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UNE NOUVELLE POLITIQUE
TARIFAIRE

EN FAVEUR DES PAYS EIV

VOIE DE DEVELOPPEMENT
par Jean SCHEURER,

Chefde Division au Département des Echanges de l'OCDE

Depuis trois ou quatre ans, la définition d'une politique commerciale propre à favoriser
Vaccroissement des recettes d'exportation des pays en voie de développement, préoccupe l'opi¬
nion internationale. Après des études approfondies aux Nations Unies et au GATT, en
même temps qu à l'OCDE, les grandes lignes d'une orientation nouvelle paraissent se
dessiner, tout au moins dans le domaine des actions tarifaires. L article suivant expose les
raisons qui ont conduit à envisager une réforme des politiques douanières traditionnelles et
souligne les aspects essentiels qui en détermineront la portée et les effets.
Les opinions exprimées dans ce texte n'engagent pas l'OCDE.

Le 1er décembre dernier, lors de la session

annuelle du Conseil de l'OCDE, les Ministres

des pays Membres ont examiné, une fois de plus, ce que
les pays développés pourraient faire pour favoriser la
croissance et la prospérité des pays en voie de dévelop¬
pement. Parmi les conclusions auxquelles ils sont par¬
venus, il en est une qui se rapporte aux politiques
commerciales et tarifaires que les pays occidentaux
pourraient appliquer afin de faciliter un accroissement
des recettes que les pays moins développés tirent de
leurs exportations vers les marchés des pays industria¬
lisés.

Cette conclusion se traduit ainsi dans le Commu¬

niqué de la réunion ministérielle.

« Les Ministres ont accueilli favorablement les progrès
réalisés par le Groupe Spécial qui avait été créé pour exa¬
miner les relations commerciales avec les pays en voie de
développement, conformément aux directives données

par eux lors de leur réunion de novembre 1965 et qui
visaient à formuler une politique constructive et concertée

en vue d'encourager l'accroissement des recettes d'expor¬
tation de ces pays. Le Groupe a présenté un certain nombre
de considérations de caractère général relatives à un trai¬
tement tarifaire spécial temporaire accordé par les pays
développés à tous les pays en voie de développement.

Les Ministres sont convenus que les grandes lignes
des travaux du Groupe devraient être utilisées comme une
base commune pour les Délégations des Gouvernements

Membres à la deuxième Conférence des Nations Unies

sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et au
cours des discussions qui porteront dans l'avenir sur ce sujet.

« Les Ministres ont souligné que les arrangements envi¬
sagés ne devraient pas comporter l'octroi d'avantages
réciproques de la part des pays en voie de développement
en faveur des exportations des pays développés.

Certaines questions importantes relatives aux arrange¬
ments à prendre en ce qui concerne le traitement tarifaire
spécial restent en suspens. Les Ministres ont invité
l'Organisation à poursuivre l'étude de ces problèmes à
la lumière des vues exprimées par les pays en voie de
développement.

Plusieurs Ministres ont déclaré qu'un élément essentiel
d'arrangements de cette nature serait l'élimination, aussi
rapidement que possible, des préférences que certains
pays en voie de développement accordent actuellement à
certains pays développés. D'autres Ministres ont déclaré
qu'ils ne pouvaient partager ce point de vue et souligné
que l'objectif fondamental des arrangements envisagés
était d'accorder des avantages nouveaux aux exporta¬
tions des pays en voie de développement. »

Cette décision est importante, puisqu'elle montre
que les pays occidentaux dans leur ensemble sont
désormais prêts à agir de concert pour accorder un
traitement tarifaire spécial, c'est-à-dire plus favorable
que celui qui est appliqué au reste du monde, à tous
les pays en voie de développement. (suite p. 4)



La conclusion du Conseil de l'OCDE n'a pas été
prise à la légère. Elle est l'aboutissement d'un long
processus d'études et de discussions qui se sont pour¬
suivies, depuis plusieurs années, dans différentes
enceintes.

La question avait été évoquée notamment au GATT.
lorsque cette Organisation s'était préoccupée, à partir
de 1963, de définir « un cadre juridique et institu¬
tionnel satisfaisant, pour permettre aux parties contrac¬
tantes de s'acquitter de leurs responsabilités dans le
domaine de l'expansion des échanges des pays peu
développés ». Toutefois, dans l'Acte final adopté en
février 1965 à la suite de ces travaux, acte par lequel
une nouvelle Partie IV relative au commerce et au

développement a été ajoutée à l'Accord Général sur
les Tarifs douaniers et le Commerce, la question
de l'octroi par les pays développés d'un traitement
tarifaire préférentiel en faveur de l'ensemble des pays
moins développés n'a pas été réglée. Elle avait été évo¬
quée au cours des discussions préparatoires mais, faute
d'un accord général sur le principe même de l'applica¬
tion de telles mesures, le Comité du Commerce et du

Développement du GATT s'est borné à faire poursuivre
certaines études à ce sujet par un Groupe de Travail.

Le problème des préférences que les pays développés
pourraient accorder aux pays en voie de développement
a été soulevé aussi, et d'une manière plus pressante,
lors de la première Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et le Développement, qui s'est tenue au
printemps de 1964 à Genève. Les pays en voie de
développement se sont déclarés, en général, favorables
à de telles mesures. Parmi les pays développés, les
avis étaient encore partagés, de sorte que la Confé¬
rence, sans pouvoir traduire une décision unanime de ses
membres, avait néanmoins adopté une Recommanda¬
tion tendant à faire examiner d'urgence tous les aspects
de la question, en vue d'aplanir, si possible, les diver¬
gences de vues qui subsistaient et « de mettre au point
la meilleure méthode possible d'application de ces
préférences ».

A la suite de cette Conférence, la CNUCED ayant
été constituée en organe permanent dans le cadre des
Nations Unies, la question des préférences a continué
d'être étudiée, de façon approfondie, au sein d'un
Groupe Spécial et de la Commission des Articles
Manufacturés de cette Organisation. Ces travaux ont
conduit à la rédaction de rapports dans lesquels s'expri¬
maient, de plus en plus nettement, d'une part le désir
des pays en voie de développement de voir les pays
développés parvenir à accepter le principe de l'applica¬
tion de préférences généralisées en faveur des pays en
voie de développement et, d'autre part, les modalités
et les caractéristiques éventuelles d'un tel traitement.

A l'OCDE, enfin, le Conseil réuni au niveau minis¬

tériel, en novembre 1965, avait, de son côté, reconnu
l'intérêt et l'importance qui s'attachaient à rechercher
les bases d'une politique commerciale propre à favo¬
riser l'accroissement des recettes d'exportation des pays
moins développés. A cette fin, le Conseil avait créé un
Groupe Spécial restreint, composé de hauts fonction

naires de quatre pays Membres. Ce Groupe a travaillé
pendant deux années consécutives, et c'est au résultat
de ses efforts que se réfère le passage du Communiqué
ministériel de décembre 1967, cité plus haut.

Comme l'indique ce Communiqué, l'accord auquel
sont désormais parvenus les pays Membres de l'OCDE
n'est encore qu'une étape dans la définition d'une
nouvelle politique commerciale des pays développés.
Il traduit une orientation positive dans le sens
d'un traitement privilégié qui serait accordé par les
pays développés aux exportations du tiers-monde. Mais
les conditions détaillées et les modalités précises d'un
tel traitement restent à fixer. La deuxième Conférence

des Nations Unies sur le Commerce et le Développe¬
ment, qui siège depuis le 1er février à New Delhi,
va fournir une première occasion de confronter, à
ce sujet, les vues des différents groupes de pays.
Compte tenu des enseignements qui seront tirés de la
confrontation, les pays industrialisés de l'Occident
auront ensuite à préciser leurs vues et à arrêter leur
choix sur les actions concrètes qui conduiront à l'appli¬
cation de leur nouvelle politique commerciale.

Au moment où une réorientation aussi importante
des politiques traditionnelles des pays développés se
dessine, il paraît utile d'essayer de définir, aussi claire¬
ment que possible, d'une part les causes, d'autre part
les effets probables et la portée de l'évolution à laquelle
nous assistons.

La justification d'un traitement
tarifaire spécial en faveur des pays

en voie de développement

Il convient sans doute de chercher à comprendre,
en premier lieu, comment on est arrivé à la conclusion
qu'un traitement tarifaire spécial constituerait une
solution avantageuse pour les pays en voie de dévelop¬
pement.

Les études économiques qui ont été faites sur la
situation et les besoins des pays moins développés
montrent que l'accroissement de leurs recettes d'expor¬
tation est une des conditions essentielles de leur déve¬

loppement. Pour accélérer leur croissance et diversifier
leur économie, ces pays ont besoin d'investissements
considérables, impliquant des importations, renouve¬
lées d'année en année, de machines et de matériel en

provenance des pays développés. Les dépenses massives
que ces investissements impliquent s'ajoutent aux
besoins d'importations que l'on peut qualifier de nor¬
maux et permanents, consistant en matières premières et
en biens de consommation, durables ou non, que ces
pays ne produisent pas eux-mêmes en quantités suffi¬
santes. A ces besoins d'importations traditionnels, se
superpose encore la nécessité d'importer de plus en plus
de produits alimentaires, pour nourrir des populations
qui augmentent à un rythme très rapide, dépassant large¬
ment celui de la production agricole locale.

Face à ces besoins d'importations croissants, entre
lesquels il est difficile d'établir des priorités sans



compromettre des intérêts essentiels, les pays en voie
de développement ne disposent que de moyens de
paiements limités et insuffisants. Leurs réserves en
devises sont modestes et principalement destinées à
assurer la continuité nécessaire des transactions cou¬

rantes (elles équivalaient environ à trois mois d'impor¬
tations à la fin de 1966 et elles étaient fort inégalement
réparties entre les différents pays). Le moyen de payer
un volume accru d'importations pendant une longue
période ne peut donc provenir que de deux sources
principalement : les recettes d'exportation et l'aide
extérieure sous toutes ses formes. Si les importations
doivent augmenter, comme cela paraît indispensable,
le total de ces deux sources devrait augmenter parallè¬
lement.

Or, l'aide extérieure, on le sait, plafonne plus ou
moins depuis plusieurs années. Le montant total des
apports financiers, publics et privés, reçus par les pays
en voie de développement en provenance du reste
du monde, est resté inférieur à 11 milliards de dollars

en 1965 et en 1966. Un accroissement rapide de ces
apports financiers est difficile à réaliser, comme l'ont
prouvé les études du Comité d'Aide au Développement
de l'OCDE et, si désirable soit-il, il serait imprudent
d'escompter qu'il puisse dépasser, dans les prochaines
années, un pourcentage limité du volume de l'aide
actuelle.

A côté de ces apports financiers, les recettes d'expor¬
tation des pays en voie de développement se sont
élevées à près de 42 milliards de dollars en 1966.
Elles représentent donc près de quatre fois autant de
ressources que le total de l'aide, prise au sens le plus
large. Une augmentation d'un pour cent des exporta¬
tions rapportera donc quatre fois plus aux pays moins
développés qu'une augmentation de 1 % de l'aide et, en
plus, elle aura l'avantage de n'être grevée d'aucune
charge d'intérêt ou de remboursement et de procurer
aux pays bénéficiaires des ressources qu'ils pourront
utiliser librement. Il paraît donc, a priori, plus intéres¬
sant, pour les pays moins développés, de chercher à
amplifier leurs recettes d'exportation que toute autre
source de devises. En outre, les perspectives d'accrois¬
sement des exportations paraissent infiniment plus
larges, à longue échéance, que les perspectives d'aug¬
mentation des apports financiers extérieurs. Même dans
les conditions actuelles du commerce international,
les recettes d'exportation du tiers-monde ont déjà aug¬
menté à un rythme plus rapide, ces dernières années,
que leurs autres ressources en devises.

L'objectif de la politique commerciale qu'il faudra
appliquer au cours des prochaines années devrait donc
être de créer les conditions les plus favorables pour
une croissance soutenue des recettes d'exportation des
pays moins développés. Dans les circonstances pré¬
sentes, cette croissance est encore freinée par un cer¬
tain nombre d'obstacles, notamment dans les pays
développés de l'OCDE qui constituent, comme on l'a
déjà montré dans cette revue, le marché actuel et
potentiel de loin le plus important pour les pays moins
développés.

Les difficultés rencontrées ne sont pas de même

nature pour les produits de base et pour les articles
manufacturés. En ce qui concerne les produits pri¬
maires, qui constituent la plus grande part des expor¬
tations des pays moins développés, la situation est
fort complexe et varie grandement selon les produits.
Pour beaucoup d'entre eux, il se pose des problèmes
de stabilisation des cours à brève échéance, et d'équi¬
libre approprié entre le volume de l'offre et celui de
la demande, à long terme. La solution de ces problèmes
exige des mesures spécifiques qui vont au-delà du
domaine de l'élimination des obstacles à l'importation,
tarifaires ou autres, existant dans les pays développés.
Pour la plupart des produits de base, une action tendant
à améliorer les conditions d'accès aux marchés, que
ce soit sur une base discriminatoire ou universelle, ne
saurait donc être considérée à elle seule comme déci¬
sive.

En ce qui concerne les articles manufacturés et les
produits semi-manufactures, au contraire, l'expansion
des ventes des pays moins développés serait facilitée
si l'on pouvait assurer à leurs exportations un accès
aussi aisé que possible sur les marchés des régions
industrialisées, fortes consommatrices de ces articles.

Bien que la valeur des exportations dans ce secteur soit
encore faible par rapport à celle des produits de
base, c'est là qu'apparaît, le plus directement,
l'utilité d'une réduction des barrières douanières, et
parfois contingentaires, et que se pose, par conséquent,
la question d'accorder oui ou non des préférences.
Pour pénétrer sur les marchés très concurrentiels
des pays développés, les industries des pays en voie de
développement ont à surmonter de toute façon diffé¬
rents handicaps, tenant à l'étroitesse de leurs marchés
intérieurs, à leur éloignement, à l'insuffisance de leur
organisation commerciale et financière, au fait que
ce sont souvent des industries nouvelles et encore peu
compétitives. Si l'on souhaite les mettre en mesure

d'exporter, avec des chances de succès, vers les pays
développés, il faudrait au moins aplanir pour eux les
obstacles qui tiennent aux politiques commerciales et
tarifaires des pays importateurs et leur permettre
d'affronter, à armes égales, la concurrence des produc¬
teurs établis à l'intérieur de ces pays.

En théorie, ce résultat pourrait être obtenu par de
nouvelles réductions des droits de douane selon le prin¬
cipe du traitement de la nation la plus favorisée. Et les
facilités accordées aux pays en voie de développement
par la voie de concessions non discriminatoires seraient

poussées au maximum si l'on pouvait aller jusqu'à
éliminer les droits et accorder la libre entrée pour les
articles qui intéressent spécialement ces pays. Une
telle méthode aurait l'avantage de rester conforme aux
règles du commerce international codifiées dans le
GATT et de respecter le principe de l'universalité et
de la non-discrimination. On éviterait ainsi de créer

de nouvelles différences de traitement, selon les pays,
dans le commerce international, ce qui serait à la fois
plus simple sur le plan administratif et plus satisfaisant
du point de vue de la division internationale du travail.

Dans les circonstances présentes, toutefois, l'appli¬
cation de mesures non discriminatoires de ce genre



ne pourrait s'exercer que dans des limites étroites, trop
étroites sans doute pour répondre véritablement aux
besoins et aux désirs des pays en voie de développe¬
ment. Les pays du GATT viennent de conclure, en
1967, la plus importante négociation tarifaire multila¬
térale de l'histoire. Cette négociation, engagée à l'initia¬
tive du Président Kennedy depuis 1963, a conduit à
de larges réductions non discriminatoires des droits de
douane, qui seront appliquées progressivement au cours
des quatre prochaines années. Pendant ce délai, les
industries des pays développés devront s'adapter à la
concurrence accrue ainsi créée et spécialement à celle
des autres pays occidentaux.

Pour beaucoup d'industries, le degré de protection
désormais atteint est considéré par les intéressés comme
un minimum au-dessous duquel il serait difficile de
descendre avant qu'une expérience d'une certaine durée
n'ait permis d'évaluer les effets des réductions déjà
consenties. Dans ces conditions, il ne serait guère
réaliste de s'attendre, avant un certain nombre d'années,
à de nouvelles réductions substantielles des droits de

douane sur une base non discriminatoire, de la part
de l'ensemble des pays industrialisés.

Si l'analyse précédente est exacte, il s'agit de trouver
une forme d'action compatible avec deux données de la
situation : d'une part, le besoin de placer les fournis¬
seurs des pays en voie de développement dans des
conditions de concurrence égales à celles qui sont faites
aux fournisseurs nationaux sur les marchés des pays
développés, en éliminant ou en réduisant à un mini¬
mum les droits de douane qui frappent les importations
originaires des premiers ; et, d'autre part, l'improbabilité
d'une réduction considérable des droits de douane des

pays développés sur une base universelle et non discri¬
minatoire, avant un nouveau délai de quelques années
au moins. Une solution possible pour répondre à
cette double condition serait de renoncer temporai¬
rement à n'appliquer que des mesures non discrimina¬
toires et d'accepter, au contraire, d'accorder aux
importations originaires des pays en voie de dévelop¬
pement, dans leur ensemble, un traitement plus favo¬
rable que celui qu'on accorde aux importations prove¬
nant du reste du monde. En d'autres termes, la solution

consisterait à introduire un traitement tarifaire privi¬
légié en faveur des pays en voie de développement.

