMENTS DE MARCHANDISES
ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

(1) Au coursdu seul mois de janvier 1971, ont été crééestrois organisationsfinancières
destinéesà financer le développementdu commerceentre le marchésocialiste et le
marchécapitaliste.
- CENTROPA,par la Banquede Tokyoet six banqueseuropéennes;
- GISOFRA,par la BanqueCommercialepour "Europedu Nord et les trois grandes

banquesde dépôt françaises(BNP,SociétéGénérale,Crédit Lyonnais);
- une banquefranco-roumaine(dansle cadredes travauxde la troisième sessionde la

commission mixte franco-roumainede coopération économique, scientifique et
technique).

L'exportation de capital n'a pris une certaine ampleur qu'à partir de la fin du
XIX· siècle. Loin de remplacer celle des marchandises, elle s'est développée
parallèlement à elle. Il semble que, contrairement aux propositions de la théorie
économique, ni les mouvementsde marchandises, ni les mouvements de capitaux
n'aient permis de combler l'inégale répartition des facteurs de production entre
les différents pays. C'est pourtant cette inégale répartition qui, selon la théorie
économique « provoque» soit un mouvement commercial soit un mouvement
d'investissement et, logiquement, ces mouvements doivent conduire à une réduc-
tion relative des échanges internationaux. A la limite ces mouvements sont
contradictoires, et, si les travailleurs et le capital étaient parfaitement mobiles,
le commerce disparaîtrait. En réalité, c'est le contraire que l'on observe.

Les mouvements de capitaux ont pris aujourd'hui une importance décisive dans
les échanges mondiaux.

Il est possible de distinguer, grossièrement, trois courants principaux:

- les échanges entre pays capitalistes développés sont les plus importants.
Pour l'essentiel, les capitaux se dirigent des Etats-Unis vers l'Europe Occi-
dentale, le Canada, "Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Ils s'investissent
surtout dans les industries de transformation, ils tendent à provoquer une
hausse des salaires dans le pays qui les accueille, enfin, le rapatriement des
profits est très inférieur au flux des investissements nouveaux;
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- la situation est toute autre dans les échanges entre pays développés et pays
sous-développés: le mouvement des capitaux est moins important, il se dirige
vers les secteurs d'exportation (mines, pétroles, première transformation des
produits miniers), et plus récemment vers des industries légères (montage
d'automobiles, textile), l'écart entre les salaires du pays exportateur et ceux
du pays sous-développé s'accroit, enfin, le poids de la dette extérieure (publi-
que et privée) en vient rapidement à dépasser le flux d'entrée des capitaux
nouveaux;

est en déficit constant), pour investir, avec Bethleem Steel, dans la production
de minerai de fer au Libéria où les bénéfices sont nettement plus élevés, et
d'où une partie de la production est exportée vers la Suède.

Cet exemple nous semble montrer le caractère secondaire d'explication telles
que la dotation en ressources naturelles, ou en « facteurs» (tels que le travail,
ou le capital), ou bien encore l'aide publique (bien qu'ici son rôle, sous forme
d'indemnisation, n'ait pas été négligeable !).

Pour entrer plus avant dans la description des rapports entre échanges inter-
nationaux et politiques nationales, il faut distinguer entre les différents courants
que nous avons schématisés: d'une part ceux qui s'établissent entre économies
développées, c'est-à-dire capables d'entretenir chez elles une croissance cumu-
lative et autocentrée (3) et d'autre part ceux qui s'établissent entre économies
développées et économies précapitalistes dont la croissance dépend fondamen-
talement de l'extérieur (4).

Nous commencerons par la seconde catégorie.

- tout en restant encore très modestes, les investissements des pays capita-
listes développés dans les pays socialistes vont croissant en Europe, et un
mouvement se dessine même en direction de la Chine (reconnaissance de
la Chine par la France et l'Italie, envoi d'une mission exploratoire de Toyota
qui déclara, à son retour, que la firme pourrait bien vendre ses installations
à Formose et en Corée si c'était la condition de son implantation en Chine
continentale).

Le sens général de ces mouvements est clair: les investissements se dirigent
des centres d'accumulation du capital, à haute productivité et salaires élevés,
vers les pays où les salaires sont plus bas, la technologie moins avancée, et les
marchés plus faciles à conquérir. En d'autres termes, ils se dirigent vers les
zones et les secteurs où le taux de profit réalisable (rapport entre le profit et
le capital investi) paraît le plus élevé (2).

Il est bien certain que d'autres facteurs doivent être pris en compte pour expli-
quer l'ensemble des mouvements de capitaux: la diversité des ressources natu-
relles, les aides publiques militaires ou économiques, les aides aux investisse-
ments privés à l'étranger (qui ne reflètent, le plus souvent, que l'intérêt bien
compris des sociétés nationales elles-mêmes). Cependant, ces explications sont
fragmentaires et ne rendent compte que d'une partie des phénomènes obser-
vables, et pas toujours des plus essentiels. La raison fondamentale de l'impor-
tance des mouvements internationaux de capitaux réside bien dans la possibilité
de réaliser des bénéfices plus importants dans certaines zones du monde où la
rémunération du travail est faible. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement des pays
actuellement sous-développés. Cette analyse s'applique aussi aux relations entre
pays industriels développés. Les produits nécessitant beaucoup de main-d'œuvre
sont souvent fabriqués outre-mer, où les salaires sont plus bas qu'en Amérique.
Les produits d'une technique plus élaborée ont continué d'être fabriqués en
Amérique, d'où ils sont exportés.

La Suède produit du minerai de fer sur son propre territoire. Les mines de
Kiruna sont exploitées par une société d'Etat qui a été constituée à la suite
du rachat des installations de la firme privée Grangesberg. Celle-ci a pu utiliser
les capitaux fournis par la vente de cet équipement peu productif (la L.K. A.B.

III. - LA DEPENDANCE EXTERIEURE DES PAYS
LES MOINS DEVELOPPES ET L'ADAPTATION

DES POLITIQUES INTERIEURES DES PAYS DEPENDANTS

(2) Il est intéressant d'illustrer cette affirmation en détaillant le cas des Etats-Unis
(chiffres tirés de Harry Magdoff: l'Ere de l'Impérialisme,1970). Les exportationsdes
U.S.A.sont passéesde 10 à 25 milliards de dollars entre 1950 et 1964, et les ventes
des tirmes américainesinstallées à l'étranger de 44 à 143 milliards de dollars. Leurs
profits ont cru de 2,1 milliards de dollars en 1950 à 7,8 en 1965, alors que ceux des
sociétés implantéessur le territoire nationalne sont passésque de 21,7 à 36,1 milliards
de dollars. Enfin,les investissementsdes succursalesont été multipliés par trois, alors
que ceux des firmes nationalesl'ont été par 1,4 seulementen 1957 et 1967.

Les pays sous-développés sont dans une situation de dépendance plus ou moins
affirmée à l'égard des forces et des mécanismes qui règlent le marché mondial.
A moins de rompre leurs rapports avec celui-ci et de s'engager dans le difficile
processus de construction d'une économie dont les relations extérieures soient
dictées par ses propres besoins, la politique des pays dépendants ne peut
consister qu'à s'adapter aux exigences plus ou moins stables du marché inter-
national, c'est-à-dire des grandes métropoles industrielles.