Dans le Communiqué des Ministres de l'OCDE, on
a utilisé l'expression de « traitement tarifaire spécial »
plutôt que celle de « préférences » . Certains lecteurs ont
pu se demander pourquoi. Le terme de préférences
a été employé dans le passé pour désigner des arran¬
gements appliqués entre des groupes restreints de pays,
développés ou non, et comportant par là même une
discrimination à l'égard de tous les pays qui ne font
pas partie de ces groupes. En utilisant l'expression de
traitement tarifaire spécial, on a cherché à écarter la
notion d'un avantage donné à quelques-uns par rapport
à l'ensemble des autres et à lui substituer celle d'un

régime qui ne s'appliquerait pas à des groupes de pays
sélectionnés, mais à une catégorie entière de pays,
caractérisés par leur état de moindre développe

ment. Dans cette nouvelle conception d'une politique
commerciale spéciale s'appliquant à tous les pays en
voie de développement, les actions à prendre par les
pays développés ne contribueraient plus à accroître le
nombre et la diversité des régimes commerciaux exis¬
tants, mais au contraire à les réduire, en superposant
progressivement au compartimentage actuel du monde
un système plus simple et moins éloigné du principe
de la non-discrimination, dans lequel tous les pays
moins développés seraient en fin de compte placés
sur un pied d'égalité pour la vente de leurs produits
manufacturés aux pays développés.

Les effets possibles d'un traitement
tarifaire spécial

Après avoir examiné les raisons qui ont conduit à
faire admettre l'idée d'un traitement tarifaire spécial
d'application générale, on est naturellement conduit
à se demander quels seraient ses effets, et jusqu'à quel
point il servirait les intérêts des pays en voie de déve¬
loppement. De ce point de vue, il faut considérer deux
séries de facteurs, dont les premiers tiennent à la struc¬
ture actuelle du commerce international des pays
moins développés, et notamment à l'existence de cer¬
tains arrangements préférentiels anciens, et les autres
aux caractéristiques et aux modalités pratiques du
système nouveau qui pourrait être introduit.

Données tenant à la situation actuelle

du commerce des pays moins développés

Les statistiques du commerce extérieur des pays
moins développés montrent que leurs exportations de
produits manufacturés et semi-manufactures vers les
pays développés ont augmenté plus vite que celles de
n'importe quelle autre catégorie de marchandises. Vers
les pays de l'OCDE, par exemple, ces exportations,
parties il est vrai d'un niveau peu élevé, se sont accrues
de plus de 15 % par an depuis 1960. Ainsi, pour une
sélection de produits industriels qui exclut les métaux
non ferreux (qui ont plutôt le caractère de matières
premières) et les biens d'équipement (pour lesquels
il est difficile de distinguer les réexportations des ventes
de produits fabriqués dans le pays exportateur), mais
qui comprend pratiquement tous les autres produits
manufacturés et les principaux produits alimentaires
transformés, les importations dans les pays de l'OCDE,
originaires des pays en voie de développement, sont
passées de 1,5 à 3,5 milliards de dollars entre 1960
et 1966.

En présence de ces résultats, on peut se demander
si un traitement tarifaire spécial est vraiment nécessaire,

Suite page 43
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DIX ANNÉES
COOPÉRATION DANS
DOMAINE NUCLÉAIRE

sation

Européenne
ie Nucléaire

Il y a dix ans, le 1er février 1958,
d'Europe occidentale créaient une agence
spécialisée chargée de promouvoir et de
coordonner l'exécution de projets interna¬
tionaux de développement de l'énergie
nucléaire. Il s'agissait de dix-sept pays Mem¬
bres de l'Organisation Européenne de Coopé¬
ration Economique (« Plan Marshall ») dont
est issue l'OCDE et cette agence spécia¬
lisée recevait le nom d'Agence Européenne
pour l'Energie Nucléaire (ENEA). La création
de l'ENEA a été l'aboutissement d'études

entreprises depuis 1953 afin de résoudre le
grave problème posé par les besoins éner¬
gétiques croissants de l'Europe.
L'avenir de l'Europe est inconcevable sans
un puissant apport d'énergie nucléaire, bien
qu'actuellement ce problème soit un peu
moins aigu qu'au cours des années 50 en
raison notamment des progrès remarquables
accomplis en matière d'exploitation d'autres
sources d'énergie. La tâche fondamentale de
l'ENEA demeure donc la même qu'en 1958,
bien que la manière d'aborder cette tâche ait
inévitablement subi quelques modifications.

Lorsque l'OECE a décidé de créer l'ENEA, elle
s'est inspirée de considérations d'ordre
essentiellement pratique. Les pays Membres,
qui croyaient être sur le point de manquer de

ressources énergétiques, cherchaient de nouveaux
moyens de production d'énergie électrique. C'est
pourquoi, en général, les Gouvernements étaient dis¬
posés à consentir l'effort qu'exigeait le développement

Hall du réacteur de Halden
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rapide de l'énergie nucléaire, mais il était normal que les
divers pays s'efforcent, dans la mesure du possible, de
mettre en commun les ressources nécessairement
limitées dont ils disposaient en moyens financiers, en
matériaux et en personnel techniquement qualifié.
C'est pourquoi les premières activités communes qui
devaient être entreprises sous l'égide de l'ENEA concer¬
naient de nouveaux types de réacteurs nucléaires : le
réacteur à eau lourde bouillante de Halden (Norvège)
et le réacteur « Dragon » à haute température et à
refroidissement par gaz de Winfrith (Royaume-Uni)
ainsi que l'usine expérimentale d'Eurochemic de trai¬
tement des combustibles irradiés, implantée à Mol
(Belgique). Ces entreprises communes, à l'échelle
industrielle, qui ont exigé des investissements sensi¬
blement supérieurs à 100 millions de dollars, ont toutes
été lancées au cours des deux premières années d'exis¬
tence de l'Agence.

Toutefois, bien que le problème de l'approvisionne¬
ment futur de l'Europe en énergie n'ait rien perdu de
son importance, une grave pénurie générale au cours
des prochaines décennies ne semble plus à craindre.
De plus, comme il est pratiquement certain que beau¬
coup de centrales nucléaires actuellement en construc¬
tion produiront de l'énergie à des prix compétitifs, il
devient moins nécessaire que les Gouvernements
accordent leur aide pour l'étude et la construction de
telles centrales, des sociétés industrielles et commer¬
ciales privées ayant maintenant pris le relais.

Ces changements ont évidemment eu des répercus¬
sions sur l'ENEA et il est significatif que les travaux de
l'Agence se soient étendus et portent sur des techniques
spéciales autres que le développement des réacteurs
nucléaires (générateurs isotopiques, conservation des
aliments par irradiation) et des services scientifiques et
techniques (compilation de données neutroniques,
bibliothèques de programmes ou codes de calcul pour
le traitement des données relatives à l'énergie nucléaire).

Il ne faut pas en conclure que le lancement de nou¬
veaux projets du type initial soit entièrement exclu; en
fait, des suggestions ont récemment été formulées en

faveur du maintien d'une collaboration européenne pour
le développement de réacteurs nucléaires plus avancés.
Toutefois le domaine dans lequel de tels projets peu¬
vent être envisagés a désormais tendance à se limiter
aux secteurs où l'industrie privée n'est pas encore dési¬
reuse ou capable, à elle seule, de consentir les investis¬
sements nécessaires, la recherche et le développement
n'ayant pas encore atteint dans ces secteurs un stade
qui garantisse une rentabilité suffisante. Néanmoins,
au cours des dernières années, le potentiel industriel
dans le domaine de l'énergie nucléaire a considérable¬
ment augmenté et l'expérience acquise dans les entre¬
prises communes existantes semble montrer que
désormais l'industrie doit participer, à un stade aussi
précoce que possible, aux travaux entrepris sous l'égide
des pouvoirs publics.

Quoi qu'il en soit, l'ENEA reste aujourd'hui fidèle à
sa mission initiale, telle qu'elle est définie dans les
statuts adoptés il y a dix ans, à savoir « promouvoir le
développement de la production et des utilisations de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays
participants au moyen d'une coopération entre ces
pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le
plan national ».

Entreprises communes

Les trois premières entreprises communes de l'ENEA,
à savoir les réacteurs Halden et Dragon et l'installa¬
tion d'Eurochemic pour le traitement des combustibles,
ont désormais atteint le stade opérationnel. Il était à
prévoir que les objectifs précis de ces projets devraient
être quelque peu révisés en fonction de l'évolution des
conditions extérieures et aussi à mesure que l'exé¬
cution des programmes se poursuivait et commençait
à donner des résultats pratiques.

Jusqu'à présent, les modifications les plus profondes
ont porté sur le projet Halden; alors qu'il s'agissait à
l'origine d'évaluer les possibilités de production d'éner¬
gie au moyen d'un réacteur à eau lourde bouillante,
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l'installation sert désormais d'instrument de recherche
pour les essais de combustibles et pour des expé¬
riences relatives aux phénomènes physiques et chi¬
miques qui se produisent dans le cTur des réacteurs à
eau bouillante. A cette fin, le projet de Halden a mis
au point une instrumentation spéciale permettant
d'effectuer des mesures à l'intérieur du c du réac¬
teur, ainsi que des méthodes pour l'utilisation d'une
calculatrice numérique couplée au réacteur afin d'enre¬
gistrer et d'analyser le volume considérable de données
recueillies.

Au cours de ces travaux, l'installation de Halden
a subi de nombreuses modifications et elle est devenue
l'un des centres mondiaux de recherches et d'études de
développement sur la technique des réacteurs à eau.
A cet égard, il est significatif de constater que, outre les
dix pays européens participant au programme actuel de
recherche, les Etats-Unis et le Japon collaborent égale¬
ment à ce programme.

Le programme Halden actuel date de 1964, année où
il a succédé au programme initial de mise au point du
réacteur dont l'exécution s'était poursuivie avec
deux prolongations depuis juillet 1958. Aux termes
des accords en vigueur, l'exécution du programme se
poursuivra jusqu'à la fin de 1969. L'évolution récente
du programme Dragon a plutôt été marquée par des
efforts d'adaptation tendant à faire passer ce système
de réacteur à haute température, à refroidissement par
gaz, d'un stade expérimental qui a donné des résultats
très concluants, à celui d'une proposition viable sur le
plan commercial.

Le réacteur expérimental de Winfrith (Royaume-Uni)
est en exploitation depuis trois ans et pendant cette
période il a démontré de façon convaincante les possi¬
bilités pratiques de ce système de réacteur très avancé.
Suivant les estimations les plus récentes, une centrale
du type Dragon à deux réacteurs jumelés produisant
un million de kilowatts d'électricité pourrait être cons¬
truite pour un coût se situant entre 140 et 150 dollars par
kilowatt et le coût du combustible dans une telle cen¬
trale serait tout juste supérieur à un millième de dollar
par kilowatt-heure. Ces chiffres montrent que cette
centrale pourrait soutenir la concurrence d'autres
modes de production d'énergie électrique dans bien
des régions.

Les réacteurs à haute température refroidis par gaz
ont récemment suscité un intérêt considérable tant en

Europe qu'aux Etats-Unis et il apparaît que la technique
de ce système offre de grandes possibilités non seule¬
ment dans le cas des installations du type Dragon
elles-mêmes, mais aussi en permettant de faire pro¬
gresser les réacteurs avancés refroidis par gaz, qui
marquent une étape intermédiaire entre les systèmes
antérieurs refroidis par gaz et le système Dragon.

Aux termes des accords en vigueur, l'exécution du
projet Dragon, à laquelle participent douze pays euro¬
péens (dont six par l'intermédiaire d'Euratom) se pour¬
suivra jusqu'à la fin de 1968. Une nouvelle prolongation
jusqu'en 1970 est à l'étude.

La troisième grande entreprise commune de l'ENEA,
Eurochemic, a mis en service son installation complexe
à Mol (Belgique) en juillet 1966. Depuis cette date,
l'exploitation a été hautement satisfaisante du point de
vue technique, ce qui a pleinement confirmé les résul¬
tats que l'on attendait de cette installation. Jusqu'à
présent, 32 t de combustibles environ ont été traitées et
quelque 20 kg de plutonium ont ainsi été obtenus. Ce
chiffre est très inférieur à la capacité théorique de
l'installation (150 t par an), ce qui s'explique principale¬
ment par le fait que les programmes européens de
réacteurs se sont développés plus lentement qu'on ne
le pensait à l'origine. La capacité actuelle de traitement

est donc supérieure à la demande (d'autres installations
de traitement fonctionnent en Europe, notamment au
Royaume-Uni et en France). Les quantités de combus¬
tibles dont dispose Eurochemic sont cependant suffi¬
santes pour permettre à la Société d'acquérir une pré¬
cieuse expérience technique en matière de traitement
d'un grand nombre de combustibles nucléaires
différents.

En ce qui concerne l'avenir de cette entreprise, les
treize pays participant à Eurochemic examinent actuel¬
lement la question de savoir s'il convient de modifier la
structure actuelle de la Société consacrée dans une
large mesure à la recherche et au développement afin
de pouvoir répondre aux conditions d'une exploitation
commerciale, lorsque la demande de services de traite¬
ment augmentera.

Services communs

Si les projets Halden, Dragon et Eurochemic consti¬
tuent les entreprises communes les plus spectaculaires
de l'ENEA, les services communs, de création plus
récente la Bibliothèque de programmes de calcul
d'Ispra (Italie) et le Centre de compilation de données
neutroniques de Saclay (France) indiquent peut-être
mieux dans quelles voies s'engagera à l'avenir la coopé¬
ration internationale dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Ces deux services ont été créés en 1964, à
l'origine pour des périodes probatoires de trois ans;
ces phases expérimentales s'étant révélées fructueuses,
il a été décidé en 1967 de maintenir ces services en

exploitation pour une durée indéterminée.

La Bibliothèque de programmes d'Ispra a pour tâche
de rassembler les « programmes » pour calculateurs
concernant tous les types de calcul relatifs à l'énergie
atomique, de mettre ces programmes à l'essai et d'en
fournir ensuite des copies sur demande. On évite ainsi
une bonne part des doubles emplois qu'entraînerait la
préparation indépendante par chaque pays de pro¬
grammes analogues. La Bibliothèque d'Ispra travaille
en liaison étroite avec les services équivalents d'Amé¬
rique du Nord, et avec le Japon, en assurant ainsi une
coopération aussi étroite que possible au sein de la
zone de l'OCDE en matière d'échange de programmes
de calculateurs relatifs à l'énergie nucléaire.

Le Centre de compilation de données neutroniques
de Saclay, bien qu'il ait également largement recours
aux calculateurs, fournit des services d'un autre genre
que la Bibliothèque de programmes d'Ispra. A Saclay,
les informations recueillies, classées et mises ensuite à
la disposition des utilisateurs comprennent des réfé¬
rences bibliographiques sur les mesures des propriétés
nucléaires des matériaux (par exemple sur leur compor¬
tement sous irradiation par des neutrons d'une énergie
donnée). Le fichier de Saclay contient quelque
50 000 références de cet ordre, relatives à des mesures
effectuées dans des laboratoires et établissements de
recherche du monde entier. En outre, les mesures elles-
mêmes sont emmagasinées dans un fichier distinct, qui
contient environ deux millions de données expérimen¬
tales.

De cette façon, les résultats des recherches sont
rassemblés et confrontés, afin que les spécialistes qui
procèdent à de nouvelles mesures disposent de rensei¬
gnements aussi complets que possible sur les travaux
antérieurs. En fait, le Centre de Saclay est essentielle¬
ment une bibliothèque de références bibliographiques,
où le nombre énorme de références rend indispensable
l'utilisation de calculatrices électroniques pour la classi¬
fication, le stockage et la recherche des données.
Comme la Bibliothèque de programmes d'Ispra, le
Centre de compilation de données neutroniques se
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LES DIX PREMIÈRES ANNÉES
DE L'ENEA

Quelques événements marquants
20 décembre 1957

Adoption par le Conseil de l'OECE des Statuts de
l'ENEA et signature de la Convention sur le contrôle
de sécurité, destinée à garantir la nature exclusivement
pacifique des activités de l'ENEA. Signature de la
Convention relative à la constitution de la Société euro¬
péenne pour le traitement chimique des combustibles
irradiés (Eurochemic).

11 juin 1958
Signature de l'Accord relatif à l'exploitation commune
du réacteur à eau lourde bouillante de Halden (Norvège).

23 mars 1959

Signature de l'Accord instituant le projet « Dragon » de
réacteur à haute température.

12 juin 1959
Adoption par le Conseil de l'OECE des normes de base
établies par l'ENEA pour la protection contre les radia¬
tions ionisantes.

29 juin 1959
Le réacteur de Halden diverge pour la première fois.

22 juillet 1959
Entrée en vigueur de la Convention sur l'établissement
d'un contrôle de sécurité, signée le 20 décembre 1957.
Entrée en vigueur de la Convention relative à la consti¬
tution de la Société Eurochemic.

10 octobre 1959

Inauguration par Sa.Majesté le Roi Olav de Norvège
du programme de réacteur expérimental Halden.

29 octobre 1959

Création du Comité Europe-Amérique des constantes
nucléaires (EANDC).

Février 1960

Désignation de sept juges indépendants comme mem¬
bres du Tribunal européen pour l'énergie nucléaire,
établi en vertu de la Convention sur le contrôle de sécu¬
rité de décembre 1957.

27 avril 1960

Inauguration à Winfrith (Royaume-Uni) des travaux de
construction du réacteur expérimental Dragon.

14 juin 1960
Première prolongation de l'Accord relatif au projet de
réacteur Halden.

7 juillet 1960

Inauguration à Mol (Belgique) des travaux de construc¬
tion de l'installation de traitement des combustibles de
la Société Eurochemic.

29 juillet 1960
Signature de la Convention de Paris sur la responsa¬
bilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
première convention internationale conclue dans le
monde à ce sujet.

30 septembre 1960
Conclusion d'un Accord de coopération entre l'ENEA
et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
(AIEA).

7 juillet 1961
Etablissement d'un système européen de surveillance
et d'alerte en cas d'augmentation de la radio-activité
ambiante.

30 septembre 1961
En vertu de la Convention internationale signée le
14 décembre 1960, l'OECE est remplacée par l'OCDE.

8 décembre 1961

Création du Comité Europe-Amérique de la physique
des réacteurs (EACRP).

14 mars 1962

Augmentation du capital de la Société Eurochemic,
dont le montant passe de $ 21,5 millions à $ 30,7 millions.

19 novembre 1962

Révision et prolongation de l'Accord relatif au projet
de réacteur Dragon.

18 décembre 1962

Adoption par le Conseil de l'OCDE de normes révisées
de protection contre les radiations, établies par l'ENEA
pour remplacer celles de juin 1959.

16 janvier 1963
Deuxième prolongation de l'Accord relatif au projet de
réacteur Halden.

17 octobre 1963

Conclusion d'un accord sur un nouveau programme
de recherche pour le réacteur Halden.

Avril 1964

Création de la Bibliothèque de programmes de calcul
de l'ENEA au Centre commun de recherches de l'Eura¬

tom, à Ispra (Italie).

Mai 1964

Création du Centre de compilation de données neutro¬
niques de l'ENEA, au Centre d'études nucléaires de
Saclay (France).

1er juillet 1964
Augmentation du capital de la Société Euroche¬
mic dont le montant passe de $ 30,7 millions 4
$ 35,75 millions.

23 août 1964

/.e réacteur expérimental Dragon diverge pour la pre¬
mière fois.

16 septembre 1964
Signature par l'OCDE, l'AlEA et la « Studiengesell-
schaft fur Atomenergie » (Autriche) d'un Accord relatif
à un programme commun de recherches et d'études
de mise au point sur l'irradiation des denrées alimen¬
taires.

22 octobre 1964

Inauguration par Sir John Cockcroft (Royaume-Uni) et
le Professeur Francis Perrin (France) du programme
de réacteur expérimental Dragon.

23 février 1965

Le Japon devient membre associé de l'ENEA.

10 juin 1965
Création du Comité des techniques de sécurité des
réacteurs (CREST).

27 mai 1966

Accord relatif à la prolongation du programme de
recherche pour le réacteur Halden.

7 juillet 1966
Inauguration par Sa Majesté le Roi des Belges de l'ins¬
tallation d'Eurochemic pour le traitement des combus¬
tibles irradiés, à Mol.

Juillet 1967

Début des études spéciales en vue de la mise au point
de générateurs radio-isotopiques.



tient en liaison étroite avec les centres américains équi¬
valents et avec le Japon.

Collaboration dans la recherche

Dans un autre domaine très différent, l'ENEA colla¬
bore dès à présent avec l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique et les autorités autrichiennes en
patronnant un programme commun de recherche et de
développement sur la conservation des produits ali¬
mentaires par irradiation. Le programme international
sur l'irradiation des fruits et jus de fruits, qui a été établi
en 1964 à Seibersdorf, près de Vienne, au terme d'un
accord entre la « Studiengesellschaft fur Atomenergie »
d'Autriche, l'AlEA et l'ENEA, en est maintenant à sa
troisième année d'existence. Dix pays y participent et
des travaux spécialement consacrés à ce projet sont de
plus effectués en Espagne, en Italie et en Suisse.

Ce programme, bien qu'il porte essentiellement sur
les fruits et jus de fruits, est également destiné à pro¬
curer des informations, susceptibles d'application
générale, sur des modes différents de' conservation
d'autres aliments par irradiation.

Il convient enfin de signaler une autre forme de coopé¬
ration internationale : une étude spéciale a été entre¬
prise en juillet 1967 au sujet de la production d'énergie
électrique au moyen de radio-isotopes. Les générateurs
de ce type, dont le développement initial s'est effectué
principalement aux Etats-Unis, ont de multiples applica¬
tions comme sources d'alimentation en énergie des
appareils de télémesure à grande distance (par exemple
ceux des stations météorologiques), des équipements
de télécommunication et d'autres équipements élec¬
troniques et d'appareils médicaux (régulateurs car¬
diaques par exemple). Huit pays participent à cette
étude, pour laquelle des travaux sont accomplis par des
entreprises industrielles et des centres de recherche
nucléaire de ces pays, en vue de la mise au point de
générateurs prototypes de laboratoire.

Un programme assez analogue de mise au point de
générateurs de plus grande puissance (pouvant atteindre
10 kW électriques) sera peut-être entrepris à la suite
d'une étude préliminaire d'évaluation à laquelle pro¬
cèdent actuellement sept pays membres de l'ENEA.

Perspectives d'avenir

L'ENEA aborde sa deuxième décennie d'existence

avec un large programme de travail pratique, mais ce
programme est loin de constituer la seule activité de
l'Agence. Ainsi, l'expansion de la capacité de produc¬
tion d'énergie d'origine nucléaire en Europe rend indis¬
pensable, pour les pays en cause, un effort de prévision
en ce qui concerne les besoins en combustibles et les
autres moyens requis, tant à court terme qu'à long terme.
A cet égard, l'ENEA a pour rôle de constituer un cadre
permettant d'effectuer des prévisions documentées, en
encourageant l'exécution d'études internationales dans
ce domaine.

Une étude de ce genre est déjà en cours, sur le rôle
à long terme de l'énergie nucléaire en Europe. Jusqu'à
présent, cette étude a comporté une série d'évaluations
des ressources requises en combustibles et notam¬
ment une évaluation de la première charge d'uranium
dont il faudrait disposer pour un certain nombre de types
différents de réacteurs de puissance, qui sont vraisem¬
blablement appelés à figurer dans les programmes
européens au cours des prochaines années; on a éga¬
lement procédé à une série d'estimations des ressources
en combustibles nucléaires disponibles dans diverses
tranches de prix.

Il faut bien préciser que les résultats de cette étude,

comme d'ailleurs ceux de tous les travaux analogues de
l'Agence, sont destinés à fournir aux pays membres les
informations indispensables sur lesquelles chacun d'eux
peut fonder son action à venir dans les domaines en
cause. Les faits présentés, et les conclusions formulées
par les experts, n'ont nullement pour objet de limiter en
quoi que ce soit la liberté d'action des pays, car l'ENEA
n'ignore pas que les politiques nationales dans le
domaine énergétique comme dans bien d'autres
domaines sont en général influencées par de nom¬
breux facteurs autres que les données techniques. Les
études entreprises sont simplement destinées à faire
en sorte que les autorités nationales disposent des meil¬
leures informations techniques possibles.

Questions juridiques

L'expansion de l'énergie nucléaire soulève bien
d'autres problèmes, notamment en ce qui concerne la
réglementation en matière de santé et de sécurité, le
transport des matières radio-actives et la responsabilité
civile en cas d'accident. Dès le début, l'ENEA s'est vive¬
ment intéressée à ces problèmes : c'est notamment
sous ses auspices qu'a été établie la première conven¬
tion internationale régissant la responsabilité civile en
cas d'accident nucléaire (Convention de Paris de 1960
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire). Cette convention, qui a défini pour la pre¬
mière fois les grands principes sur lesquels reposent
tous les accords internationaux relatifs à la responsa¬
bilité civile dans le domaine nucléaire comme d'ail¬

leurs la plupart des législations nationales de cet ordre
a été signée par seize pays membres de l'ENEA. Il

est à peu près certain que cette convention entrera en
vigueur tout au début de la deuxième décennie d'exis¬
tence de l'Agence, car la cinquième ratification requise
à cette fin doit être déposée prochainement entre les
mains du Secrétaire général de l'OCDE.

En matière de santé et de sécurité, les normes de
base adoptées par l'ENEA pour la protection contre les
radiations ionisantes sont utilisées depuis quelque cinq
ans. Ces normes sont révisées lorsqu'il est nécessaire
en fonction du progrès des connaissances scientifiques
sur les effets des radiations et elles ont récemment servi

de base à l'élaboration de recommandations de sécu¬

rité concernant l'utilisation de peintures radiolumines-
centes sur les cadrans des montres et horloges. On
envisage actuellement d'établir des recommandations
analogues pour les accélérateurs de particules, qui sont
utilisés de plus en plus fréquemment dans l'industrie
et la recherche.

Cet article a essayé de passer en revue quelques-
uns des aspects les plus marquants de l' accom¬
plie par l'ENEA au cours des dix dernières années et
d'indiquer dans quelles voies son action s'engagera
probablement à l'avenir. L'uuvre initiale de l'Agence a
prouvé la valeur et l'efficacité d'une méthode souple de
coopération, qui tient compte de la diversité de la situa¬
tion économique, technique et juridique des pays euro¬
péens. C'est ainsi que les tâches confiées aux entre¬
prises communes ont été accomplies dans des cadres
juridiques divers, avec la seule coopération des pays
intéressés, mais avec la participation, suivant les cas,
d'institutions publiques, d'organismes semi-publics ou
de sociétés privées.

L'ENEA ne peut ni ne souhaite établir un programme
complet et exhaustif couvrant tous les aspects du déve¬
loppement de l'énergie nucléaire; elle s'efforce plutôt
d'assurer des services venant compléter l'action entre¬
prise dans le domaine de l'énergie nucléaire par les
autorités nationales et par d'autres Organisations inter¬
nationales.
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L 'AIDE A LA RECHERCHE POUR

Depuis deux ans, le développement agricole occupe une place de premier plan dans les
ordres du jour du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE (CAD). Successivement,
deux périodes de sécheresse, qui ont obligé l'Inde à importer de 10 à 12 millions de tonnes de
produits alimentaires par an, ont fait clairement apparaître la nécessité d'entreprendre
une action énergique pour éviter que la situation alimentaire ne s'aggrave encore dans le

LE rôle capital que le secteur agricole est appelé
à jouer dans le développement économique est
aujourd'hui beaucoup mieux compris. L'agricul¬
ture doit non seulement être capable de nourrir

convenablement la population rurale, mais encore parvenir
à réaliser par une productivité en progression constante un
excédent de production qui puisse être vendu aux secteurs
urbains en expansion. Pour que l'accroissement des investis¬
sements et du revenu n'entraîne pas de risques graves d'infla¬
tion, il est indispensable que l'agriculture soit en mesure
d'approvisionner la population urbaine. Le fait que les impor¬
tations de céréales dans l'ensemble des pays en voie de déve¬
loppement sont passées de 10 millions de tonnes en 1954-1955
à quelque 33 millions de tonnes en 1965-1966 prouve indubi¬
tablement que dans nombre de ces pays le secteur agricole
n'a pas réussi à couvrir cette demande urbaine croissante de
denrées alimentaires.

Lors de la réunion à haut niveau qu'il a tenue au mois de
juillet 1966, le CAD avait adopté une résolution dans laquelle
il était demandé instamment aux Gouvernements membres

d'accorder une plus grande place à l'assistance financière
et technique visant à accroître la productivité du secteur
agricole. La nécessité impérieuse d'insister encore sur l'urgence
de ce problème a été révélée ultérieurement à l'occasion de
l'examen de la politique d'aide à l'agriculture des pays mem¬
bres que le CAD a effectué au début de l'année 1967. Il
ressort de cet examen que dans les années passées une part
inférieure à 10 % de l'aide globale a été affectée au secteur
agricole; il est vrai que la proportion augmente actuellement.
De plus, de nombreux pays en voie de développement fai¬
saient eux-mêmes trop peu de place à l'agriculture dans leurs
programmes de développement, ne lui affectant pas suffisam¬
ment de ressources financières et humaines et négligeant en
particulier de prendre des mesures d'incitation qui, seules,
peuvent mettre l'agriculteur en mesure de trouver son profit
dans l'adoption de techniques nouvelles.

L'examen par le CAD des politiques d'aide à l'agriculture
a également révélé une évolution de la conception fondamen¬
tale du développement agricole. Autrefois, on avait tendance
à considérer que le problème consistait simplement à remplacer
les méthodes de production traditionnelles et désuètes par des
techniques modernes ayant fait leurs preuves dans les zones
tempérées. Les résultats enregistrés ces dernières années
donnent néanmoins à penser que le problème est beaucoup
plus complexe : l'introduction de techniques modernes de pro¬
duction (par exemple application d'engrais, utilisation de

semences améliorées et irrigation) peut élever fortement la
productivité de l'agriculture, sans pour autant apporter une
fois pour toutes une solution au problème agricole.

En fait, l'introduction même de ces techniques nouvelles
peut être la source de nouvelles difficultés qu'il faudra régler
à leur tour en poursuivant les recherches sur le terrain afin
de maintenir la productivité au niveau élevé qui a pu être
atteint. Des apports accrus d'eau et l'application de plus
grandes quantités d'engrais à des cultures traditionnelles ris¬
quent de conduire à un gaspillage de ces précieux facteurs de
production si les plantes ne sont pas assez robustes pour porter
un poids plus élevé de grains et « versent » avant d'arriver à
maturité. Les sujets à végétation plus vigoureuse peuvent aussi
fournir un support plus favorable au développement de
nombreuses maladies des plantes et d'insectes nuisibles; on
peut lutter contre cet inconvénient soit par des agents chi¬
miques, soit par la sélection génétique des plantes.

La recherche

peut-elle avoir une influence mesurable
sur la productivité ?

Un des meilleurs exemples récents de l'importance capi¬
tale de la recherche pour la transformation du secteur agricole
d'un pays en voie de développement nous est fourni par le
Mexique. L'effort de recherche au Mexique a été soutenu, à
partir de 1943, par les Fondations privées Ford et Rockefeller
des Etats-Unis, qui ont joué un rôle de pionniers de la recherche
agricole.

A l'époque où les activités de ces Fondations ont commencé
au Mexique, ce pays devait importer de quoi couvrir la moitié
environ de ses besoins globaux de blé; les rendements en
blé étaient faibles, d'environ 900 kg à l'hectare. Il en allait de
même du maïs, des fèves, des pommes de terre et des cultures
fourragères. En vingt ans de travaux systématiques de recher¬
che agronomique et de sélection de variétés adaptées au
pays et grâce à l'utilisation sensiblement accrue de matériel
de production par les exploitants, le Mexique est passé d'un
état de pays déficitaire à celui de pays excédentaire en produits
alimentaires. Les rendements moyens du blé ont augmenté
de 106 % par rapport à ceux d'il y a vingt ans; sans s'accroî¬
tre d'autant, le rendement à l'hectare des autres grandes
cultures a également progressé de façon substantielle. Et mal¬
gré l'augmentation de 60 % de la population au cours de ces
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LE DEVELOPPEMENTAGRICOLE

monde. Si les pays en voie de développement continuaient d'être incapables de pourvoir
à leurs propres besoins en denrées alimentaires, leur croissance économique et, partant, leur
stabilité politique pourraient se trouver sérieusement compromises.
L'article qui suit a été rédigépar Christoph Beringer, du Département du Développement
de l'OCDE.

vingt années, le Mexique est aujourd'hui exportateur net
de blé.

D'autres pays en voie de développement qui ont entrepris
de transformer leur agriculture peuvent tirer d'importants
enseignements de l'expérience mexicaine. La principale
constatation qui se dégage d'un examen de cette expérience
est que l'effort de recherche doit être conçu comme une entre¬
prise de longue haleine: plusieurs chercheurs de la Fondation
Rockefeller sont restés jusqu'à vingt ans au Mexique. Pendant
cette période, ils ont formé dans les exploitations environ
700 jeunes Mexicains, dont beaucoup ont ensuite bénéficié de
bourses pour aller à l'étranger poursuivre des études supé¬
rieures d'agronomie. Deuxièmement, la sélection des nouvelles
variétés s'est faite non seulement à partir des plantes déjà
cultivées au Mexique, mais aussi de plantes rassemblées et
sélectionnées dans le monde entier.

Dans le cas du blé, les caractéristiques recherchées par cette
sélection étaient l'insensibilité aux variations de la durée

d'éclairement, la résistance aux maladies et la capacité de la
plante à supporter le poids élevé de grains résultant de l'uti¬
lisation de grandes quantités d'engrais. En donnant aux agri¬
culteurs la possibilité d'exploiter les résultats des recherches
on a pris grand soin de s'assurer qu'ils disposaient des autres
facteurs indispensables, eau, engrais et crédit agricole en
particulier; au cours de ces vingt années, la superficie des nou¬
velles terres irriguées est passée de 806 000 à 1 700 000 ha;
la consommation d'engrais s'est élevée de 2,6 kg/ha à 25 kg/ha;
et le volume des crédits agricoles (à prix constants) a triplé,
passant de 436 millions à 1,2 milliard de pesos.