Historiquement les formes de la dépendance à l'égard du système économique
mondial ont beaucoup varié depuis l'époque où le capitalisme est devenu le
système dominant de l'économie mondiale et a engendré une véritable division
internationale du travail.

De la plus ancienne à la plus moderne, ces formes, qui toutes sont représentées
dans le monde contemporain, peuvent être rapidement schématisées.

1) Sous le régime du pacte colonial, les possessions des pays européens four-
nissent les produits exotiques cultivés dans les grandes plantations (épices, fruits,
coton, caoutchouc) et les métaux (or et argent d'abord, puis les minerais indus-
triels zinc, plomb, étain).

2) A la fin du XIX· siècle l'exportation des capitaux des pays industriels déve-
loppés vers ceux de la périphérie détermine de nouveaux courants d'échange.
Les colonies fournissent les produits agricoles tropicaux, le capital européen
et américain s'investit dans l'économie minière (pétrole) et dans les secteurs
tertiaires liés à cette mise en valeur coloniale (banque, commerce, dette publi-

(3) Dansce qui suit, nous les appelleronséconomiesindustrialisées,développées,domi-
nantes,ou bien encore,paysdu centre.
(4) Nous les appelleronséconomiessous-développées,dominées,dépendantes,ou bien
encore,paysde la périphérie.
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que, chemins de fer, ports). Les pays développés fournissent les produits indus-
triels de consommation. Remarquons que ce n'est qu'à partir de cette période
que l'on notera un écart croissant dans les rémunérations du travail et une
évolution des termes de l'échange nettement défavorable aux pays de la péri-
phérie.

(5) Inter-Governmental group on Indonesia.

présence permanente sur place d'organisations internationales comme la
S.I.RD. et le F.M.1.qui ont une influence directe sur les choix du Gouver-
nement indonésien, influence qui s'exerce dans le sens du libéralisme écono-
mique international le plus large;

investissements privés étrangers: leur nombre s'est très nettement accru
depuis 1965 et ils s'orientent avant tout vers le secteur des matières premières
(bois, pétrole, minerais). Jusqu'en 1970 les deux investissements étrangers
les plus importants ont concerné les industries extractives (463 millions de
dollars) et l'exploitation forestière (353 millions de dollars).

Dans ces conditions, la politique économique de l'Indonésie se trouvait toute
tracée, et elle a été fidèlement suivie (elle est parfaitement décrite par les
documents de présentation du plan 1969-1974).

1. Stabilisation monétaire:

Après les développements catastrophiques de l'inflation sous le régime de
Soekarno (et particulièrement dans ses dernières années), l'expansion de la
masse monétaire a été brutalement arrêtée en trois ans, avec l'aide massive
des pays de l'I.G.G.1.et du F.M.I., par une politique de suréquilibre budgétaire
et de réduction des crédits bancaires à l'industrie privée nationale (le finance-
ment des projets des firmes étrangères ne dépend pas des banques indoné-
siennes).

Ce nouvel équilibre, condition nécessaire au maintien de la liberté du commerce
extérieur (capitaux et marchandises), s'est traduit par une réduction des res-
sources réelles du paysannat et des petits salariés, au profit de la nouvelle classe
dirigeante constituée par l'armée, les cadres supérieurs des entreprises natio-
nales et de la bureaucratie de l'Etat. Mais cet équilibre a un contenu essen-
tiellement orienté vers la consommation (des nouvelles couches privilégiées) de
sorte que l'équilibre des finances publiques et l'équilibre de la balance des
paiements sur lesquels il repose sont extrêmement fragiles (équilibres qui ne
sont actuellement maintenus que grâce à l'aide reçue de l'étranger qui doit
alimenter au cours du plan les deux tiers du budget d'équipement public).

2. Les choix sectoriels:

- Priorité absolue à la production agricole: l'Etat finance les travaux d'infra-
structure non rentables (ces travaux sont d'ailleurs exécutés par des sociétés
étrangères, dans le cadre de Simas, par exemple) et le secteur privé local
prendra en charge la commercialisation. L'objectif de cette modernisation est
de réduire le coût de production du riz. Le prix de la nourriture doit demeurer
bas, et par conséquent, les salaires très faibles afin de maintenir le facteur essen-
tiel de l'attrait de l'Indonésie pour les investisseurs étrangers.

- Constitution, par le capitalisme local, d'une industrie légère, employant une
main-d'œuvre abondante et peu rémunérée qui lui permettra d'être concurrente
dans certains secteurs (textile, par exemple).

- Amélioration des transports et des communications, principalement dans les
« zones d'exportation» qui réduira les apports nécessaires de capitaux prove-
nant d'investisseurs étrangers et confèrera, aux yeux de ces derniers, un intérêt
accru aux ressources à exploiter (rapport de la Sanque Asiatique de Développe-
ment précité).

3) Après la seconde guerre mondiale s'ouvre une nouvelle période. Les rapports
coloniaux disparaissent progressivement. Une nouvelle division internationale du
travail s'établit: les pays industriels exportent des biens d'équipement pour la
mise en place d'industries légères dans les anciennes colonies. Les produits
manufacturés de faible valeur ajoutée qui étaient importés sont désormais par-
tiellement produits sur place (politique dite de « substitution d'importations »).
Cette politique a produit ses plus grands effets en Amérique Latine, c'est égaIe-
ment elle qui est à la base des plans de développement de l'Iran et, dans une
moindre mesure, de l'Indonésie (beaucoup plus soumise aux formes du grand
commerce de traite).

4) Une nouvelle tendance s'esquisse aujourd'hui. Elle repose sur la spécialisa-
tion du « Tiers-Monde» dans la production industrielle d'équipements lourds qui
incorporent une technologie devenue « classique ». Les secteurs industriels (chi-
mie des engrais, chantiers navals, biens d'équipements, aciéries même, peut-être,
d'ici peu de temps) deviennent de moins en moins productifs dans les pays
développés en raison de la hausse des coûts salariaux. Les pays industriels se
réserveront alors les activités qui requièrent une proportion beaucoup plus
grande de travail hautement qualifié (électronique, atome, recherche scientifique
et technique).

Nous illustrerons maintenant cette thèse de la dépendance des pays les moins
développés et de l'adaptation de leurs politiques intérieures en examinant plus
en détail les cas de l'Indonésie, de l'Iran et de la Roumanie.

a) L'Indonésie

L'analyse de l'importance et des formes de la dépendance de l'Indonésie par
rapport aux grandes puissances mondiales est décisive pour comprendre la poli-
tique économique suivie par ce pays.

Cette dépendance peut être repérée à plusieurs niveaux qui sont tous la mani-
festation particulière d'un rapport de forces international qui maintient l'Indonésie
dans une situation de domination:

- commerce extérieur: exportation de minerais, pétrole et produits agricoles
tropicaux; importation de produits finis ou semi-finis industriels, c'est-à-dire,
typiquement, les courants d'échanges caractéristiques d'un « pacte colonial» ;

- aide publique sous diverses formes: moratoires de dettes, aide non spécifique
destinée à équilibrer la balance des paiements, aide afférente à des projets
particuliers (ces sommes sont accordées directement par les pays de
l'I.G.G.1.(5) ou transitent par le canal des organisations internationales) ;
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b) L'Iran
Le cas de l'Iran n'est pas fondamentalement différent, encore qu'il soit plus
complexe.