Les résultats obtenus au Mexique ont été si encourageants
et les nouvelles variétés se sont si bien adaptées que d'autres
pays, et notamment l'Inde, le Pakistan et la Turquie, se
servent maintenant de ces nouvelles variétés pour transformer
leur propre agriculture. Le Gouvernement du Pakistan qui
avait acheté au Mexique 350 1 de semences en 1965 en a acheté
40 000 t en 1967. Environ 400 000 ha de terres irriguées sont
maintenant ensemencés avec des nouvelles variétés et les

autorités pakistanaises espèrent que la production de céréales
panifiables couvrira les besoins de la population d'ici la fin
du troisième Plan de développement, c'est-à-dire en 1970-
1971. L'Inde compte cultiver en nouvelles variétés environ
12 millions d'hectares d'ici 1970-1971.

Les augmentations de production par la culture des variétés
améliorées de blé et de maïs ont conduit les Fondations Ford

et Rockefeller à entreprendre des travaux analogues sur la

première culture vivrière du monde à savoir le riz. L'endroit
logique pour effectuer ces travaux était l'Asie du Sud-Est où
le riz est pratiquement l'aliment de base de la population.
C'est pourquoi Los Banos, aux Philippines, a été choisi comme
siège de l'Institut International de Recherche pour le Riz
(IRRI) qui a commencé à fonctionner en 1962.

Dès le départ, il était clair que l'Asie offrait de vastes possi¬
bilités pour améliorer les rendements de la culture du riz, car la
productivité moyenne pour l'ensemble de cette zone se situait
entre le tiers et le quart de celle qui était obtenue au Japon.
Bien que cinq ans seulement se soient écoulés depuis l'ouver¬
ture de l'IRRI, ses travaux ont déjà eu des répercussions
sur la recherche relative au riz dans de nombreux pays d'Asie
et notamment en Inde, pays qui a reçu plusieurs centaines de
souches de riz pour observation et appréciation. De par son
caractère international, l'Institut peut puiser dans les res¬
sources génétiques de nombreux pays (notamment de Formose
et du Japon), ce qui augmente beaucoup les chances de réus¬
site par rapport à celles d'efforts de recherche purement na¬
tionaux portant uniquement sur les matériaux disponibles
localement.

Indépendamment des fondations privées, Y United States
Agency for International Development (AID) apporte un sou¬
tien croissant aux activités de recherche agricole des pays en
voie de développement. Environ cinquante projets d'assistance
technique sont actuellement en cours d'exécution ou en pré¬
paration active; beaucoup sont exécutés aux termes de
contrats avec des Universités américaines. Sur ces cinquante
programmes de recherche, trente-trois environ intéressent
directement la production alimentaire et beaucoup d'entre
eux ont pour objet l'amélioration des céréales ou l'augmenta¬
tion de la fertilité des sols.

L'Université de Purdue effectue actuellement des travaux

d'un intérêt particulier qui portent sur l'augmentation de
la teneur en protéines des céréales, en particulier du sorgho,
et dont les résultats sont très encourageants. Etant donné
que la population de la plupart des pays en voie de développe¬
ment devra pendant de nombreuses années encore fonder
principalement son alimentation sur les céréales plutôt que
sur les produits animaux, il est indispensable de trouver le
moyen d'améliorer la teneur en protéines des céréales de
façon à réduire les graves carences alimentaires si fréquentes
dans nombre de pays en voie de développement.

(suite page 14)
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L 'action des pays européens du CAD
en faveur de la recherche agricole

Le CAD a organisé en octobre 1967 une réunion officieuse de
chercheurs de pays membres pour faire le point des perspec¬
tives et envisager les mesures pratiques qui pourraient être
prises afin de coordonner les efforts visant à soutenir la re¬
cherche sur les cultures tropicales. Ces débats ont montré
qu'un effort d'aide assez considérable est déjà fait non seule¬
ment par les Etats-Unis, mais aussi par plusieurs pays don¬
neurs européens, et plus particulièrement par ceux qui ont
des liens historiques avec des régions en voie de développement.
Les éléments principaux des programmes de ces pays sont les
suivants.

La France donne son appui à un réseau d'instituts de re¬
cherche sur les cultures tropicales dont les sièges sont situés
dans la région parisienne. Le rôle de ces instituts est de
contrôler les travaux d'environ 110 stations de recherche

installées pour la plupart dans les pays francophones d'Afrique
occidentale et à Madagascar. H existe huit instituts de re¬
cherche spécialisés pour les principales cultures alimentaires
(blé, riz, maïs, etc.), les produits forestiers, la médecine vété¬
rinaire, le café et le cacao, le caoutchouc, la production frui¬
tière, le coton et les oléagineux. Un Comité de liaison composé
des présidents de ces instituts est chargé d'en harmoniser
la politique générale. Au total, la France emploie environ
850 spécialistes de la recherche sur les cultures tropicales
et dépense à cette fin environ 30 millions de dollars par an.

L'aide du Royaume-Uni à la recherche agronomique tro¬
picale est aussi très ancienne puisqu'elle remonte à la seconde
moitié du xixe siècle. A l'heure actuelle, la plus grande partie
de l'aide publique est dirigée vers les pays d'Afrique; un des
instituts les plus importants est l'Organisation Est-Africaine
de Recherche sur l'Agriculture et les Forêts, dont trois pays
bénéficient : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Comme dans
le cas de la France, plusieurs instituts de recherche ayant leur
siège dans la métropole, par exemple le Tropical Products
Institute (Institut des produits tropicaux) et le Tropical
Pesticides Research Institute (Institut de recherche sur les
insecticides tropicaux), sont financés à l'aide de fonds publics
et subviennent aux besoins des pays en voie de développement.

Selon une longue tradition, l'aide de la Belgique à la
recherche agricole est concentrée sur l'Institut National pour
l'Etude Agonomique en Afrique Centrale (INEAC), dont les
experts travaillent au Congo-Kinshasa, au Rouanda et au
Burundi. Avant l'accession du Congo-Kinshasa à l'indé¬
pendance, le personnel de l'INEAC se composait d'environ
400 Européens, pour la plupart de niveau universitaire, et
d'approximativement 9 000 travailleurs congolais. C'était
un des plus grands et des plus importants établissements
de recherche du monde en voie de développement. Ayant son
siège à Yangambi et possédant un réseau d'une trentaine de
stations expérimentales plus réduites, réparties dans l'en¬
semble du pays, l'Institut a effectué des recherches sur toutes
les grandes cultures de denrées alimentaires et d'exportation
du Congo-Kinshasa.

A la suite des événements politiques intervenus ces der¬
nières années au Congo, la plupart des spécialistes européens
ont quitté le pays; les autorités congolaises ont réussi cepen¬
dant à conserver la majorité du personnel congolais et à garder
intact l'équipement de recherche. Toute tentative visant à
réanimer cet institut ne pourra réussir que si un minimum de
stabilité politique est assuré.

Plusieurs autres pays membres du CAD, et notamment

l'Allemagne et les Pays-Bas, apportent une aide croissante
aux instituts de recherche agricole d'outre-mer. Dans le cadre
de ses programmes d'assistance technique, l'Allemagne
apporte un appui à une dizaine de stations expérimentales
situées pour la plupart en Afrique et au Moyen-Orient. D'autre
part, des accords ont été conclus entre des instituts de recher¬
che universitaires allemands situés dans les pays en voie de
développement afin de faciliter les échanges de chercheurs
et d'étudiants en sciences agricoles. Les Pays-Bas, qui mènent
de très nombreuses activités de recherche au titre de leur

programme d'assistance technique, envisagent également de
créer outre-mer deux centres de recherche sur l'assèchement

et la récupération des terres, questions dont ils ont une longue
expérience.

Stabilité de Vaide financière et technique

Une des plus grandes difficultés que soulève le maintien des
structures de recherche qui existent déjà dans les pays en voie

Un expert indien examine des plants de riz de

14



de développement tient à la nécessité de fournir des moyens
financiers et une assistance technique sur une base stable et
continue. Le nombre des spécialistes étrangers des questions
coloniales, qui occupaient autrefois des postes dans les centres
de recherche, a dans bien des cas beaucoup diminué et
l'envoi d'experts en assistance technique qui ne font souvent
dans ces pays qu'un séjour relativement court, de deux ou
trois ans, n'a pas suffi à résoudre le problème. Par quels moyens
pourrait-on surmonter ces difficultés? Une méthode qui re¬
tient de plus en plus l'attention consisterait à établir dans les
pays donneurs des consortiums internationaux d'Universités
ou institutions analogues, qui superviseraient les travaux
effectués par leurs homologues des pays en voie de développe¬
ment ou les services créés par eux dans ces pays et assureraient
tant la continuité du programme de recherche que l'envoi
d'un nombre suffisant d'experts.

Cette façon de grouper des Universités aurait notamment
l'avantage de mettre au service des programmes de recherche
des instituts d'outre-mer les connaissances particulières des

l'Institut International de Recherche pour le Riz
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différents pays donneurs. Les Universités néerlandaises
sont, par exemple, particulièrement compétentes dans le
domaine de l'assèchement et de la récupération des terres,
celles d'Allemagne et d'Autriche dans celui de la sylviculture,
celles des pays Scandinaves dans celui des coopératives agri¬
coles.

Certains pays donneurs, par exemple l'Allemagne, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni, établissent à l'heure actuelle des
corps permanents d'experts en assistance technique pouvant
offrir des perspectives de carrière à leurs membres. Cette
méthode présente de grands avantages tant pour les pays
donneurs que pour les bénéficiaires, du fait qu'elle assure la
stabilité et la continuité qui sont indispensables au bon fonc¬
tionnement des instituts de recherche agricole.

Organisation de la recherche
sur une base régionale

Dans beaucoup de pays en voie de développement, il
subsiste de graves lacunes concernant la recherche sur toutes
les grandes cultures céréalières, ainsi qu'en matière d'élevage.
Par exemple, les recherches sur le rie doivent être intensifiées,
tant en Amérique latine qu'en Afrique, et on espère que deux
futurs centres régionaux de recherche, qui doivent être
créés, l'un dans la vallée de la Cauca, en Colombie, l'autre
en Sierra Leone, feront porter leurs activités sur cette question.
Il faut de même intensifier les recherches sur le blé, et par
exemple adapter les variétés de blé d'hiver aux conditions qui
régnent au Proche-Orient. La Fondation Rockefeller se pro¬
pose d'amplifier ses efforts dans ce domaine.

Pour combler le déficit alimentaire, l'amélioration des

principales variétés de légumineuses à grains, qui contiennent
souvent 25 % au moins de protéines, ouvre des perspectives
très intéressantes. Bien que quelques travaux soient en cours
sur cette question, rares sont les chercheurs qui consacrent
tout leur temps à ce problème. Il faut continuer à étudier la
possibilité de créer des centres de recherche régionaux et inter¬
nationaux qui mettent l'accent sur les aspects encore trop
délaissés de la recherche.

Il importe également de veiller à ce que la création de nou¬
veaux centres internationaux reçoive une participation sans
réserve des pays intéressés. Dans de nombreux cas, l'édifica¬
tion de ces centres se fera en sélectionnant certains centres

nationaux qui existent déjà et dont les travaux laissent pré¬
sager de bons résultats, afin d'élargir leur champ d'activité à
toute une région lorsqu'on sera assuré de leur bon fonctionne¬
ment et que la valeur de leurs travaux sera reconnue dans les
pays environnants.

Indépendamment des fondations privées des Etats-Unis,
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) accorde également une attention crois¬
sante au problème de l'organisation régionale de la recherche.
A cette fin, des études y sont en cours en vue de définir une
série d'« aires écologiques », autrement dit de zones à conditions
mésologiques semblables, propres à servir de base à l'établis¬
sement de programmes de recherche régionaux. Des progrès
importants ont déjà été réalisés pour la zone soudanaise, et en
particulier pour le Ghana, le Nigeria et le Soudan, où l'on a
déjà analysé la situation actuelle de la recherche agricole,
défini les besoins de recherche et spécifié les ressources finan¬
cières et les effectifs nécessaires. La prochaine étape consis¬
terait à amener ces trois pays à décider en commun des moda¬
lités d'exécution du plan. Dans ce cas, comme dans d'autres
cas analogues, il va sans dire que les donneurs bilatéraux du
CAD et la FAO seront appelés à resserrer leur coopération
pour faciliter l'exécution des projets de recherche agricole.
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EVOLUTION

INTERNE DE

SIDERURGIQUE
Une évolution vers la constitution d'unités de production plus
grandes ainsi que vers la concentration en complexes économiques
de plus large envergure apparaît dans l'industrie sidérurgique de la
majorité des pays Membres de l'OCDE. Le rapport annuel sur la
situation de cette industrie, réalisé par le Comité Spécial de la
Sidérurgie de l'Organisation, vient d'être publié pour 1966 et pour
les huit premiers mois de 1967; l'article suivant reproduit les points
essentiels du chapitre que le rapport consacre à cette évolution.

Les structures internes de l'in¬

dustrie sidérurgique dans la
plupart des pays Membres
de l'OCDE ont évolué rapide¬

ment au cours des dernières années.

Cette évolution s'est effectuée parallè¬
lement aux changements techniques
et économiques survenus dans cette
industrie; ce sont entre autres

l'apparition de procédés d'élabora¬
tion de l'acier permettant de grandes
productions pour des investissements
relativement moins élevés; l'augmen¬
tation des dimensions optimales des
usines; des modifications dans les

sources d'approvisionnement en ma¬

tières premières; une concurrence
accrue; la persistance de bas prix
sur les marchés mondiaux et sur

beaucoup de marchés intérieurs; la
baisse généralisée des recettes; la
nécessité de procéder à des inves¬
tissements continus de modernisation,
etc.

Si la tendance vers une concen¬

tration des sociétés est remarquable,

très important aussi est le développe¬
ment d'autres formes de coopéra¬
tion. Au nombre de celles-ci figurent
les accords de spécialisation pour le
laminage de certains produits (qui
permettent d'utiliser plus complète¬
ment les installations d'une société

et évitent des doubles emplois d'in¬
vestissement). Une autre forme de
coopération est représentée par les
accords de commercialisation; elle

prend une importance croissante. De
tels accords, par exemple ceux insti¬
tuant en Allemagne quatre comptoirs
de vente réunissant la quasi-totalité
des sociétés sidérurgiques, peuvent,
en jouant un rôle dans le regroupe¬
ment des commandes, entraîner des

rationalisations au stade de la produc¬
tion des sociétés affiliées. Enfin, la

coopération peut aller jusqu'à la
création en commun d'usines

nouvelles.

Pour un certain nombre des prin¬
cipaux pays producteurs d'acier, le
schéma de l'évolution récente de la

sidérurgie vers une structure mieux
adaptée aux conditions nouvelles de

la concurrence est indiqué ci-après.

ALLEMAGNE

En Allemagne, au cours des années
récentes, diverses fusions et rationa¬
lisations ont été effectuées. Dans la

plupart des cas, ces opérations ont
juridiquement concrétisé des formes
de coopération déjà existantes. Les
cas les plus importants ont été : en
1963, la fusion de trois usines des

Rheinische Stahlwerke qui ont formé
la Rheinstahl Hùttenwerke AG; en
1965, la fusion de la Société Bochu-

mer Verein avec les usines Fried.

Krupp, qui a permis de réorganiser et
de concentrer les activités sidérur¬

giques du groupe Krupp; enfin, en
1966, la fusion de Hoesch AG et de

la Dortmund-Hôrder-Hùttenunion AG

en une nouvelle société, Hoesch

AG Hùttenwerke, étroitement asso¬

ciée à la société Koninklijke Neder-
landse Hoogovens en Staalfabrieken
à Umuiden. Quatre « comptoirs de
vente » ont également été créés afin
d'assurer une répartition plus éco¬
nomique des commandes et une
organisation plus rationnelle des
ventes; trente sociétés sidérurgiques
sont affiliées à ces comptoirs. L'acti¬
vité de ces comptoirs s'étendra éga¬
lement à l'harmonisation des inves¬

tissements et à la concentration de la

production sur les installations les
plus rentables ; elle pourra entraîner à
terme de nouvelles rationalisations

entre les usines affiliées.

AUTRICHE

Au cours des dernières années, il

n'y a pas eu d'évolution structurale
importante dans l'industrie sidérur¬
gique de YAutriche. Des efforts de
rationalisation se poursuivent en vue
de concentrer dans certaines usines

la production de divers produits
laminés, particulièrement dans le sec¬
teur des aciers spéciaux.

BELGIQUE

En Belgique, la sidérurgie n'est pas
restée à l'écart du mouvement de

concentration qui s'est manifesté dans
divers pays européens. Dès 1 955
s'étaient déjà réalisées deux fusions
importantes, conduisant à la for¬
mation des sociétés Cockerill-Ougrée
et Hainaut-Sambre. En 1966, les

Forges de Thy-Marcinelle ont fu¬
sionné avec les Aciéries et Minières

de la Sambre; tandis que la société
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Cockerill-Ougrée s'unissait aux Forges
de la Providence. La capacité de pro¬
duction de la nouvelle société Cocke¬

rill-Ougrée- Providence est de l'ordre
de 5 millions de tonnes d'acier par an,

y compris les usines françaises situées
à Rehon et Hautmont.

Il faut aussi signaler au nord du
pays la mise en marche de la société
Sidmar, dans la fondation de laquelle
sont intervenues des sociétés sidé¬

rurgiques luxembourgeoise, belge,
française et italienne. Les usines
Sidmar, qui ont mis en service la plus
grande partie de leurs installations au
milieu de l'année 1967, fabriquent

uniquement des produits plats. D'au¬
tres sociétés belges ont conclu des
accords de coopération. Des liens
étroits ont été créés entre la société

Hainaut-Sambre et la société des

Aciéries et Tréfileries de Neuves-

Maisons, Chatillon en France. Sur le

plan commercial, les sociétés Cocke-
rill-Ougrée-Providence et Sidmar en
Belgique, Arbed au Luxembourg et
Beautor en France ont créé au début

de 1967 une organisation de vente
commune pour leurs produits plats.

Comme d'autres pays d'Europe
occidentale, les problèmes de la
sidérurgie ont fait l'objet en 1966
d'études, de négociations et de dis¬
cussions avec les pouvoirs publics. Il
est résulté de ces contacts la forma¬

tion d'un organisme dénommé « Co

zies Tableaux 1, 2 et 3 indiquent par pays Membre, pour 1961 et 1966, le nombre
d'usines et de sociétés par tranches de capacités de production d'acier brut,
ainsi que le nombre d'usines par tranches d'effectif total.

Ces tableaux montrent nettement une évolution vers la constitution d'unités

de production plus grandes, ainsi que vers la concentration en complexes écono¬
miques de plus grande envergure; ces concentrations sont nécessaires pour
faire face aux exigences économiques accrues. Au sein de la CECA des régle¬
mentations nouvelles ont été récemment adoptées dans ce domaine afin de
favoriser une économie dynamique de l'industrie sidérurgique. Le nombre
d'usines de plus petite envergure reste cependant élevé dans la plupart des
pays Membres et, même là où il décroit, il ne diminue que très légèrement ;
dans certains pays, comme en Italie, en Espagne, au Canada et au Japon, il
augmente parfois sensiblement. En général, c'est le nombre d'usines moyennes
qui diminue dans beaucoup de pays Membres.

Toute comparaison statistique des tendances entre pays s'avère pourtant assez
aléatoire; les données reproduites doivent être interprétées avec prudence, en
gardant à l'esprit divers facteurs qui peuvent nuancer l'aspect trop absolu des
données chiffrées. Tout d'abord, ces statistiques ne montrent en aucune façon
l'ampleur des rationalisations diverses, accords de spécialisation ou organisa¬
tions communes de vente qui ont une très grande importance dans la récente
évolution structurale des sociétés sidérurgiques. Il y a en outre d'autres facteurs
dont il faut tenir compte dans l'interprétation de ces tableaux. Les données
historiques propres à chacun des pays producteurs sont un de ces facteurs de
base, de même que sa structure économique et industrielle générale et celle de
ses industries consommatrices d'acier. De plus, les dimensions du marché ont
une influence sur la dimension optimale des usines ou sociétés et sur les éco¬
nomies d'échelle qu'il serait possible de réaliser tant sur un plan technique
que sur un plan plus économique et financier par la concentration en unités
plus grandes.

mité de Concertation de Politique
Sidérurgique », auquel participent des
représentants des entreprises sidé¬
rurgiques, de l'Etat belge et des orga¬
nisations professionnelles syndicales.
Ce Comité a pour mission d'étudier
et de proposer toutes mesures en vue
d'améliorer les conditions générales
d'activité et de compétitivité du sec¬
teur. Les problèmes éventuels de
reclassement du personnel et de
reconversion économique afférents
seront également de son ressort.

LUXEMBOURG
Au Luxembourg, une importante

fusion a eu lieu depuis 1961 ; elle a
uni en juillet 1967 les deux sociétés
sidérurgiques les plus importantes de
ce pays, Arbed et Hadir. La nouvelle
société a une capacité de production
de plus de 5 000 000 de tonnes par an
(y compris les divisions sarroises de
la société). On peut aussi noter la
création en commun, déjà signalée,
de la société Sidmar, en Belgique, et
la participation de l'Arbed à l'orga¬
nisation de vente des produits plats
mentionnée plus haut, (suite page i8)
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FRANCE

En France, cinq fusions entre
sociétés françaises ont été réalisées
depuis 1961, dont la plus importante
est celle réalisée entre Usinor et

Lorraine-Escaut; ce complexe du
Nord a une possibilité de production
de plus de 7 millions de tonnes. Mais
la restructuration de l'industrie sidé¬

rurgique ne se limite pas à ces fusions.
Des accords d'investissements, de

spécialisation ou de rationalisation

des programmes de laminage sont
également entrés en vigueur, notam¬
ment par l'exploitation ou la création
en commun de sociétés ou d'usines;

dans cet ordre d'idées il faut particu¬
lièrement noter la création à Gan-

drange, en Lorraine, de la société
Sacilor, créée et exploitée en commun
par les sociétés Sidélor et de Wendel

et à laquelle participe la Société
Mosellane de Sidérurgie.

L'évolution des structures de la

sidérurgie se trouve stimulée par la
convention conclue en août 1966

entre le Gouvernement d'une part et
l'organisation professionnelle d'autre
part; en vertu de cet accord, l'indus¬
trie de l'acier obtiendra durant les

cinq années à venir des crédits spé¬
ciaux en contrepartie d'une organi¬
sation planifiée de son évolution. La

restructuration en cours devrait per¬
mettre l'utilisation optimale des capa¬
cités, la concentration de la produc¬
tion sur les installations les plus
modernes et la mise hors service

des installations les moins compéti¬
tives. La convention prévoit aussi un
ensemble cohérent de mesures en vue

d'assurer l'avenir des travailleurs de la

sidérurgie.

ITALIE

En Italie, le fait le plus important de
ces dernières années est la création

de l'usine côtière de Tarente de la

société Italsider appartenant au hol¬
ding d'Etat Finsider. Ce holding a eu
en 1966 une production d'environ
8150 000 t d'acier brut. En dehors

de ce holding et de deux autres
sociétés produisant près d'un million
de tonnes chacune, la société Falck

et la société Fiat (dont la production
sert à l'approvisionnement de ses
propres usines de construction auto¬

mobile), une caractéristique de la
structure de la sidérurgie italienne est
la multiplicité d'usines relativement
petites; la plupart de celles-ci fabri¬
quent des ronds à béton et des aciers

marchands et produisent au total près
de 3 500 000 t par an,

1. NOMBRE D'USINES SIDÉRURGIQUES

PAR TRANCHES DE CAPACITÉ

DE PRODUCTION D'ACIER BRUT A LA FIN

DE 1961 ET DE 1966(1) (en millions de tonnes)

Pays

1961 1966

4 + 3-4 2-3 1.5-2 1-1.5 0.5-1 0.5- Total 4 + 3-4 2-3 1.5-2 1-1.5 0.5-1 0.5- Total

Allemagne

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1 5

1

2

2

1

1

5

1

3

1

2

9

4

9

5

2

53

8

44

81

2

2

75

14

59

87

6

3

1 3

1

5

1

2

3

1

2

2

7

5

3

2

6

6

8

1

3

49

3

41

97

1

2

72

12

58

104

6

3

Total CECA - 1 8 4 12 29 190 244 1 4 11 5 17 24 193 255

Autriche

Danemark

Espagne

Irlande

Norvège

Portugal

Royaume-Uni (2)

Suède

Suisse

Turquie

- 1 -

1

2 2

1

2

13

1

9

5

139

1

5

2

52

32

4

1

11

5

141

1

5

2

70

33

4

1

	

1 1

1

2

1

6

1

1

2

1

11

2

1

10

5

243

1

4

2

45

29

4

1

12

5

246

1

5

2

66

32

4

2

Total autres pays
OCDE-Europe _ 1 _ 3 2 17 250 273 	 1 1 3 8 18 344 375

Total OCDE-Europe - 2 8 7 14 46 440 517 1 5 12 8 25 42 537 630

Canada

Japon 1

1

1

1

1

2

3 8

36

240

40

254

1

3 2

2

5 __

1

6 2

43

246

47

264

(1 ) Pour les besoins de ce tableau, une "usine" est considérée comme une usine individuelle. Les usines
physiquement séparées appartenant à une seule compagnie sont considérées individuellement.

(2) A l'exclusion des entreprises fabriquant presque uniquement du métal pour moulage et à l'exclusion aussi
de certains petits producteurs de lingots et d'acier au creuset.
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PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, la plus grande partie
de la production d'acier brut provient
de la société Koninklijke Nederlandse
Hoogovens en Staalfabrieken à Umui-
den (3 000 000 de tonnes par an).
On peut noter à son propos les accords
de coopération que cette société a
passés avec la société allemande
Hoesch.

ESPAGNE

En Espagne, un plan national pour
le développement et la modernisation
de la sidérurgie a été mis sur pied dans
le cadre du Plan de développement
économique et social pour 1 965-1 967.
En dehors de la société nationale

Ensidesa, les sociétés privées qui
signent avec l'Etat des « actos de
concierto », dans le dessein d'harmo¬

niser leur développement avec les
besoins nationaux définis par le plan,
bénéficient de facilités fiscales et

autres. Le plan prévoit le développe¬
ment de trois sociétés intégrées à
forte production (Ensidesa, Altos Hor-
nos de Viscaya et Uninsa) et le main¬
tien ou l'implantation dans certaines
régions d'usines plus petites, des¬
tinées à approvisionner un marché
local et à utiliser une main-d'

existante.

ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, seules des fu¬
sions ou des rationalisations de

moindre importance ont été réalisées
entre 1961 et 1966. L'Iron and Steel

Act, qui organisait la nationalisation
de la plus grande partie de l'industrie
sidérurgique, a pris force de loi le
22 mars 1967 et la nationalisation a

effectivement eu lieu le 28 juillet 1 967.
La British Steel Corporation, établie
par cette loi, contrôle actuellement

plus de 90 % de la production natio¬
nale de fonte et d'acier brut et une

grande part de la production de pro¬
duits finis. La partie de l'industrie qui
a été nationalisée a produit 22 mil¬
lions de tonnes en 1966 et a occupé
268 500 travailleurs.

Le premier rapport de la Corpora¬
tion sur l'organisation du secteur
nationalisé de l'industrie a été publié
le 1 er août 1 967 ; il prévoit sa répar¬
tition en quatre groupes. La Corpo¬
ration établira une politique de base
fixant les termes et les conditions de

l'emploi, les prix et la base pour le

calcul du capital utilisé; elle formu¬
lera des procédures centralisées cou¬

vrant l'élaboration de propositions
de dépenses d'investissement et la
présentation des programmes annuels.

Cinq membres à plein temps de la
Corporation seront les conseillers sur
les politiques et procédures de fonc¬
tionnement et seront responsables de
leur mise en application. Dans le
cadre de la politique de la Corpora¬
tion, chaque groupe, sous le contrôle
d'un Directeur gérant nommé par la
Corporation, possédera une autono¬
mie de travail. Il sera demandé à

chaque groupe de soumettre un pro¬
gramme annuel au Président de la

Corporation et les Directeurs gérants
seront responsables devant le Prési¬
dent pour l'obtention des résultats

prévus dans le programme accepté. La
chaîne de direction partira du Prési

dent aux Directeurs gérants, puis aux
chefs des unités subordonnées dans

chacun des groupes, etc.

JAPON

Au cours des dernières années, les

objectifs des investissements de l'in¬
dustrie sidérurgique du Japon ont
été la rationalisation des usines exis¬

tantes et la construction de nouvelles

usines. Le nombre de sociétés ayant
une possibilité de production de plus
de 2 millions de tonnes d'acier brut

est passé de 3 en 1961 à 8 en 1966;
il existe depuis peu une société,
Yawata, ayant une capacité de plus de
10 millions de tonnes. Mais on peut
remarquer, comme dans le cas de

l'Italie, la multiplicité des petites
usines ayant une capacité de produc-

2. NOMBRE D'USINES INDIQUÉES AU TABLEAU 1

PAR TRANCHES D'EFFECTIF TOTAL

A LA FIN DE 1961 ET DE 1966 (en milliers de personnes)

Le tableau 2 indique l'évolution entre 1961 et 1966, dans différents pays
Membres, du nombre d'usines par tranches d'effectif employé. Quoique, ici
encore, il faille se garder de toute comparaison, on peut noter sur un plan très
général que la tendance déjà signalée à l'accroissement du nombre d'usines de
plus grandes capacités ne se reflète pas dans ce tableau; ceci semble indiquer
un assez remarquable accroissement de fa productivité des usines.

Pays

1961 1966

20 + 15-20 10-15 5-10 1-5 1 - Total 20 + 15-20 10-15 5-10 1-5 1 - Total

Allemagne - - 8 11 19 37 75 4 9 21 38 72

Belgique - 1 - 2 7 4 14 - 1 2 7 2 12

France - - - 5 28 26 59 - -
' 5 27 26 58

Italie - - 3 15 69 87 - - 3 11 90 104

Luxembourg - - - 2 4 - 6 - - - 2 4 6

Pays-Bas - - - 1 2 - 3 - 1 - - 2 - 3

Total CECA - 1 8 24 75 136 244 - 1 5 21 72 156 255

Autriche 1 2 3 5 11 1 2 3 6 12

Danemark - - - 5 5 5 5

Espagne - - 1 3 11 85 100 - 1 4 8 125 138

Irlande - - - - 1 1 - 1 1

Norvège - - - - - - - - - 2 3 5

Portugal - - - - 1 1 2 - - - 1 1 2

Royaume-Uni (1) - 2 4 5 36 16 63 - 1 4 7 30 20 62

Suède - - - - 10 23 33 - 11 21 32

Suisse
. .

Turquie - - - 1 - - 1 - - 1 1 - 2

Total autres pays
OCDE-Europe - 2 6 11 61 136 216 1 6 14 56 182 259

Total OCDE-Europe - 3 14 35 136 272 460 - 2 11 35 128 338 514

Canada - 1 3 1 3

Japon 1 - 3 5 36 209 254 1 - 3 5 37 218 264

(t) Les différences entre
nfssent des données

tes chiffres c

que pour des

es tableaux 1

groupes d'us
et 2 proviennent
nés.

de ce que c ertaine. com/. agnr'es ne four-
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3. NOMBRE DE SOCIÉTÉS SIDÉRURGIQUES PAR TRANCHES DE CAPACITÉ

DE PRODUCTION D'ACIER BRUT A LA FIN DE

1961 ET DE 1966 (en millions de tonnes)

1961 1966

Pays 10 + 8-10 6-8 4-6 3-4 2-3 1.5-2 1-1.5 0.5-1 0.5- Total 10 + 8-10 6-8 4-6 3-4 2-3 1,5-2 1-1,5 0.5-1 0,5- Total

Allemagne

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

- -

1 2

1 -

3

1

4

1

2

1

1

4

1

1

1

2

5

4

3

27

5

34

77

1

2

41

12

44

81

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

4

2

2

4

1

2

1

2

5

1

1

28

3

29

92

2

42

9

39

96

3

3

Total CECA - 1 3 9 4 7 14 146 184 1 1 2 3 3 7 4 8 9 154 192

Autriche

Danemark

Espagne

Irlande

Norvège

Portugal

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Turquie

- - - - 2 4

1

3

1

1

2

4

1

5

6

139

1

5

2

20

23

4

1

7

6

141

1

5

2

34

24

4

1

- - - - 4 4

1

2

1

1

2

1

1

1

3

2

1

6

6

243

1

4

2

15

18

4

1

8

6

246

1

5

2

29

21

4

2

Total autres pays
OCDE-Europe _ 2 4 4 2 7 206 225 4 4 4 4 8 300 324

Total OCDE-Europe - - 1 3 2 13 8 9 21 352 409 1 1 2 3 7 11 8 12 17 454 516

Canada

Japon ~ - 1 1

1 1

1

1

2

2

1 4 192 202 1 1 2

1

1 1
	

2

2 1 - 4 191 204

tion inférieure au demi-million de

tonnes par an.

Il y a eu depuis 1961 sept cas de
fusion : trois cas concernent les

aciers ordinaires, trois les aciers spé¬

ciaux et un les ferro-alliages. On peut
noter que les sociétés absorbées ne
sont généralement pas des sociétés
ayant une très grande capacité de
production et que les augmentations
signalées dans le nombre des sociétés
ayant une importante possibilité de
production sont davantage dues à
l'accroissement de la dimension du

marché accessible qu'aux fusions et
concentrations.

Comme dans la plupart des autres
pays Membres, le but de ces fusions
est d'élargir les bases des sociétés
intéressées par la rationalisation de
leurs productions, la diversification
de leurs affaires et le renforcement de

leurs possibilités d'accès au marché
des capitaux et de distribution de
leurs produits. Elles ont également
pour objectif d'assurer aux sociétés
un meilleur équilibre économique et
financier en cas de récession. Cer¬

taines fusions sont encore prévues

pour un proche avenir et elles ont les

mêmes objectifs. Le développement de
l'industrie sidérurgique se fait en
collaboration étroite entre le Ministère

du Commerce International et de l'In¬

dustrie et la profession sur la base des
Plans économiques du Gouvernement.

CANADA

La structure de l'industrie sidé¬

rurgique du Canada a été étroitement
liée à l'évolution de la dimension du

marché intérieur et à son développe¬
ment régional. Presque toutes les
usines sont situées au centre du

pays, où la consommation d'acier est
la plus grande. Des usines plus
petites ont été édifiées à divers endroits
du pays, pour approvisionner le mar¬
ché local; en 1966, deux de ces

usines plus petites sont entrées en
service, l'une en Colombie-Britan¬

nique, l'autre à Terre-Neuve. Une
des quatre usines intégrées du pays,
la Dominion Steel and Coal Corpora¬

tion, est située sur la côte atlantique
et est davantage sujette aux pressions
des importations; afin d'améliorer
sa position compétitive, cette société

a établi à Québec une usine de lami¬

nage qui est approvisionnée en demi-
produits par l'usine côtière de la
société.