L'ensemble de l'économie iranienne repose sur la vente du pétrole aux condi-
tions fixées par le marché mondial. Les plans d'équipement du pays en infra-
structures publiques et industries légères dépendent, d'une part, du produit de
ces ventes et d'autre part, des aides économiques et militaires consenties par
les grandes puissances (U.R.S.S.comprise). Enfin, l'Iran recherche, et obtient,
une participation importante du capital étranger à l'exploitation des ressources
du pays en dehors du domaine pétrolier. La citation suivante, extraite d'une
brochure éditée par la Banque Centrale, donne une idée fort claire des motiva-
tions des investisseurs: « L'Iran présente les meilleures conditions pour l'inves-
tissement de capitaux: peu d'impôts, beaucoup de matières premières, salaires
modestes et système politique stable et fort.» Ces lignes constituent d'ailleurs
une excellente description de la politique suivie par l'Iran depuis 1953,et surtout
depuis 1961-1962(début de la « révolution blanche ») ; elles indiquent bien com-
ment cette politique est déterminée par la nécessité de s'intégrer au marché
mondial.

Les aspects essentiels de cette politique peuvent être ainsi résumés:

1) Stabilité politique intérieure:
Après le coup d'Etat militaire de 1953, un régime fort s'installe au pouvoir. Ce
régime est encore aujourd'hui, celui de l'Iran. L'armée et la police y jouent
un rôle déterminant: rôle traditionnel de maintien de l'ordre, et aussi rôle plus
subtil de propagande par l'intermédiaire de l' « armée du savoir». Les partis
politiques sont interdits et le fonctionnement des institutions est caractéristique
de ce qui pourrait être qualifié de « despotisme éclairé» contemporain.

2) Réforme agraire:

C'est la pièce maîtresse de la « révolution blanche» lancée par le Shah en 1962.
Son extension est cependant restée limitée (25% environ du nombre des paysans
sans terre). En réalité cette réforme a des objectifs plus profonds que la satis-
faction de revendications paysannes assez frustes (et qui auraient pu être repous-
sées pendant longtemps encore).

Il s'agit, d'une part, d'élargir le marché intérieur à la disposition du capitalisme
local en élevant les revenus d'une couche de paysans moyens et, d'autre part,
de permettre la reconversion de la grande aristocratie terrienne anachronique

en une bourgeoisie industrielle liée au capital étranger. Les propriétaires fon-
ciers investissent le produit de la vente de leurs villages dans des sociétés
industrielles ou commerciales mixtes iraniennes étrangères.

3) Appel aux capitaux étrangers:

Les U.S.A. ont remplacé la Grande-Bretagne comme puissance prépondérante
en Iran: ils sont devenus majoritaires dans le consortium international des
pétroles en 1953. Toutes les grandes puissances occidentales sont présentes
en Iran. Le Japon y est également installé par l'intermédiaire de l'Arabian Oil
Company, créée en 1958, qui tire du Golfe Persique 18 millions de tonnes de
pétrole par an. Les pays socialistes, enfin, investissent aussi en Iran.

L'Union Soviétique accorde des crédits à long terme, finance l'aciérie d'Ispahan
et construit un pipe-line qui acheminera le gaz iranien vers son territoire. Cepen-
dant la compétition économique entre pays socialistes et pays capitalistes, reste
largement dominée par ces derniers.

Une certaine industrialisation de l'Iran (textile, chaussures, montage de voitures
automobiles) ne saurait masquer la dépendance du pays par rapport aux grandes
zones industrielles du monde. Cette dépendance prend parfois des formes cocas-
ses. Les U.S.A. ont vendu à l'Iran une usine très moderne de fabrication de
tubes pour la construction du gazoduc Abadan - frontière soviétique. Mais
cette usine utilisait des tôles importées du Japon. De plus, le gazoduc a été
quasiment achevé pendant le délai nécessaire à la mise en route des installa-
tions de l'usine: elle se trouve donc actuellement presque arrêtée faute de
débouchés.

- Ouverture aux capitaux étrangers qui, en l'absence de tout « contrôle bureau-
cratique », pourront s'orienter librement vers les domaines qui les intéressent,
c'est-à-dire le secteur des matières premières. L'aide publique elle-même doit
avant tout être utilisée à des projets « rentables ». Il en résulte, entre autres
conséquences, que le budget de l'éducation est sacrifié, alors que son impor-
tance, dans une perspective à long terme, est déterminante pour l'avenir de
l'Indonésie.

La répartition des rôles ressort clairement de ce bref résumé de l'actuel « plan
de développement» : à l'Indonésie le riz et les industries légères, au Japon, aux
U.S.A. et à l'Europe la grande industrie de transformation.

L'évolution du problème du pétrole fournit une illustration plus significative de
cette dépendance.

En 1951,la tentative de nationalisation des richesses pétrolières du Dr Mossadegh
se heurta au front uni des grandes compagnies pétrolières occidentales qui
abandonnèrent la raffinerie d'Abadan et refusèrent d'acheter le pétrole iranien.
L'Union Soviétique, elle-même exportatrice, ne put ou ne voulut prendre le relai
du marché occidental. Le Gouvernement Mossadegh, qui avait également fait
démarrer un processus de réforme agraire, dut céder et le Shah actuel remonta
sur le trône avec l'aide de J'armée. Sur le plan économique la crise fut réglée
par une nationalisation formelle qui laissait au consortium des sociétés pétroliè-
res internationales (américaine, anglaise, hollandaise et française) la haute main
sur la production, le raffinage et l'écoulement du pétrole du Golfe Persique.