*

Au-delà des modalités diverses de

la restructuration entreprise dans la
plupart des pays producteurs, deux
motifs principaux sont à la base de
cette évolution : d'une part la néces¬
sité d'adapter les dimensions tech¬
niques des unités de production, les
possibilités de commercialisation des

produits et les ressources financières

des sociétés pour maintenir et
accroître leur position compétitive; et

d'autre part, plus particulièrement
pour certains pays Membres, la volonté
de développer ou de mieux équilibrer
les productions des divers produits
sidérurgiques. Enfin, on peut noter la
tendance générale à étudier l'implan¬
tation des usines en fonction de

l'évolution des marchés et des chan¬

gements dans les sources d'appro¬
visionnement.
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LES TJtYS 31EOd(BcI(ES
DE L 'OCDE (4> année)

!

L'OBSERVATEUR DE L'OCDE pu¬
blie ici un ensemble de tableaux

donnant un aperçu de la diversité

des économies des vingt et un pays

Membres de l'Organisation. Cet en¬
semble a été établi à la fin de

l'année 1967 sur la base des sta¬

tistiques complètes de 1 966. Les

tableaux n'ont pas pour objet de

fournir tous les éléments de compa¬

raison qui sont nécessaires pour

comprendre la situation de chaque

pays par rapport au groupe de

* l'OCDE. Mais ils esquissent la
silhouette économique de chacun

de ces pays.

Les chiffres ont été communiqués

par la Branche des Statistiques et

des Comptes Nationaux de l'OCDE.

Pour obtenir des données complé¬

mentaires, les lecteurs pourront se

référer aux autres publications sta¬

tistiques de l'Organisation : Prin¬

cipaux Indicateurs Economiques,

Bulletins Statistiques du Commerce

Extérieur, Statistiques de la Main-

d',uvre, Statistiques des Comptes
Nationaux.

Explication des signes :

( ) Estimation du Secrétariat

Néant;

Chiffre non disponible.

Sauf mention contraire, tous les

chiffres concernent l'année 1966.



SUPERFICIE

TOTALE

en milliers de km2

SUPERFICIE

AGRICOLE

en milliers de km2

SUPERFICIE

CULTIVÉE

y compris les herbages
temporaires,

en milliers de km2

POPULATION

TOTALE

en milliers

d'habitants

DENSITÉ

au km2

ALLEMAGNE (RF) 248,5 140,7 82,7 59 638 240

AUTRICHE 83,8 39,8 17,2 7 291 87

BELGIQUE 30,5 16,6 9,4 9 528 312

CANADA 9 976,2 628,5 418,5 20 050 2

DANEMARK 43,0 30,3 27,1 | 4 791 111

ESPAGNE 504,7 414,7 205,9 31 871 63

ÉTATS-UNIS 9 363,4 4 413,7 1 851,5 196 920 21

FRANCE 551,2 342,3 207,7 49 400 90

GRÈCE 131,9 89,1 37,2 8 614 65

IRLANDE 70,3 47,1 12,6 2 884 41

ISLANDE 103,0 23,8 195 2

ITALIE 301,2 204,4 153,0 51 962 173

JAPON 369,7 69,9 60,4 98 920 268

LUXEMBOURG 2,6 1.4 0,7 335 129

NORVÈGE 323,9 10,1 8,5 3 752 12

PAYS-BAS 33,6 22,6 9.7 12 455 371

PORTUGAL 91,5 49,4 41,3 9 335 102

ROYAUME-UNI 244,0 197,1 75,0 54 896 225

SUÈDE 449,8 37,4 32,1 7 807 17

SUISSE 41,3 21,5 4,3 6 000 145

TURQUIE 780,6 534,0 251,6 32 174 41



TAUX

D'ACCROIS¬

SEMENT

NATUREL

% annuel moyen
1956-1966

IMMIGRATION

NETTE ( + ) OU
ÉMIGRATION

NETTE ()
en milliers

de personnes,
moyenne annuelle

1961-1966

EMPLOI CIVIL TOTAL

en milliers de personnes
AGRICULTURE

SYLVICULTURE

ET PÊCHE

(%)

dont :

INDUSTRIE

(%)

AUTRES

+ 1,20 + 284 26 601 10,8 49,3 39,9

+ 0,45 o (3 290) (20,7) (40,2) (39,1 )

+ 0,65 + 26 3 603 6,0 45,3 48,7

+ 2,20 + 60 7 152 9,0 34,1 56,9

+ 0,70 + 1 2 274 16,6 41,9 41,5

+ 0,85 133 (12 194) (32,6) (37,1 ) (30,3)

+ 1,55 + 390 72 895 5,5 (34,1 ) (60,4)

+ 1,20 + 299 19 456 17,6 40,8 41,6

+ 0,70 37

18

0

71

3

1961-1965

+ 2

1961-1965

+ 14

53

(3 610) (50,2) (20,3) (29,5)

0,05 1 035 31,9 27,9 40,2

+ 1,95 (78) (19,0) (41,0) (40,0)

+ 0,70 18 708 24,9 40,7 34,4

+ 0,95 48 470 24,2 32,6 43,2

+ 0,90 140 12,9 45,9 41,2

+ 0,80 1 487 19,2 35,6 45,2

+ 1,35 4 425 8,5 42,8 48,7

+ 0,80 3 068 (34,8) (34,7) (30,5)

+ 0,65
1961-1965

+ 47
25 538 3,4 47,2 49,4

+ 0,65 + 20 3 780 10,2 41,5 48,3

+ 1,75 + 52 2 740 (8,8) (51,8) (39,4)

+ 2,65 " (13 044) (74,4) (10,7) (14,9) I



1 Notes: a) Produit Intérieur Brut
aux prix du marché.

b) Y compris la réévaluation
des stocks.

c) Produit Intérieur Net.
d) Le secteur « Electricité,

gaz et eau » est inclus dans
les « autres activités ».

1 UEBL : Union Economique
Belgo-
Luxembourgeoise
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PRODUITNATIONAL BRUT auxprixdumarché
en millions de S USA,

aux prix et taux
de change courants

119 620 10 060 18190 53 500 11 130 24 570 756 490 101 870

1965

5 880 2 920 560 61 490 96 430

1963

550 7 580 20 770 4 000 105 060 21 330 14 900

11 090

9 420

8 700

290

en millions de $ USA,

aux prix et taux
de change de 1958

88 960 7 480 14 930 49 740 7 440 663 400 87 690

1965

4 970 2 210 580 45 090 69 050 5 890 14 340 3 460 85 130 15 580

en $ USA par habitant
aux prix et taux

de change courants
2 010 1 380 1 910 2 670 2 320 770 3 840 2 060

1965

690

1

1 010

t

2 850 1 180 970

1963

1 700 2 020 1 670 430 1 910 2 730 2 480

STRUCTUREDU PRODUITINTÉRIEUR BRUT(%) auxprixcourants
agriculture

(a)

4,2 8,8 5,8 7,1 10.2 17,6
(a)

3,3
(a)

7,4

1965

25,1

1965

21,1 12,5
(c)

11,5

1963

7,1 8,5 7.5 18,7
(b)

3,2

1965

7,1
(c)

37,6

mines, industries

manufacturières,
construction,

eau, gaz et électricité

r
autres activités

(a)

51.9 52,3 41,2 39,2 40.0 34,5
(a)

37,8
(a)

47,3

1965

26.5

1965

32,8 * 40,1
(c) (d)

45,0

1963

53,0 37,9 41,4 43,1
(b)

46,6

1965

47,1 *

(c)

24,6

(a)

43,9 38,9 53,0 53,7 49,8 47,9
(a)

58,9
(a)

45,3

1965

48.4

1965

46,1 47,4
(c) (d)

43.5

1963

39,9 53,6 51,1 38,2
(b)

50,2

1965

45,8
(c)

37,9

FORMATION BRUTE DECAPITAL FIXE
en % du PNB

aux prix courants 25,5 26,7 21,4 25,8 21,3 22,0 17,0 21,8

1965

23.3 18,5 28,7 18,4 31.3

1963

32.1 28,9 25,4 15,4 17,6 23,0 26,5

en S USA par habitant
aux prix et taux

de change courants
510 370 410 690 490 170 650 450

1965

160 190 820 220 310

1963

550 580 420 65 340 630 660

ISESDE OMMA- PRIVÉE en % du PNB

aux prix courants
57,1 59,8 64,9 60,5 63,0 68,7 61,9 63,7

1965

70.9 70,0

t....

63,4 63.1 55,1

1963

60.5 54,9 57,8

1965

73,3 64.0 56,3 58,5

DÉPEIN CONS TION en $ USA par habitant
aux prix et taux

de change courants
1

1 140 820 1 240 1 610 1 460 530 2 380 1 310

1965

490 710 1 810 750 540

1963

1 030 1 110 960

1965

310 1 230 1 540 1 450 #

DÉPENSESET RECETTESCOU¬ RANTESDEL'ÉTAT (en%duPNB)
dépenses courantes 31,3 29,1 30,2 27.4 30,6 * 26,2 34,7

1965

21.7

1964

25,9

1965

18,4 31,5 15,1

1963

28,8 33,1 34,5

1965

18,0 30,9 35,3 21,5

recettes courantes 36,9 36,9 31.5 31,9 37.4 28.2 39,3

1965

22,5

1964

26,1

1965

26,0 31,9 21,2

1963

33,9 39,1 38,4

1965

18,5 34,1 46,3 25,4 17.9

RÉSERVES OFFICIELLES

d'or et de devises étrangères
au 31.10.1967

en millions de $ USA

6 739 1 300 2 220

(UEBL)

2 311 413 1 070 14 548 5 848 244 481 32 4 684 1 760 2220

(UEBL)

556 2 229 1 198 2 936

30-11-67

841 3 138 111

TAUX D'ESCOMPTE OFFICIEL
au 5.1.1968

et date du dernier changement

3,00

12-5-67

3.75

25-10-67

4,00

26-10-67

6,00

20-11-67

7,50

19-12-67

4,60

11-4-60

4,50
20-11-67

3,50
8-4-65

4,50

25-7-67

7,75

24-11-67

5,25

1 -1 -66

3,50

7-6-58

6,20
5-1-68

4,00
26-10-67

(UEBL)

3,50
1-4-65

4,50

15-3-67

2,50

1-9-65

8,00

20-11-67

6,00
15-12-67

3,00
10-7-67

7,50
1-7-61
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UEBL : Union Économique
Belgo-
Luxembourgeoise
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unité monétaire
Deutsche

Mark
Schilling Franc

belge

Dollar

canadien

Krone Peseta Dollar Franc

français

Drachma

nombre

d'unités monétaires

par $ USA
aux taux du marché

30 novembre 1967

3,982 25,850 49,630 1,080 7.463 69,440 1,000 4,901 29,850

IMPORTATIONS (marchandisesseulement)
totales (CIF)

en millions de $ USA 18 023 2327 7 171 9 127

(UEBL) (FOB)

2 990 3 591 25 367 11 884 1 223

(FOB)

en provenance des
autres pays de l'OCDE
en millions de $ USA

13 084 1 889 5 696 81 59

(UEBL) (FOB)

2 423 2 690 16 498 7 853 934

(FOB)

en provenance du reste
du monde

en millions de $ USA

(non spécifiés exclus)

totales en % du PNB
aux prix courants

accroissement du volume

des importations totales
de 1961 à 1966

en % par an

4 914 439 1 471 968

(UEBL) (FOB)

567 901 8 861 4 030 289

(FOB)

15,1 23,1 (38,0) 17,1 26,9
(UEBL)

14.6 3.4 11,7 (19,0)

10,8 10,2 11,4 8,8 9,1

(UEBL)

32,9 10,6 11,9 15,8

EXPORTATIONS (marchandisesseulement)
totales (FOB)

en millions de $ USA
20 134 1 683 6 832

(UEBL)

9 551 2 402 1 254 29 899 10 905 406

vers les autres pays
de l'OCDE

en millions de $ USA

15 531 1 221 5 952

(UEBL)

8 053 2 009 850 17 835 7 576 240

vers le reste du monde

en millions de $ USA

(non spécifiés exclus)

4 539 462 833

(UEBL)

1 498 393 390 10 809 3 324 166

totales en % du PNB
aux prix courants

16,8 16,7 (36,2)
(UEBL)

17,9 21,6 5,1 4,0 10,7 (6,3)

accroissement du volume

des exportations totales
de 1961 à 1966

en % par an

9,3 7,8 11,4

(UEBL)

10,2 7,4 7,1 7,0 7,0 11,5

LU

S
ÇO
OC

D

O
r-

en milliers :

(a) nuitées dans l'ensemble des
moyens d'hébergement recensés

(b) arrivées de touristes étrangers aux
frontières

(c) estimation du nombre total des
nuitées passées dans le pays

(d) nuitéos dans las établ'' hôteliers

(a)

16 980

(a)

46 763

(a)

6 280

(b)

12 513

(a)

35 372

(b)

8 194

(c)

111 000

(c)

8 840

% de variation
par rapport à 1965 + 4,6 + 6,1 + 3,2 + 4,3 + 18,0 + 11,7 + 5,7 + 43,5
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Franc
Pound Krona Lira Yen luxem¬

bourgeois
Krone Guilder Escudo Pound Krona Franc

suisse

Lira

0,413 57,000 623,880 361,790 49,630 7,142 3,595 28,820 0,413 5,175 4,315 9,000

1 043 159 8 571 9 523 7 171

(UEBL)

2 403 8 018 1 012 16 671 4 574 3 931 725

863 133 5 246 3 968 5 696

(UEBL)

2 075 6 480 724 9 383 3 672 3 477 562

159 26 3 304 5 554 1 471

(UEBL)

328 1 537 288 7 288 902 454 163

35,7 28,6 13,9 9,9 (38,0)
(UEBL)

31,7 38,6 25,3 15,9 21.4 26,4 7,7

7,2 9,8 12,2 11,4

(UEBL)

9,6 9,1 « 7, 8,1

682 141 8 032 9 776 6 832

(UEBL)

1 562 6 750 627 14 661 4 273 3 284 491

617 112 5 838 4 507 5 952

(UEBL)

1 296 5 562 412 8 517 3 380 2 458 370

35 28 2 060 5 266 833

(UEBL)

266 1 114 211 6144 893 826 121

23,4 25,4 13,1 10,1 (36,2)
(UEBL)

20,6 32,5 15,7 14,0 20,0 22,0 5,2

4,6 * 15,7 20,8 11,4

(UEBL)

9,9 8,7 4,2 8,0 8,4

(c)

19 407

(b)

35

(a)

62 885

(d)

3 060

(a)

1 437

(d)

1 963

(d)

4 823

(d)

3 037

(c)

69 700

(d)

18 380

(b)

441

2,2 + 20,3 + 14,2 + 6,3 + 0,3 + 0,5 + 3,8 + 11.4 + 4,3 + 2,8 + 21,8



i	i	i	i	i	r
ALLE¬

MAGNE AUTRICHE BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE ÉTATS-UNIS FRANCE GRÈCE

nombre pour
1 OOÔ habitants

(RF)

178 121 150 273 169 33 393 214 14

IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON LUXEM¬

BOURG

NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-

UNI

SUÈDE SUISSE TURQUIE

108 166 120 28 200 137 121 25 178 240 154 3

TÉLÉPHONES
nombre pour

1 000 habitants

fin 1965

ALLE¬

MAGNE AUTRICHE

(RF)

BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE ÉTATS-UNIS FRANCE GRÈCE

1966 1966

159 149

1966

173 379 287

1966

95 478 125 59

IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON LUXEM¬

BOURG

NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-

UNI

SUÈDE SUISSE TURQUIE

75 292 116 124 241 243

1966

203 60 188 450

1966

402 11

LLE- t	r
:epteurs

télévision
nombre pour

1 000 habitants

MAGNE AUTRICHE BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE ÉTATS-UNIS

(RF)

FRANCE GRÈCE

213 117 174 279 230 70 372 153

	1	1	; i ~r~ ^1 T
IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON LUXEM- NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME- SUÈDE SUISSE TURQUIE

BOURG UNI

139 132 195 111 152 189 23 253 278 126

LOGEMENTS ACHEVÉS
nombre pour

1 000 habitants

IRLANDE ISLANDE ITALIE

ALLE¬

MAGNE

(RF)

AUTRICHE BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE ÉTATS-UNIS FRANCE GRÈCE

10,1

1965

6,8 8,3 8,5 8,4

JAPON LUXEM¬

BOURG

NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-

UNI

SUÈDE SUISSE TURQUIE

3,4 8,6 5,6 7.7 9,8 4,9 7.3 12.4 9,6

	1	>	i i	~i	r
CONSOMMATION NETTE magne Autriche Belgique canada Danemark Espagne états-unis France grèce

D'ÉLECTRICITÉ
en kWh par personne

et par an

(pertes en lignes déduites)

DALLE-

2 730 2 245 2110 7 100 1850 900

-

5 835 2 035 590

IRLANDE ISLANDE

1 170 3 120

ITALIE JAPON LUXEM- NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME- SUÈDE SUISSE TURQUIE
BOURG UNI

1 520 1 930 5 770 11 520 1 960 510 3 160 5 550 3 420 150
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LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

ÉTATS-UNIS

Les Etats-Unis dépensent trois fois et demie plus au titre de la recherche et du développement que l'ensemble des
pays européens. Mais le volume des ressources suffît-il à expliquer « l'écart technologique » ?
Pour élucider ce problème et d'autres encore, la Direction des Affaires Scientifiques de l'OCDE étudie depuis
deux ans l'organisation et le financement des activités scientifiques aux Etats-Unis, ainsi que leur contexte écono¬
mique et social. Les conclusions de ce travail, qui s'insère dans une série d'examens par pays, seront prochaine¬
ment publiées sous forme d'un rapport de cinq cents pages intitulé « La politique de la science aux Etats-Unis ».