Dans un contexte nouveau, un conflit de même nature vient d'opposer les
compagnies pétrolières aux pays de l'O.P.E.P. qui ont négocié pendant plusieurs
semaines à Téhéran. Il s'agit de régler le partage des richesses du sous-sol
des pays sous-développés. La solution passe par une définition de nouveaux
prix de matières premières. On peut prévoir, à coup sûr, qu'une nouvelle indus-
trialisation iranienne résultera de l'augmentation des revenus du pays.
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Mais, comme nous venons de le voir dans le cas de la réforme agraire, cette
industrialisation est le fait d'une bourgeoisie nationale, publique ou privée, qui
reste étroitement liée au capital étranger. Elle ne peut, ni ne veut, s'engager
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dans un conflit fondamental qui l'opposerait aux détenteurs de ce capital, comme
l'a montré l'évolution des négociations de Téhéran, malgré le fracas des procla-
mations publiques. Elle cherche seulement à élargir la sphère de son autonomie
relative.
Nous décrivons surtout ici l'état des rapports entre divers pays et un système
mondial d'échanges. Mais on peut voir, par les exemples, de l'Iran, et même de
l'Indonésie que les conflits qui existent sur la scène internationale ont leurs
prolongements à l'intérieur des Etats-Nations. Les politiques intérieures ne font
pas le même sort aux classes sociales liées au capital étranger, qui participent
à son expansion et se voient consentir une certaine autonomie d'action, et aux
couches paysannes et salariées sur lesquelles pèse l'essentiel du poids de
l'accumulation du capital national et international.
c) La Roumanie
Le cas de la Roumanie est sensiblement différent de ceux qui viennent d'être
évoqués par suite de son régime économique et social et de la nature des
rapports avec le marché mondial qui en découlent.
A la limite, il est permis de se demander s'il est encore légitime de traiter la
Roumanie comme un pays dépendant ou comme un de ceux qui s'insèrent acti-
vement dans le processus d'intégration mondiale. Nous n'évoquerons dans ce
paragraphe que les aspects qui soulignent la permanence de la dépendance.
1) Le Commerce Extérieur porte la marque du sous-développement. Pendant
toute la période stalinienne, la part de la Roumanie dans la « division socialiste
internationale du travail» consistait à fournir des produits agricoles et des
matières premières, comme le pétrole. Il en est encore de même aujourd'hui
bien que les liens économiques et politiques avec "U.R.S.S. se soient distendus
et que 50% environ du Commerce Extérieur roumain soit effectué avec des
pays occidentaux. Pour eux aussi la Roumanie est avant tout, pour le moment,
un fournisseur de produits agricoles à bon marché. Les produits agricoles et
alimentaires représentant 22% des exportations, les matières premières miné-
rales et les produits pétroliers 20%, les produits forestiers 10% (chiffres de
1969). Il faut noter cependant qu'une comparaison des chiffres sur plusieurs
années montrerait que la part de ces postes dans le total des exportations se
réduit progressivement encore que fort lentement.
2) Il semble que le niveau du salaire réel soit très faible en Roumanie, bien
qu'il soit difficile d'avoir des renseignements sur ce point. Il est significatif, en
tous cas, que le plan quinquennal 1971-1975ne prévoie qu'une augmentation
du salaire réel de 16 à 20% en 1975 par rapport à 1970, alors que, au cours
du plan quinquennal 1966-1970,l'augmentation correspondante doit être de 25%.
3) La Roumanie est actuellement à la recherche d'investissements étrangers.
C'est, entre autres choses, ce que signifie l'importance accordée aux actions
dites de coopération qui recouvrent toutes les formes d'intervention industrielle
qui vont au-delà de l'échange pur et simple de marchandises. La France a une
position très particulière dans ces actions de coopération comme l'a montré la
publication du protocole d'accord signé à l'issue de la troisième session de la
commission mixte franco-roumaine de coopération économique scientifique et
technique (industrie automobile, hélicoptère, industrie mécanique, services ban-
caires). De même, l'accueil chaleureux réservé à M. Nixon en 1970 doit être,
en partie au moins interprété sous cet angle; la société Hilton construit actuel-
lement un grand hôtel international au centre de Bucarest.

4) Il faudrait enfin ajouter à ces modalités de la dépendance économique envers
les puissances occidentales en général la dépendance politique à l'égard de
"U.R.S.S. qui est surtout manifeste dans "organisation intérieure du régime
roumain. La rigidité dont il sait faire preuve sur ce plan est une des raisons
qui expliquent la liberté d'action dont il jouit dans le domaine de la politique
extérieure.

Le maintien de salaires réels bas, l'exploitation du paysannat, la réserve de la
production agricole de qualité pour l'exportation, l'appel à l'aide étrangère, la
soumission à une domination politique extérieure sont autant de traits caracté-
ristiques des politiques que l'insertion dans le marché mondial impose aux pays
dépendants.

En revanche, il faut souligner que la situation de la Roumanie est loin de se
réduire à ce schéma. L'étatisation de l'économie permet d'exercer un contrôle
très serré des moyens par lesquels s'exerce la dépendance et de les infléchir,
autant qu'il est possible, au profit du développement autocentré de la nation.
De ce point de vue, deux choix sont significatifs de la volonté d'émancipation
économique: la priorité absolue reconnue au développement d'une industrie
lourde qui entraîne dans son sillage "édification d'une économie industrielle
complexe (autocentrée) et le choix d'un taux d'épargne nationale très élevé
(30% du revenu national) qui doit en être la source de financement essentielle.
C'est pourquoi la Roumanie occupe, dans "ensemble des pays que nous évo-
quons ici, une place assez particulière. Nous y reviendrons plus loin.

On le voit, sous des formes diverses, la division du travail engendrée par le jeu
des mécanismes du marché mondial, et des forces qui l'organisent, se traduit
toujours par l'adaptation des économies dépendantes aux exigences changeantes
des centres industriels développés.

Mais la croissance fondée sur les besoins de l'extérieur se traduit surtout par
une croissance de l'écart entre les pays du centre et ceux de la périphérie.
Elle peut aboutir, dans certains cas, à un blocage plus ou moins durable de la
progression de ces pays, mesurée par les chiffres absolus qui représentent le
produit national brut.

Nous analyserons rapidement le mécanisme du blocage de la croissance dépen-
dante.

PAR LE JEU DES MECANISMES DU MARCHE MONDIAL
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Il est devenu courant de qualifier les économies sous-développées de « désarti-
culées» ou d' « extraverties ». L'économie développée constitue un ensemble
intégré caractérisé par un flux d'échanges internes très dense, le flux des échan-
ges de chaque secteur avec l'étranger reste, dans l'ensemble, marginal par
rapport à celui des échanges internes.

En revanche, l'économie dépendante est constituée d'atomes juxtaposés dont
les liaisons réciproques sont très faibles ou même inexistantes, et qui réalisent
l'essentiel de leurs échanges avec leurs correspondants à l'étranger.
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Les conséquences de cette organisation sont très profondes:

1) Ces économies sont le lieu d'une croissance sans développement, pour
reprendre la distinction opérée par François Perroux. La croissance se traduit
par une augmentation des chiffres de production. Mais la production peut croître
(dans le secteur pétrolier, par exemple) sans entraîner d'autres secteurs, sans
que les. prog,rès ap~arus se diffusent dans un ensemble économique trop
compartimente. Le developpement au contraire rompt les cloisons qui séparent
ces compartiments, provoque un accroissement autocentré et cumulatif du pro-
duit qui s'accompagne de transformations profondes des rapports sociaux.
2) Si l'économie est désarticulée tous ces effets sont limités et largement trans-
férés à l'extérieur.

Les mécanismes de ce transfert sont bien connus:

- reflux des profits des investissements étrangers vers les pays industrialisés
qui ont apporté les capitaux. Ce reflux finit d'ailleurs par l'emporter sur
l'apport de capitaux nouveaux, et les pays dépendants passent sans transition
du stade d'emprunteur jeune (flux d'entrée des capitaux supérieur au reflux
des profits) à celui d'emprunteur vieux, sans devenir jamais prêteurs (comme
le sont devenus le Canada, l'Australie, le Japon) ;

- dégradation des termes de l'échange, sur laquelle nous n'insisterons pas,
le phénomène ayant déjà été très bien expliqué;

- inégalité des échanges due aux faibles salaires pratiqués dans les pays
dépendants, qui permet aux pays développés de s'approvisionner à bon
compte dans le « Tiers-Monde» (6).

3) Les mécanismes multiplicatifs entraînés par J'investissement ne jouent prati-
quement pas dans un pays dépendant. Au contraire, ils produisent l'essentiel de
leurs effets à l'extérieur.

La propension marginale de la périphérie à importer est très élevée, les revenus
créés par l'investissement se portent, en général sur une demande de biens
importés: le fonctionnement de l'effet multiplicatif est transféré à l'étranger.

Lorsque le revenu distribué localement se porte sur la production locale, celle-ci
étant peu capitalistique, l'effet multiplicatif de cette demande nouvelle est forte-
ment atténué.

S.I.R.D., les conditions du marché excluent quasi automatiquement les entre-
prises nationales. Lorsqu'il s'agit de projets financés par l'aide bilatérale, le
pays prêteur impose presque toujours l'achat d'équipement chez lui. Les entre-
prises locales des autres secteurs de l'industrie, attirées par le niveau des prix
et les conditions de vente favorables, achètent le plus souvent leurs équipements
à l'extérieur. Le secteur public lui-même agit fréquemment de la même manière.
Les seuls bénéficiaires de cette situation sont les entreprises étrangères. Lorsque
le marché national prend des dimensions plus importantes, les entreprises loca-
les, éparpillées et submergées par les problèmes financiers et techniques, sont
rapidement réduits par l'implantation des filiales des grandes firmes interna-
tionales.

4) L'action cumulée de ces divers processus aboutit au blocage de la croissance
dépendante qui se manifeste par une double crise des paiements extérieurs
(c'est-à-dire des rapports avec le marché mondial) et des finances publiques
(car les revenus de l'Etat ne suivent pas les exigences d'investissements publics
nécessaires à la poursuite de la croissance).

Cette situation est typiquement celle de l'Indonésie actuelle. Le pays dépendant
ne peut plus alors survivre que par l'intermédiaire d'une aide internationale
massive, en attendant que l'apparition de nouvelles ressources sur son territoire
lui permettent de se procurer à nouveau des gains d'exportation importants.

C'est bien ce qu'attendent les dirigeants indonésiens, et, sous d'autres formes,
les dirigeants iraniens.

Le Japon fournit un bon exemple de construction d'une économie complexe et
autocentrée. La différence radicale entre ce pays et ceux qui viennent d'être
examinés réside dans l' « isolement contrôlé» où le Japon s'est maintenu par
rapport au marché international pendant toute sa période de croissance. Ni par
son système commercial, ni par son système financier le Japon ne s'est intégré
au marché international.

L'appel aux capitaux étrangers est demeuré très faible, la nécessité de la stabi-
lité monétaire, prônée aujourd'hui par les organisations internationales, a été
superbement (et efficacement) ignorée. Au contraire l'inflation a été provoquée
délibérément par un déficit budgétaire destiné à financer l'industrie naissante.
L'inflation de crédits, voulue, a permis la réalisation de l'investissement avant
que l'épargne réelle ne soit dégagée de la production.

Encore fallait-il que le pouvoir d'achat créé au profit de la bourgeoisie nationale
ne se disperse pas en dépenses inutiles à l'étranger. Pas plus que la stabilité
monétaire, le Japon n'a pratiqué la liberté du Commerce Extérieur. Le déficit
de la balance commerciale a été dû à l'augmentation massive des importations
de biens d'investissements dont l'usage était contrôlé par la bourgeoisie japo-
naise elle-même et non par des firmes étrangères. Ce n'est pas la propension
à importer en général qui s'est accrue, mais la seule demande de biens d'équi-
pements.

Enfin même si le pays dépendant est producteur de biens d'équipement, ces
industries ont les plus grandes difficultés à écouler leur production par suite
de la concurrence de leurs homologues des pays industriels. En effet, lorsqu'il
s'agit de grands projets financés par les organismes internationaux tels que la

(6) C'est ainsi que « Le Monde» a récemment (17-1-1971)publié une lettre de M. B. du
Roselle, délégué général au Commerce Extérieur de l'Union interfédérale des industries
de l'habillement, qui commente ainsi les décisions de la C.E.E. vis-à-vis du marché
textile mondial: « Dans ces pays (Hong-Kong,Coré du Sud, Taïwan où d'énormes investis-
sements étrangers ont été effectués) il est possible de maintenir des conditions de
travail et de salaire absolument scandaleuses (0,62 F de l'heure à Formose, 0,74 F en
Corée sans majoration par heure de travail supplémentaire et pour un travail minimum
de quarante-huit heures par semaine). Dans ces conditions, le développement des indus-
tries textiles et de l'habillement dans ces pays profite essentiellement aux investisseurs
et non aux pays eux-mêmes.»

Il semble que le contre-exempte de la politique nationale menée par le Japon
dans ses rapports avec le marché international devrait être médité par les pays
dépendants d'aujourd'hui.
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V. - INTEGRATION ET RIVALITE PARMI
LES PUISSANCES DOMINANTES DU SYSTEME MONDIAL

Parmi les pays qui nous servent d'exemple, la Suède illustre le premier cas, le
Japon le second. Là encore la Roumanie, qui s'applique à tirer parti des rivalités
entre grandes puissances, représente une situation particulière.

La croissance des mouvements internationaux de marchandises et de capitaux
n'est pas caractéristique des seules relations entre pays développés et pays
sous-développés. Elle l'est, plus encore, des relations entre pays développés
eux-mêmes.
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a) La Suède
La Suède est certainement aujourd'hui l'un des pays le plus fortement intégré
au marché mondial. Le Commerce Extérieur représente environ 18% du P.N.B.
dans chaque sens. Jean Parent, dans « Le Modèle Suédois» (Calmann-Lévy)
écrit: « Certaines branches s'arrêteraient pratiquement de tourner si les com-
mandes étrangères venaient à disparaître et connaîtraient une crise grave si
elles se réduisaient sensiblement. Cette dépendance très forte et croissante de
la Suède envers les relations internationales est accrue par celle subie dans le
domaine des importations. Il ne s'agit pas là d'une originalité suédoise car c'est
un phénomène qui se marque à peu près dans tous les pays développés d'Occi-
dent. On peut simplement dire que, pour la Suède, le phénomène est particuliè-
rement visible et amplifié. »

Aujourd'hui, cependant, l'insertion fructueuse de la Suède dans le marché inter-
national (basée sur l'exportation de produits incorporant un travail hautement
qualifié), et la politique intérieure originale qu'elle a rendue possible, semble
de plus en plus difficile à maintenir. En effet, d'une part le déficit de la balance
commerciale s'accroît depuis deux ou trois ans, et, d'autre part, l'internationali-
sation des intérêts de la grande industrie suédoise se traduit par une exporta-
tion massive de capitaux destinés à ses investissements directs à l'étranger.
Ceux-ci sont eux-mêmes rendus nécessaires par:

- la hausse des coûts salariaux en Suède, liée à la politique de redistribution
du revenu national;

le mouvement international de concentration industrielle qui se poursuit
depuis plus1eurs années et face auquel le territoire suédois souffre de sa
position géographique excentrée;

l'élévation dans un nombre croissant de secteurs de la taille minimale des
entreprises modernes, qui peut ainsi devenir incompatible avec les dimen-
sions du marché suédois;

- la constitution et l'affirmation à partir de 1966-67de la Communauté Econo-
mique Européenne. Le problème n'est encore pas tranché, mais il est certain
que la partie la plus dynamique du patronat suédois exerce actuellement une
assez forte pression en faveur de l'ouverture de négociations entre la Suède
et la C.E.E.

Cette situation ne manque pas d'avoir des répercussions profondes sur la poli-
tique économique intérieure poursuivie par le Gouvernement suédois. Les mou-
vements sociaux qui prennent actuellement des proportions importantes, en sont
la manifestation la plus apparente.

Face à ces problèmes nouveaux, l'Etat suédois apparaît très désarmé. Jusqu'à
présent une rigoureuse répartition des tâches s'était instaurée entre l'industrie
privée (produire) et le Gouvernement social-démocrate (redistribuer le revenu
national et assurer le plein-emploi). Désormais, il n'est plus possible de main-
tenir cette séparation.