Les Etats-Unis consacrent 3 % de leurs res¬
sources, c'est-à-dire de leur produit national
brut, à des activités de recherche et de déve¬

loppement. Ce pourcentage (qu'on appelle souvent « les
3% fatidiques ») est plus élevé que dans aucun autre
pays de l'OCDE. Le Royaume-Uni est celui qui s'en rap¬
proche le plus, avec 2,3 %.

Outre son ampleur, l'effort de recherche et de déve¬
loppement des Etats-Unis se distingue de celui des
autres pays par quatre principaux facteurs :

l'importance du rôle que joue le Gouvernement fédé¬
ral comme source de financement. Le Gouvernement a
fourni en 1967 15 milliards de dollars, couvrant ainsi
63 % des dépenses de recherche et de développement
du pays, qui ont atteint au total 24 milliards de dollars (1);

le rôle de l'industrie comme maître d'tuvre : 70 % des
travaux de recherche et de développement financés par
le Gouvernement fédéral sont exécutés par l'industrie;

les laboratoires fédéraux n'effectuent pour leur part que
23 % des travaux; le reste est assuré par les Universités
et les sociétés à but non lucratif;

la prédominance des dépenses de développement,
qui absorbent 63 % environ du total des crédits affectés
à la recherche et au développement;

le fait que la majeure partie des moyens de recherche
et de développement est affectée à la défense et à l'es¬
pace : ces deux secteurs absorbent plus de 80 % des
crédits de recherche et de développement du Gouver¬
nement fédéral et plus de 60% de l'effort national de
recherche et de développement (2) contre 45 % en
France et 33 % au Royaume-Uni.

Ces quatre facteurs sont d'ailleurs interdépendants,
puisque les recherches industrielles financées par les
pouvoirs publics portent généralement sur des projets
de développement fort coûteux relevant des programmes
militaires ou spatiaux.

Gouvernement et industrie

La pratique qui consiste à donner en sous-traitance
certains travaux remonte à la seconde guerre mondiale.
A cette époque, les dépenses fédérales de recherche
et de développement s'étaient pour la première fois
fortement accrues; les autorités se trouvèrent alors
devant un choix fondamental : ou bien l'on créerait un

vaste appareil scientifique dans le cadre relativement

rigide de la fonction publique ou bien on s'efforcerait
de satisfaire les besoins de recherche et de dévelop¬
pement en faisant appel aux spécialistes de l'industrie
ou des Universités. C'est cette deuxième solution qui
fut adoptée, parce qu'elle était plus souple et qu'elle
permettait de limiter les risques concernant l'emploi du
personnel scientifique et technique; l'expansion du pro¬
gramme fédéral de recherche et de développement après
le lancement du premier Spoutnik en 1957 lui donna une
impulsion supplémentaire.

Dès avant la guerre un certain nombre d'entreprises
possédaient d'importants laboratoires et installations
de développement (les plus connus étant les labora¬
toires de la Compagnie Bell et ceux de la General Elec¬
tric). L'industrie a continué de renforcer son potentiel
de recherche et de développement, parallèlement aux
travaux qu'elle effectue pour le Gouvernement, mais
à un rythme moins rapide. Depuis 1949, les industries
traitant avec le Gouvernement ont été directement en¬

couragées à développer leur programme indépendant
de recherche et de développement grâce à des subven¬
tions versées par l'Etat fédéral, qui venaient s'ajouter
aux fonds reçus en paiement des travaux entrepris spé¬
cifiquement pour le secteur public. Depuis 1953, les
crédits fédéraux à la recherche industrielle ont quadru¬
plé et les fonds consacrés par l'industrie à ses activi¬
tés de recherche ont triplé, atteignant 6,4 milliards de
dollars, soit approximativement 45% du total (contre
60 % environ en 1953).

L'effort gouvernemental de recherche se caractérise
par une forte concentration dans un petit nombre de
secteurs industriels (58% des fonds fédéraux de re¬
cherche et de développement vont à l'aéronautique et
aux fusées, et 25% au secteur de l'équipement élec¬
trique et aux télécommunications) et de régions géogra¬
phiques (les principaux bénéficiaires des crédits fédé¬
raux sont localisés dans le Nord-Est et sur la côte du

Pacifique); il est en outre limité à un nombre relative¬
ment réduit de grandes entreprises. Les secteurs qui
bénéficient d'un financement fédéral sont parmi ceux
qui témoignent de l'activité la plus intense dans le do¬
maine de la recherche et du développement; toutefois,

(1) La contribution du Gouvernement français en pourcentage
est à peine plus faible.
(2) Y compris les travaux nucléaires pour la défense.
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certaines industries qui ne reçoivent que des contribu¬
tions publiques relativement faibles comptent égale¬
ment parmi les plus importantes par le volume de leurs
dépenses de recherche et de développement.

C'est le cas notamment de l'industrie chimique, où
moins de 14 % des travaux de recherche et de dévelop¬
pement sont financés par le Gouvernement, alors que
les fonds propres consacrés par ce secteur à de telles
activités atteignent 1,2 milliard de dollars, soit plus de
8% du total des dépenses de recherche industrielle.
L'industrie de l'automobile et l'industrie mécanique
financent également une fraction très importante de
leurs vastes programmes de recherche et de dévelop¬
pement (les entreprises privées bénéficient de certains
avantages fiscaux pour les dépenses de ce genre; elles
peuvent, soit en amortir le montant global sur un seul
exercice en les comptabilisant avec les dépenses cou¬
rantes, soit en amortir le coût sur plusieurs exercices
après que les travaux de recherche ont porté leurs
fruits).

Dans les dernières années, V Atomic Energy Commis-
sion-AEC (Commission de l'énergie atomique) et la
National Aeronautics and Space Administration-NASA
(Administration nationale pour l'aéronautique et l'es¬
pace) qui sont, avec le Département de la défense, les
principaux clients de l'industrie, se sont de plus en
plus déchargées de programmes jusque-là placés sous
leur contrôle, au profit d'entreprises industrielles pri¬
vées. C'est ainsi que la NASA a transféré ses droits
sur les communications par satellites à la Communi

cations Satellite Corporation (COMSAT) et que l'Union
Carbide assure maintenant la gestion du Laboratoire
d'Oak Ridge de la Commission de l'énergie atomique.

En principe, notamment depuis 1963, les agences
fédérales autorisent les entreprises privées à tirer parti
des découvertes faites à l'occasion de recherches effec¬

tuées pour le Gouvernement, en en faisant breveter un
bon nombre.

Gouvernement et Universités

Depuis 1939, époque où Albert Einstein écrivit au
Président Roosevelt pour attirer son attention sur la
possibilité d'utiliser l'énergie atomique à des fins mili¬
taires, les chercheurs universitaires ont toujours été
étroitement associés aux efforts scientifiques et tech¬
niques du Gouvernement fédéral; mais, contrairement
à ce qui se passe dans l'industrie, cette collaboration
a porté sur la recherche fondamentale, plus que sur le
développement. Les Universités ne reçoivent que 12%
des crédits fédéraux de recherche et de développe¬
ment (3) mais les deux tiers environ de ces fonds sont
consacrés à la recherche fondamentale, contre 2 %
seulement des crédits fédéraux attribués à l'industrie.

Plus de 40 % de ces fonds servent à développer les
sciences de la vie, et notamment la recherche médicale.

La plupart des travaux de recherche sont financés
par des subventions accordées, non pas aux Univer¬
sités ou à tel ou tel département universitaire, mais à des
chercheurs individuels qui prennent l'initiative de pré-

-Les organismes de p
Plus de trente agences fédérales et autres institutions contribuent
au financement de la recherche et du développement. Les plus
importantes sont les suivantes.

Le Department of Defense (Département de la défense)
qui, de 1958 à 1967, a assumé quelque 55 % des dépenses gouver¬
nementales de recherche et de développement (on estime à
7,8 milliards de dollars le montant de sa contribution en 1967).

m La National Aeronautics and Space Administration - NASA
(Administration nationale pour l'aéronautique et l'espace)
22,7 % des dépenses fédérales. Créée en 1958 pour prendre en
charge les activités spatiales du Département de la défense,
cette institution a un très vaste mandat; mais elle n'est responsa¬
ble que de l'aspect non militaire de l'effort spatial. 28 % fies crédits
à ce titre sont encore inscrits au budget du Département de la
défense.

/.'Atomic Energy Commission-,4£C (Commission de l'énergie
atomique) 11,1 %. Bien que l'organe directeur de cette insti¬
tution soit exclusivement composé de civils, près de la moitié des
dépenses de l'AEC intéressent la défense. La recherche fonda¬
mentale doit absorber le quart environ des crédits de l'AEC pour
1968; l'une des principales utilisations prévues est le lancement
des travaux sur un nouvel accélérateur de particules de 200 GeV,
dont le coût global est estimé à 240 millions de dollars.

Le Department of Health, Education and Welfare (Départe¬
ment de la santé, de l'éducation et de la prévoyance sociale)
5,3 %. Cet organisme couvre les Instituts nationaux de la santé,
qui financent environ 40 % de l'ensemble des recherches biomé¬
dicales de la nation, soit quelque 700 millions de dollars.

La National Science Foundation (Fondation nationale des
sciences) 1,2%. Créée en 1950 pour encourager la recherche
fondamentale et l'enseignement scientifique, elle ne finance que
le cinquième des travaux de recherche fondamentale; certains
autres organismes, notamment le Département de la défense,
ont des budgets beaucoup plus élevés à ce titre.

Divers : le Département du commerce a été doté d'un nouveau
service, /'Environmental Science Services Administration
(Administration des services des sciences de l'environnement)
qui a pour mission d'effectuer des travaux de recherche et de
développement sur la lutte contre la pollution atmosphérique,
l'exploitation des ressources naturelles et la modification du

climat. Le Department of Transportation (Département des
transports), de création récente, a consacré en 1967 environ
273 millions de dollars à la recherche et au développement, et
la Federal Aviation Agency 214 millions de dollars (cette somme
étant notamment destinée à couvrir une partie du coût d'un
nouvel appareil de transport supersonique).

Les efforts déployés à diverses reprises par certains groupes
parlementaires en vue de créer un Département de la science
n'avaient pas abouti, mais depuis 1957, année du lancement du
premier Spoutnik, de nouveaux organismes ont été institués au
sein de l'exécutif pour coordonner les activités scientifiques du
Gouvernement, établir de nouveaux programmes et assurer l'équi¬
libre de l'effort global.

Le premier poste créé en 1957 a été celui du Special Assistant
to the President for Science and Technology (Conseiller spécial
de la Présidence pour la science et la technologie). La même
année a vu la mise en place du President's Science Advisory
Committee-PS.AC (Collège des conseillers scientifiques du
Président), qui devait permettre aux milieux scientifiques de
contribuer à l'élaboration de la politique scientifique nationale.
Le Collège se compose de 18 personnes, qui sont d'éminents
hommes de science ou ingénieurs nommés par le Président
pour trois ans. Bien que cet organe ait un caractère consultatif, il
peut prendre d'importantes initiatives et participe aux décisions
d'ordre politique. Le PSAC peut faire appel aux services de
nombreux spécialistes : une centaine de personnes peuvent ainsi
à tout moment être invitées à collaborer à l'établissement des

rapports et propositions du Collège.

Un autre organisme a été créé en 1959 au sein de l'exécutif:
le Federal Council for Science and Technology-fCST (Conseil
fédéral de la science et de la technologie), qui rassemble les hauts
fonctionnaires responsables, au niveau le plus élevé, des activités
scientifiques de leurs agences respectives (l'institution de la
FCST a incité les administrations fédérales à créer en leur sein des
postes de ce genre).

Au moment de leur création, le PSAC et le FCST ont choisi
pour Président le Conseiller spécial. Les fonctions de celui-ci
s'en sont trouvées considérablement élargies et elles l'ont été
encore davantage avec la création en 1962 de /'Office of Science
and Technology (Office de la science et de la technologie) dont
il assure également la présidence. A ce dernier titre, le Conseiller
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senter des propositions au Gouvernement et dont les
projets sont examinés par un groupe de spécialistes
scientifiques avant d'être soumis à l'appréciation des
autorités administratives. Ce système de subventions
allouées à des projets fait l'objet de controverses : cer¬
tains observateurs y voient l'un des principaux facteurs
du succès de l'effort scientifique des Etats-Unis, parce
qu'il met l'accent sur les mérites de l'individu et parce
qu'il associe personnellement le chercheur au résultat
et lui permet de contrôler directement l'utilisation des
ressources affectées à son projet. Pour d'autres en
revanche, ce système serait à l'origine d'une concur¬
rence excessive entre scientifiques (que ceux-ci qua¬
lifient d'ailleurs parfois de course effrénée); il aurait eu
pour effet de reléguer l'enseignement au second plan
et d'en distraire les éléments les plus brillants. Les
répercussions de cette méthode sur l'Université sont
tout aussi discutées : grâce au système des subven¬
tions allant à des projets, l'Université américaine aurait
ouvert ses portes au monde, mais son rôle se serait
par là-même pratiquement réduit à celui d'un hôtel.

Quels que soient les avantages ou les inconvénients
de cette formule, certaines des agences qui accordent
des crédits de recherche aux Universités les princi¬
pales sont les National Institutes of Health (Instituts
nationaux de la santé) et la National Science Foundation
(Fondation nationale des sciences) ont, depuis quel¬
ques années, procédé à un examen de leurs méthodes
de financement; elles affectent une fraction croissante
de leurs fonds à des départements universitaires, à des

activités interdisciplinaires ou même à des Universités
proprement dites, afin de resserrer la coordination et la
cohérence des programmes, de créer de nouveaux
« centres d'excellence » et de mettre l'accent sur le rôle

formateur de l'Université.

Comme dans l'industrie, les travaux de recherche
confiés à des Universités par le Gouvernement fédéral
et financés par lui ont été concentrés sur un nombre
relativement restreint d'établissements de premier ordre,
situés principalement sur les côtes Est et Ouest (dans
certains cas, la concentration de la recherche industrielle
et de la recherche universitaire se renforcent mutuelle¬

ment, comme en témoigne la Route 128 à Boston, où la
proximité de deux grandes Universités a constitué un
pôle d'attraction pour les centres de recherche indus¬
trielle). Il en est résulté un exode intellectuel du Sud et
du Centre des Etats-Unis vers les Etats plus richement
dotés par le Gouvernement fédéral, et les Universités de
ces régions moins favorisées ont plus de difficultés à
devenir des établissements d'enseignement et de re¬
cherche de premier plan. Le fait que ces dernières
années l'aide fédérale à l'enseignement supérieur ait
presque exclusivement revêtu la forme de crédits des¬
tinés à la recherche du troisième cycle a peut-être
encore aggravé les difficultés de ces Universités.

(3) Ce chiffre couvre les dépenses des laboratoires de recherche
sous contrats fédéraux, qui sont gérés par des Universités.

(suite page 32)

olitique scientifique
spécial est responsable devant le Congrès, puisque sa nomination
doit être ratifiée par le Sénat. Toutefois, comme il est en même
temps Conseiller du Président des Etats-Unis, il peut opposer
aux interrogations un « privilège exécutif » qui lui permet de ne
pas répondre.

Les auteurs du rapport de l'OCDE notent que « ces quadruples
fonctions mettent directement le Conseiller spécial en mesure
d'influer sur l'entreprise scientifique et technique du pays, en
dépit de certaines limites. C'est lui qui est appelé à représenter
politiquement, soit devant le Congrès, soit à l'étranger, la science
américaine. L'accès direct dont il bénéficie auprès du chef de
l'Etat demeure une prérogative unique dans le monde occidental,
qui lui assure un prestige particulier. »

Le Bureau du budget est l'un des principaux organes qui
façonnent la politique scientifique des Etats-Unis. Il doit en effet
approuver toutes les propositions budgétaires avant qu'elles ne
soient soumises au Congrès et c'est lui qui est chargé d'établir
le document définitif qui sera présenté aux parlementaires. Les
activités scientifiques ne font pas l'objet d'un texte budgétaire
distinct, mais les dépenses sont minutieusement analysées par
département et par activité.

Il existe deux secteurs de recherche pour lesquels on a jugé
nécessaire de créer des groupes spéciaux de coordination placés
sous l'autorité du Vice-Président : ce sont l'aéronautique et l'es¬
pace d'une part, les ressources de la mer d'autre part. Les Conseils
qui coordonnent les activités dans ces deux domaines se situent
à un très haut niveau politique, puisqu'ils comptent parmi leurs
membres le Secrétaire d'Etat et le Secrétaire à la Défense.

Le Congrès possède lui-même un ensemble de commissions
et de sous-commissions dont l'influence se fait sentir sur les
efforts scientifiques et techniques du Gouvernement. La plus
puissante est la Commission mixte de l'énergie atomique, qui
représente les deux chambres du Congrès. A la différence des
autres commissions du Congrès, elle a été créée par une législa¬
tion spéciale et, contrairement aux autres commissions mixtes,
elle est dotée d'attributions législatives; elle dispose d'un personnel
qualifié important et sa composition se caractérise par une très
grande continuité.