C'est pourquoi, avant d'aborder la description des relations entre les économies
industrielles dominantes et le marché mondial, nous exposerons brièvement les
raisons de l'importance prise aujourd'hui par l'investissement international
(cf. Mira Wilkins - The emergence of multinational enterprise - Harward).

Dans tous les cas il s'agit, pour l'entreprise multinationale, de réaliser le plus
fort taux de profit à long terme. Mais plusieurs facteurs expliquent que ce but
doit être atteint par l'investissement à l'étranger, outre la recherche de coûts
salariaux moins élevés que nous avons déjà évoqués.

- La nécessité d'atteindre la taille critique qui permet de garder une position
de force dans la compétition internationale (7).

- La saturation des marchés nationaux qui est apparue plus tôt dans les éco-
nomies européennes ou japonaises qu'aux Etats-Unis. Cette saturation fit passer
ces économies du stade exportateur au stade de la production sur une base
internationale.

- La nécessité de disposer d'une technologie très élaborée ou même de se
spécialiser dans les produits incorporant une haute valeur technologique. Ceci
explique, en particulier, l'importance des mouvements de capitaux entre pays
développés, et la nouvelle forme de spécialisation internationale qui en résulte
pour les pays dépendants. Ainsi, 64% des investissements directs américains à
l'étranger sont situés au Canada, en Europe et en Australie, contre 36% en
Asie, Afrique et Amérique Latine. En ne considérant que les investissements
directs nouveaux des dix dernières années, les trois quarts sont situés dans le
monde industriel développé.

Les effets de ces mouvements internationaux de capitaux sont radicalement
différents de ceux qui se dirigent des économies du centre vers celles de la
périphérie. S'agissant des relations intérieures au centre, les économies concer-
nées sont complexes, autocentrées et la croissance de leur produit social est
cumulative. Dès lors les relations économiques internationales ne conduisent pas
à une situation de dépendance, mais à une intégration progressivement crois-
sante aux centres industriels qui organisent le marché mondial. Cette intégration
n'est pas exclusive de rivalités entre centres industriels, bien au contraire elle
les suscite. Chacun d'entre eux cherche à devenir dominant ou (ce qui peut
revenir au même) à éviter que l'intégration ne se transforme en absorption pure
et simple.

(7) En 1962 le Gouvernement français refusa d'autoriser General Electric à acheter 20 %
du capital des Machines Bull. Mais en 1964, il devint clair que Bull ne pourrait pas
subsister seule (en particulier parce que les dépenses de recherche - développement
nécessaires étaient incompatibles avec la taille de la société). Le Gouvernement français
fut alors contraint d'accepter une participation de 50 % au capital de Bull.
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Les caractéristiques structurelles de l'économie japonaise sont aujourd'hui celles
d'un pays impérialiste presque dominant:

1) La place des industries de base est prépondérante. La principale caractéris-
tique du changement de la structure industrielle japonaise est la réduction de
la part des industries légères qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, au profit
d'une industrie lourde à forte intensité capitalistique et qui emploient une main-
d'œuvre de plus en plus qualifiée. Aujourd'hui les industries lourdes et chimiques
fournissent les deux tiers de la production industrielle totale, contre 10% seule-
ment pour le textile.

Cette évolution va se poursuivre au profit de l'industrie électronique avancée, de
l'exploitation des océans, de l'industrie aérospatiale, de la production d'énergie
nucléaire. Indiquons, par exemple, qu'en exécution d'un projet largement financé
par le Gouvernement plus de 30 millions de dollars vont être investis dans la
recherche-développement en matière de systèmes d'informatique. Les ordina-
teurs japonais vont prendre une place croissante dans les exportations, et pas
seulement à destination des pays dépendants. Une société de software améri-
caine vient d'acheter deux ordinateurs de taille moyenne qui ont été entièrement
conçus au Japon (World Business, revue de la Chasse Mahattan Bank - premier
trimestre 1970).

2) L'industrie se concentre de plus en plus. La concentration est d'ailleurs
ouvertement encouragée par le Gouvernement pour renforcer la compétitivité des
firmes japonaises sur le marché mondial. Le rythme annuel des fusions est
passé de 300-500dans les années 50, à 900 et plus à partir de 1965.

3) Le rôle monétaire international du Japon s'est profondément modifié.

L'utilisation du yen dans le financement des importations a commencé en 1969,
libérant ainsi les autorités japonaises de la nécessité d'accumuler des réserves
de change inutiles en devises fortes. A partir de 1965, environ, les sociétés
japonaises ont non seulement emprunté sur le marché de l'Euro-dollar, mais
encore sont devenues prêteuses sur ce marché.

L'orientation internationale des banques japonaises, nécessaire pour soutenir un
réseau de production et d'échange qui s'étend sur le monde entier, est de plus
en plus manifeste. A la fin de 1969, 58 filiales s'étaient ouvertes à l'étranger.
Ces trois phénomènes sont convergents. Si l'orientation qu'ils indiquent se confir-
me, elle deviendra de la première importance. Elle signifierait en effet que le
Japon est en train d'acquérir, dans le domaine monétaire international, une
indépendance qu'aucun pays européen n'est parvenu à atteindre jusqu'à pré-
sent (9).

4) Le Japon est devenu exportateur net de capitaux.

A la différence de la plupart des autres pays industriels développés, le Japon
a toujours limité le rôle joué par le capital étranger dont l'influence est restée

L'Etat est obligé di'ntervenir plus directement dans la production, de prendre
en charge les secteurs moins rentables, délaissés par la rationalisation et la
concentration du capital privé, et de soutenir l'expansion de ce capital à l'étran-
ger. Nous citerons trois exemples:
- le rachat des mines de Kiruna à la firme Grangesberg a permis à cette firme

de transférer ses investissements d'un secteur de moins en moins productif
vers un secteur plus productif, les mines de fer du Libéria qui exportent
aujourd'hui vers la Suède;

- la constitution d'un fonds de pension public qui permettra de distribuer aux
entreprises des crédits collectés sur décision publique par l'intermédiaire
d'une banque nationale d'investissements administrée par les représentants
des grandes firmes suédoises. C'est ainsi que le fonds des pensions est
devenu le plus gros détenteur d'obligations émis par les entreprises;

- pour redresser la balance des paiements le Gouvernement s'est refusé à agir
sur la liberté des changes, sa politique ne vise qu'au rétablissement de la
balance commerciale. Dans ce but, il s'efforce d'alléger les charges des
entreprises et, comme le soulignait le correspondant du Monde à Stockholm,
« tous les commentateurs relèvent le fait que le projet de budget pour 1971
est austère pour l'Etat et complaisant pour l'industrie privée».

Mais ce projet de budget souligne également que « les mesures de réduction
du déficit commercial se traduiraient par une hausse du chômage» qui atteint
actuellement environ 2,5% de la population active. C'est pourquoi l'Etat est
également obligé d'intervenir pour freiner l'abandon de certaines régions, com-
me le Norrland, qui offrent peu d'intérêt pour les firmes privées mais demeurent
assez peuplées.

Les tendances de l'économie suédoise semblent ainsi conduire ce pays vers un
type de crise « à l'anglaise» où un certain marasme interne n'empêche pas
l'internationalisation et le dynamisme, à l'échelle internationale (8) des grands
groupes industriels dont les décisions stratégiques sont prises en fonction des
indications du marché mondial.

b) Le Japon

Pour le grand public l'image du Japon s'est considérablement transformée depuis
quelques années, et surtout depuis l'exposition d'Osaka. En réalité l'industriali-
sation japonaise a commencé il y a un siècle. Après la seconde guerre mondiale
l'économie de l'archipel largement détruite dépendait de l'aide américaine qui
ne lui fit d'ailleurs pas défaut, en raison de la situation stratégique du pays.
Le traité de sécurité nippo-américain manifestait la soumission du Japon à la
nouvelle puissance mondiale.

Il n'en est plus rien. Huitième pays du monde en 1950, sixième en 1960, il vient
aujourd'hui immédiatement après l'U.R.S.S.et les U.S.A. Des prévisions prudentes
annoncent qu'en 1970 le P.N.B. du Japon dépassera celui de l'Allemagne et de
la France réunies.

(8) Les entreprises britanniques sont les premiers investisseurs européens à l'étranger,
et en particulier aux Etats-Unis. 44 % des investissements européens aux Etats-Unis pro-
venaient, à la fin de 1968, d'opérations effectuées par ces entreprises. (Les Echos du
21-1-1971.)

(9) Certains signes indiquent cependant qu'ils sont peut-être sur le point de mettre en
cause l'hégémonie du dollar comme monnaie internationale. Il s'agit des résultats de
la récente conférence monétaire internationale de Copenhague, et surtout de l'annonce
du premier accord devant conduire à la mise en œuvre d'une politique monétaire com·
mune au sein de la C.E.E.
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tout à fait mineure. Le Japon a ainsi gardé un contrôle quasi total de son appa-
reil de production, ce qui pourrait se révéler un élément d'importance fonda-
mentale dans l'avenir.

Au contraire, les investissements à l'étranger ont beaucoup progressé:

Investissements directs à l'étranger
(en milliards de dollars)

1957-60: 0,5
1961-64: 0,9
1967 0,12
1968 0,22

En 1970, les sorties de capitaux à long terme ont atteint 1,6 milliard de dollars,
contre 155 millions seulement en 1969. Selon les autorités de Tokyo, trois fac-
teurs expliquent ce phénomène:

- le développement des crédits publics à l'extérieur;
- l'aide financière accordée aux organisations internationales;
- les investissements privés à l'étranger.

Ce dernier poste est, de loin le plus important. Son importance répond à trois
préoccupations:

- garantir les approvisionnements de l'industrie japonaise en matières
premières;

- développer les productions dans les pays à bas salaires;
- conquérir une place plus importante sur les marchés d'Europe et

d'Amérique du Nord.

Par sa structure économique interne et la nature de sa participation au marché
mondial, le Japon ne se présente ni comme un pays dépendant, encore qu'il le
demeure politiquement, ni comme un pays en voie d'intégration, mais plutôt
comme un pôle à vocation dominante, relativement autonome. A coup sûr, il
entrera en conflit avec le ou les pôles existants (selon que l'on considère que
les U.S.A. et l'Europe occidentale s'acheminent ou non vers la formation d'une
seule entité économique).

Ces affrontements ont déjà commencé pour le partage des marchés des pays
dépendants, et surtout des zones de production qu'ils constituent. C'est évidem-
ment à ses voisins immédiats de l'Asie orientale et aux riverains à peine moins
proches de tout le Pacifique que s'intéresse en priorité le Japon.

A ce propos, les commentaires de la revue de la « Chase Manhattan Bank",
déjà citée, sont très clairs:

« Le bassin du Pacifique est de plus en plus soumis à l'influence économique
du Japon. Cette région a généralement été traitée par les Japonais comme un
marché secondaire. L'accent n'a été mis sur le commerce régional qu'en cas
de récession intérieure. Cette attitude doit changer au cours de la décennie
qui vient car la concurrence entre pays développés se fait plus vive et parce
que le Japon cherche à étendre son influence dans la région.

Au début des années 60, les firmes japonaises ont commencé à s'établir dans
cette région afin d'y installer les bases de leur réseau d'exportation et de profiter
d'une main-d'œuvre à bon marché, surtout dans l'industrie textile. Par la suite,
la production de composants électroniques s'est sensiblement accrue, surtout à
Hong-Kong, en Corée et à Formose. Plus récemment, des investissements ont
été faits en commun (jointventures) avec plusieurs pays de la région pour la
construction de chaînes de montage automobile et la production de ciment,
d'engrais, de fer, d'acier et de divers produits industriels légers.

Cependant, à l'exception de l'Australie, les nations du bassin du Pacifique ne
sont pas encore prêtes à développer beaucoup leur commerce en raison de
leur état actuel de développement. Poussé par la nécessité d'assurer son propre
progrès économique, le Japon devra accroître ses investissements dans cette
région. Sans parler de sphère de co-prospérité, une nouvelle sphère économique
pourrait devenir une réalité de plus en plus affirmée au cours de la décade
qui vient. »

Sur une moindre échelle le Japon est déjà présent en Amérique Latine, en
Afrique et au Moyen-Orient. En ce qui concerne la Chine, et son marché poten-
tiel immense, les firmes japonaises s'y intéressent de très près. La reconnais-
sance de la Chine par l'Italie a causé une vive impression au Japon où ce
mouvement diplomatique a été interprété comme l'expression de la volonté du
groupe Fiat de prendre pied sur le marché chinois. Le Gouvernement japonais,
soutenu par les firmes japonaises auxquelles il est très étroitement lié et qui se
considèrent comme les intermédiaires naturels entre la Chine et le marché mon-
dial, fait savoir qu'il pourrait bientôt reconnaître la République Populaire de
Chine, et qu'en tous cas sa position actuelle n'était pas immuable.

La compétition entre les grands groupes industriels japonais, américains et euro-
péens pour la répartition des marchés et des zones de production du Tiers-
Monde est déjà bien réelle. Elle ne fait d'ailleurs que commencer.

En effet, elle se poursuit également sur les marchés mêmes des pays concur-
rents sous forme d'échanges de marchandises et, surtout, d'investissements
directs.

En ce qui concerne les premières un changement décisif est intervenu dans les
relations bilatérales avec les U.S.A. En 1960 l'excédent commercial américain
était de 500 millions de dollars. En 1965, cet excédent se transforma en un
déficit, qui s'éleva, jusqu'à 1,2 milliard en 1969. Cette tendance conduisit le
Gouvernement américain à demander aux exportateurs japonais de s'imposer
des restrictions volontaires sur les produits lainiers et les fibres synthétiques,
en plus des quotas qui existent pour le coton. En décembre 1970, malgré un
accord de dernière minute des firmes japonaises pour restreindre à nouveau
volontairement leurs ventes aux U.S.A., la chambre des Représentants à voté
une loi imposant des quotas d'importation de textiles et de chaussures.

L'industrie américaine fait également pression sur son Gouvernement pour obte-
nir une réduction des quotas volontaires d'importation d'acier, de radios et de
télévisions. L'industrie automobile voudrait pouvoir investir plus librement au
Japon où aucun « grand » américain n'est encore implanté. Elle a reçu quelques
satisfactions sur ce point, mais, dès janvier 1971, les droits sur les importations
d'automobiles au Japon étaient majorés de 1°Cfa.
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Cependant la forme principale de la compétition entre pays développés sera de
plus en plus l'investissement direct à l'étranger.

Celui-ci est resté jusqu'à présent le privilège des firmes américaines, comme
le montre le tableau suivant:

Investissement direct à l'étranger
(milliards de dollars)

1957-60 1961-64 1967 1968i

U.SA 2,83 3,21 3,15 3,03
U.K. 0,51 0,67 0,74 0,89
R.F.A. 0,12 0,22 0,25 0,39
Italie 0,06 0,17 0,23 0,23
France 0,01 0,10 0,20 -
Japon 0,05 0,09 0,12 0,22

Aujourd'hui, toutefois, la situation a commencé à changer. L'économiste amé-
ricain R. Heilbronner écrit (NYRB, 11 février 1971): « Les groupes européens
ont accru leur production totale, en Europe et à l'étranger, aussi vite ou plus
vite que le total des ventes aux U.S.A. et à l'étranger, des géants américains.
Ainsi, pendant que nous concurrençons les Européens, en Europe, les Euro-
péens nous concurrencent ailleurs dans le monde, y compris à l'intérieur de
nos propres frontières. " Des études complètes (cf. Kindelberger, the International
corporation) indiquent que la proportion des capitaux exportés par les pays
européens et le Japon, par rapport à leur P.N.B., est à peu près identique à
celle des Etats-Unis.

La croissance des coûts intérieurs, qui prend une certaine ampleur au Japon,
la force plus grande qui résulte du mouvement de concentration industrielle,
l'existence de marchés mieux assurés pour les produits européens et japonais
grâce aux courants de'xportation existants se conjuguent leurs effets pour pous-
ser les grands groupes de ces pays vers la réalisation d'investissements directs
aux Etats-Unis.

Il est possible d'hésiter dans l'appréciation des résultats de cette interpénétra-
tion des capitaux et des productions. Il semble cependant qu'elle doive plutôt
conduire à une aggravation des rivalités mondiales entre les firmes géantes et
donc entre les Etats qui les soutiennent politiquement (10), financièrement, et
parfois militairement.

(10) La concertation entre le Gouvernement américain et les groupes pétroliers de ce
pays, provoquée par les négociations de Téhéran, est tout à fait caractéristique à cet
égard. Certains journaux financiers, et, notamment, le Nouveau Journal, n'ont pas hésité
à suggérer que les Etats-Unis et les firmes américaines avaient accepté as~ez facilement
le relèvement du prix des produits pétroliers. En effet, d'une part le priX du pétrole
sur le marché mondial se rapprochait ainsi du prix de production intérieure du pétrole
aux U.S.A.,et d'autre part, cette hausse réduisait la compétitivité de l'industrie japonaise.
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Or, outre la compétition entre firmes elles-mêmes, une occasion supplémentaire
de conflit résulte du fait que la logique de la grande organisation industrielle
internationale entre directement en contradiction avec les intérêts nationaux des
pays qui l'accueillent. C'est ce que montre l'exemple de la Suède, c'est ce que
montrerait une étude détaillée de la situation actuelle de l'Angleterre.

c) La Roumanie

Cette contradiction ne peut être surmontée que par une « rupture contrôlée"
avec le marché mondial, c'est-à-dire par une priorité absolue reconnue au déve-
loppement interne du pays. Cette nécessité est d'autant plus évidente que le
pays est plus petit et que les grands groupes nationaux qui dominent sa structure
industrielle sont moins intégrés au système international. De ce point de vue, le
cas de la Roumanie est exemplaire. Entretenant des relations avec tous les pays
et tous les « blocs ", ou prétendus blocs, la Roumanie cherche à tirer parti de
leurs rivalités internes pour assurer son développement national.

Depuis 1950, la valeur globale du Commerce Extérieur roumain a été multipliée
par six. Au cours de la même période, le commerce mondial a été multiplié
par quatre. La Roumanie entretient actuellement des relations commerciales
avec 110 pays et a conclu des accords commerciaux de 3 à 5 ans avec environ
un tiers d'entre eux. Poursuivant une politique d'équipement accéléré de son
industrie, elle a largement ouvert ses frontières, depuis plusieurs années, aux
matériels et, dans une moindre mesure, aux investissements occidentaux, surtout
s'ils sont porteurs d'une technologie assez avancée. L'importance des engage-
ments en devises contractés avec les principaux pays industrialisés, et la per-
manence d'un déficit important dans le commerce avec ces pays, ont cependant
favorisé, depuis 1966, une relance des échanges avec les pays socialistes. Le
commerce avec ces pays représente en 1969,55,5% du commerce global (52,4%
en 1967)et les échanges avec les pays non socialistes 44,5% (47,6% en 1967).
Malgré une participation importante, relativement à ses dimensions économiques,
aux mouvements internationaux de marchandises, et même de capitaux, la Rou-
manie s'efforce de ne pas se laisser soumettre aux principes quasi universelle-
ment reconnus sur le marché mondial.

L'examen du projet de complexe inter-Etats du Bas-Danube (cf. Notes et Etudes
Documentaire n° 3217 du 10-9-1965- la Documentation Française) nous fournit
un excellent exemple de cette attitude. Il s'agit de réaliser, sur une base géogra-
phique restreinte, une fusion des économies nationales dans un ensemble unique
en brisant les barrières des marchés nationaux. Ce complexe doit être fondé
sur les ressources naturelles (pétrole, gaz, sel, charbon), agricoles, humaines et
les secteurs industriels naissants (pétrochimie, industrie mécanique et alimen-
taire) des territoires de la région du Danube qui appartiennent à la Roumanie,
à la Bulgarie et à l'U.R.S.S.

Dans le débat qui s'est instauré sur ce sujet, les Roumains ont refusé de tenir
compte du seul critère de l'efficacité, au moins tant que subsistent entre les
démocraties populaires des décalages très profonds dans le niveau de dévelop-
pement économique.
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Des plans de spécialisation du C.A.E.M. (11) basé trop exclusivement sur l'effi-
cacité de la production ne manqueraient pas de favoriser l'U.R.S.S., la R.D.A.,
la Tchécoslovaquie, réservant à la Roumanie et à la Bulgarie le rôle de fournis-
seurs de produits agricoles. En effet, tant qu'un pays est moins développé que
celui avec lequel il se lie, toute communication, qu'on le veuille ou non, en
système capitaliste comme en système socialiste, se traduit par une aggravation
de l'inégalité du développement dès lors que les processus de production, plus
productifs dans le second pays que dans le premier, permettent à celui-là de
pratiquer des prix plus bas.

Ce qui est caractéristique ce n'est pas la difficulté du problème à résoudre,
c'est que, dans la discussion opposant roumains et russes, ces derniers invo-
quent, pour justifier leur position, la théorie économique « capitaliste» des avan-
tages comparatifs, c'est-à-dire celle qui règle les mouvements du marché mon-
dial, dont l'unité se trouve ici bien illustrée.

Les économistes roumains, au contraire, insistent sur la nécessité première de
la réalisation d'un complexe économique national parfaitement unifié. Ce n'est
qu'ultérieurement qu'il sera possible d'envisager des complexes inter-états,
entraînant plusieurs économies vers un ensemble économique homogène. La
désarticulation de l'économie nationale est en effet la sanction de l'intégration
de régions ou de pays par trop inégaux.

C'est la même analyse qui sous-tend l'attitude roumaine vis-à-vis des investis-
seurs occidentaux. Leurs projets ne seront acceptés que s'ils s'insèrent dans
les modèles de développement national explicités par les plans.
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