Aucune commission parlementaire n'a d'autorité législative
directe et exclusive sur l'ensemble des activités scientifiques et

techniques du Gouvernement, chacune s'intéressant seulement à
certains aspects de cet effort. Trois sous-commissions se pré¬
occupent du développement général de l'entreprise scientifique,
mais leur influence dépend de leur audience auprès des autres
organismes parlementaires. En 1964, on a établi au sein de la
Bibliothèque du Congrès une Science Policy Research Division
(Division des recherches sur la politique de la science), qui donne
aux parlementaires des avis impartiaux sur les divers problèmes
scientifiques.

Outre sa participation au Collège des conseillers scientifiques
du Président (PSAC), la communauté scientifique collabore de
diverses façons à la formulation de la politique scientifique :
citons par exemple les organes consultatifs des diverses agences
gouvernementales (tels que le Defense Science Board du Dépar¬
tement de la défense) et les groupes d'études ou « panels »,
qui assistent les agences chargées d'attribuer les subventions.
Parmi les scientifiques et les ingénieurs, beaucoup participent à
plus d'un titre à ces activités consultatives, ce qui permet l'établis¬
sement de communications entre les divers organismes. Il est
probable que plusieurs milliers de scientifiques et d'ingénieurs
collaborent ainsi en tant que consultants aux activités de l'admi¬
nistration.

Les sociétés savantes apportent également une contribution
directe à la politique scientifique. C'est notamment le cas de la
National Academy of Sciences (Académie nationale des scien¬
ces); l'élection à cet organe semi-officiel, qui compte 740 mem¬
bres, constitue la plus haute distinction dont puisse être honoré
un homme de science aux Etats-Unis; l'Académie est dotée d'un
Conseil national de la recherche, qui groupe 700 consultants à
plein temps, et elle dispose d'un budget de 19 millions de dollars
pour l'encouragement de la recherche. En 1963, elle a créé un
Committee on Science and Public Policy-COSPt/P (Comité de
la science et des affaires publiques), organe très influent qui effec¬
tue des études sur les diverses disciplines scientifiques. Ces
travaux, dont la durée est généralement de l'ordre de deux ans
et demi à trois ans, permettent par exemple de déceler d'éventuels
déséquilibres entre les ressources dont bénéficient les différentes
disciplines. Les rapports publiés à la suite de ces études font l'objet
d'un examen attentif de la part de tous les organismes publics qui
interviennent dans la politique scientifique. Le COSPUP joue
également un rôle consultatif auprès du Congrès.
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Les quatre éminents examinateurs qui ont participé à l'étude de la politique scientifique
des Etats-Unis, photographiés devant une fusée Redstone à Cap-Kennedy. De
gauche à droite : C.H. Waddington, Professeur à l'Université d'Edimbourg (Royaume-
Uni); Théo Lefèvre, Ministre d'Etat, ancien Premier Ministre (Belgique); le Lieutenant-
Colonel Rocco Pétrone, Directeur au Centre Spatial Kennedy; le Professeur
H.G.B. Casimir, Directeur du Laboratoire de Recherche Philips (Pays-Bas); Pierre
Massé, Président d'Electricité de France et ancien Commissaire Général au Pian

(France).

Les répercussions
des dépenses fédérales

Étant donné la multiplicité des facteurs en cause, il
est difficile d'isoler les répercussions de l'effort fédéral
de recherche sur la vie économique, intellectuelle et
sociale du pays ou sur ses relations avec l'étranger.
Ainsi, l'étude de ce qu'on appelle la « balance des paie¬
ments technologique » (dont la valeur en tant qu'indice
probant est d'ailleurs contestable) montre que les
recettes des Etats-Unis au titre de redevances et de

droits divers, afférents aux transferts de connaissances,
sont neuf fois plus importantes que les paiements;
elle montre également que l'écart s'est élargi depuis
1956.

Rien ne permet cependant d'affirmer que ce déca¬
lage soit dû au seul effort de recherche; il faut égale¬
ment tenir compte des dimensions des entreprises
américaines (les 19 plus grandes sociétés ont un chiffre
d'affaires égal au PNB du Royaume-Uni) et des moyens

financiers dont elles disposent (le rapport entre le béné¬
fice net de la première société américaine et celui de
la plus grande entreprise étrangère, est de 3,2 à 1 ; dans
la secteur de l'automobile, ce rapport est de 24 à 1 et
dans la sidérurgie de 11 à 1). Cette aisance financière
a permis aux entreprises américaines d'investir dans
des filiales étrangères et ce sont en grande partie les
transactions opérées avec ces filiales qui expliquent
l'excédent croissant de la balance des paiements tech¬
nologique.

Les « retombées » des dépenses fédérales de re¬
cherche militaire et spatiale ont donné lieu à de multi¬
ples discussions (la NASA comporte un Office of Tech¬
nology Utilisation qui encourage l'utilisation industrielle
des connaissances et techniques acquises dans la
course pour l'espace et qui offre un service régional à
ses clients de l'industrie privée). Il est incontestable
que, dans certains secteurs, les retombées ont contri

bué à l'expansion de l'entreprise privée (miniaturisa¬
tion, mise au point de métaux réfractaires, de titane à
coût réduit, de détecteurs à infra-rouges, etc.), mais
on peut mesurer quantitativement l'ampleur de ce phé¬
nomène. Ses répercussions plus générales sur l'en¬
semble de l'économie relèvement du niveau des qua¬
lifications, encouragements à la mobilité du personnel,
et par là même meilleure diffusion des connaissances
sont peut-être plus importantes. De toute façon, les
auteurs du rapport de l'OCDE attirent moins l'attention
sur l'état actuel de ces retombées que sur le rôle qu'elles
pourront jouer à l'avenir. « Même si les investissements
de recherche et de développement devaient diminuer
dans l'avenir aux Etats-Unis, il est vraisemblable que
le cumul des dépenses passées est loin encore d'avoir
fourni tous les résultats que l'on peut en attendre.
L'avance américaine a plus de chances de s'accroître
que de réduire, ou même de se stabiliser, compte tenu
des fruits à long terme de tous les investissements
effectués depuis vingt ans... S'il est vrai, comme le
pensent de nombreux économistes spécialistes des
problèmes de recherche, que la concurrence par l'inno¬
vation se substitue à la concurrence par la production,
la différence d'échelle entre l'effort américain de recher¬

che et l'effort des Européens ne risque-t-elle pas d'en¬
traîner pour ceux-ci, outre une détérioration de leur
position compétitive, une dépendance croissante à
l'égard des Etats-Unis? » Le rapport souligne notam¬
ment la prépondérance américaine dans les domaines
des calculatrices électroniques, des machines à ensei¬
gner et des équipements de gestion, qui pourraient bien
ouvrir la voie à une nouvelle révolution industrielle.

Laissant de côté les considérations de puissance
économique, nombre d'observateurs scientifiques aux
Etats-Unis, et l'administration elle-même, se préoccu¬
pent de l'insuffisance des travaux de recherche et de
développement orientés vers les problèmes sociaux
tels que la criminalité et la délinquance juvénile, la pau¬
vreté de certains groupes ethniques, la pollution atmo¬
sphérique, les taudis urbains et les barrières raciales.
On a par exemple fait valoir que 70 % de la population
américaine vit dans de grandes agglomérations mais
que moins de 0,1 % du budget fédéral de recherche a été
consacré aux problèmes urbains. Le Président a déclaré
qu'il se proposait de modifier cet état de choses et qu'il
allait consacrer à la solution de ces problèmes une
fraction plus importante des ressources publiques affec¬
tées aux activités scientifiques et techniques.

Bien qu'encore faibles, les budgets de recherche
orientés vers des utilisations non militaires sont en

progression, notamment dans les domaines de l'océa¬
nographie (extraction de produits alimentaires de la
mer), du contrôle de la météorologie et du climat et de
la lutte contre la pollution; enfin, dans le projet de loi
de finances pour 1968, des crédits supplémentaires ont
été demandés au titre de travaux de recherche sur les

techniques d'urbanisme et de transports, les procé¬
dures de la justice pénale et les services de santé
publique. Par ailleurs, les fondations privées, qui ont
dans le passé contribué à combler les insuffisances des
activités gouvernementales et à signaler de nouveaux
champs d'action, se préoccupent de plus en plus des
sciences sociales. Le Congrès a d'ailleurs très long¬
temps débattu de la nécessité de créer un institut natio¬
nal chargé d'encourager la recherche dans ce domaine
particulier.

Tous les efforts dans ce sens sont actuellement

freinés par l'ampleur des dépenses militaires. Pour
reprendre la conclusion des auteurs du rapport de
l'OCDE : « Il est clair que c'est seulement après la
fin de la guerre au Vietnam, qui libérera des ressources
importantes, que la solution des grands problèmes
intérieurs pourra faire l'objet d'une vaste entreprise à
la mesure des possibilités du pays. »
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PAS ASSEZ
un film de l'OCDE

sur le problème
de l'aide au développement

Les Gouvernements affectent ac¬

tuellement des sommes d'argent consi¬
dérables, de l'ordre de 6 milliards

de dollars, à l'aide aux pays en voie
de développement; à ce montant, il
convient d'ajouter environ 4 milliards
de dollars, qui sont versés à ces
mêmes pays par l'intermédiaire d'orga¬
nisations bénévoles, de sociétés

privées, etc. Il s'agit donc d'une
entreprise de très grande envergure...

C'est en ces termes que Willard
Thorp, ancien Président du Comité
d'Aide au Développement de l'OCDE

(CAD), présente un nouveau film en
couleurs de l'Organisation destiné à
faire saisir au public des pays don¬
neurs la gravité des problèmes aux¬
quels se trouvent confrontés, non
seulement les pays moins développés
eux-mêmes, mais aussi les pays qui
leur fournissent une aide financière,

technique, matérielle et alimentaire.

Le film pose une question : les
pays riches font-ils assez pour aider
les populations toujours plus nom¬
breuses d'Afrique, d'Asie et d'Amé¬

rique latine? Les scènes de misère et
de famine qui apparaissent sur l'écran
répondent à cette interrogation.

Le film montre ce qu'on fait actuel¬
lement pour résoudre ces problèmes.
L'une des méthodes appliquées con¬
siste à juguler l'accroissement rapide
de la population, en recourant aux
techniques modernes de contrôle des
naissances : de plus en plus, les pays
donneurs prodiguent des conseils
dans ce sens. L'assistance technique
consiste notamment à construire des

barrages qui fournissent de l'eau pour
les champs, de l'énergie pour les
usines et les villes, de la lumière pour
les corps et les esprits.

« C'est un point d'acquis lorsque les
pays en voie de développement ac¬
ceptent l'aide sans hésitation et que
les traditions et les sentiments natio¬

naux n'arrêtent pas la coopération
avec d'autres pays. Le développement
est une association. »

« Pas assez » brosse un tableau sai¬

sissant des problèmes auxquels ont à
faire face les organismes de toute
sorte qui, dans le monde entier, s'oc¬
cupent du développement. Parmi eux,
le Comité d'Aide au Développement
et les organes de l'OCDE chargés des
questions d'aide financière et tech¬
nique jouent un rôle essentiel, par les
efforts qu'ils font pour améliorer les
contributions de cette aide et en ac¬

croître l'efficacité.
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LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PLANIFICATION DE

L'ENSEIGNEMENT EN IRLANDE

Sur le chapitre de l'enseignement, l'Irlande constitue, à bien des égards, un cas particulier parmi les pays Membres de
l'OCDE. La structure du système d'enseignement irlandais est non seulement caractérisée par une décentralisation totale,
mais aussi par l'importance et même par la prépondérance du rôle des institutions privées. Il se pose en outre dans ce pays
le problème de l'enseignement d'une langue nationale qui, bien que son usage ait été jusqu'à présent assez limité dans la
vie courante de la population, présente une grande importance sur le plan culturel. Enfin, l'émigration prive chaque année
l'Irlande d'un nombre appréciable de ses diplômés.
Malgré ces circonstances très particulières, le problème de l'enseignement en Irlande présente aussi des aspects que l'on
retrouve, à des degrés divers, dans la plupart des pays de l'OCDE. C'est pourquoi les moyens que les autorités irlandaises
ont choisi d'employer pour essayer de résoudre ce problème, en planifiant le développement de leur système d'éducation,
intéressent aussi les autres pays.
Un article d'un précédent numéro de L'OBSERVATEUR DE L'OCDE a décrit les plans que la Suède avait mis au point pour
améliorer son système d'enseignement. C'est également dans le cadre du Programme de l'OCDE sur l'investissement et
la planification en matière d'enseignement qu'une étude sur l'enseignement irlandais a été effectuée par un groupe spécial
nommé par le Ministère irlandais de l'Education. Comme dans le cas de la Suède, cette étude a fourni la documentation de
base nécessaire à deux importantes réalisations. En premier lieu, elle a permis de jeter les fondations d'un service perma¬
nent de planification à l'intérieur même du système d'enseignement irlandais et, en second lieu, elle a procuré au Comité
du Personnel Scientifique et Technique de l'OCDE les données qui lui étaient nécessaires pour procéder à un examen
systématique de la politique irlandaise en matière d'éducation (*\).
C'est en se fondant sur les résultats de l'étude effectuée par le Groupe d'experts irlandais et sur l'examen conduit ultérieu¬
rement par l'OCDE que Beresford Hayward, de la Division des Investissements et du Développement en matière d'Enseigne¬
ment, a écrit l'article suivant.

Dr. B. von Mutius (Allemagne); D.H. Janne (Belgique); Dr. A. Tremblay et(1) Le Comité d'Examen comprenait les personnalités suivantes
M. Y. Martin (Canada).

Aucune nation, aussi riche soit-elle, ne peut
consacrer à ses services publics et entre
autres à l'éducation des ressources illi¬

mitées. Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité
pour un pays comme l'Irlande qui, loin d'avoir atteint
l'ère de l'opulence, se trouve au contraire engagé dans
un vaste programme de développement. L'effort déployé
en faveur de la croissance économique et l'évolution
sociale qui l'accompagne engendrent ici un besoin
exceptionnel d'expansion et de modernisation de ces
services publics, et notamment de l'éducation. C'est
pourquoi l'enquête approfondie qui a été entreprise sur
le système d'enseignement irlandais dans le cadre du
Programme de l'OCDE pour le développement de l'édu¬
cation, visait plus précisément à déterminer comment
l'Irlande pourrait, avec les ressources limitées dont elle
dispose, développer son système d'enseignement de
manière à pouvoir satisfaire ces besoins nouveaux.
Cette enquête a amené les dirigeants irlandais à consi¬
dérer que l'éducation, tout comme n'importe quelle
autre activité productive, appelait un effort de dévelop¬
pement délibéré et fondé sur une recherche scienti¬
fique appropriée. A partir du moment où l'on voulait
ainsi planifier le développement de l'enseignement, la
création d'un mécanisme de planification devenait né¬
cessaire, et c'est ce qui a constitué l'objet initial de ce
programme.

Premier rapport général sur la
politique et la planification de

l'enseignement en Irlande

Quatre ans de travaux de planification de l'enseigne¬
ment ont fourni un ensemble de statistiques qui ont
permis de dégager les grands problèmes que pose
l'enseignement dans ce pays et d'examiner les stratégies
qui pourraient être suivies pour en assurer le dévelop¬
pement. Le groupe d'étude irlandais a rassemblé spé¬
cialement à cet effet une masse de renseignements qu'il

a présentés et analysés dans un rapport de plus de 400
pages, complété par un volume distinct de données sta¬
tistiques (1). Ce document constitue en fait un « auto¬
examen » approfondi de l'enseignement irlandais par
les autorités irlandaises. Tout en étudiant chacun des

aspects du système d'enseignement, les auteurs se
sont plus particulièrement efforcés de faire apparaître
les principaux points faibles de ce système. S'ils ont
donné avant tout une analyse objective des faits, ils
l'ont présentée de telle sorte qu'elle puisse servir de
base à une action organisée en vue de remédier aux
problèmes décelés; les représentants des autres pays
Membres ont félicité les autorités irlandaises pour la
franchise et l'objectivité de leur enquête. Il appartiendra
désormais à la Section du Développement, qui vient
d'être créée au sein du Ministère de l'Education irlan¬

dais, de poursuivre ces travaux.

Le rapport irlandais est fondé sur le principe selon
lequel le système d'enseignement doit répondre à un
double besoin social : « d'une part, donner les moyens
de s'instruire à tous ceux qui le désirent quelles que
soient leurs motivations et, d'autre part, fournir la main-
d' qualifiée nécessaire à une économie en expan¬
sion ». Les données qu'il contient suggèrent que, pour
répondre à ces besoins, il faudra résoudre trois pro¬
blèmes; premièrement, l'insuffisance par rapport à la
moyenne du taux de participation de certaines caté¬
gories de population à l'enseignement post-primaire et
supérieur; deuxièmement, l'insuffisance du nombre de
diplômés dans certaines disciplines; et, troisièmement,
la nécessité d'assurer une utilisation plus rationnelle
des ressources affectées à l'enseignement. On trouve
donc dans le rapport, après une description détaillée
du système d'enseignement irlandais, une série de cha-

(1) « Investissements dans l'enseignement : Irlande », Rapport éta¬
bli dans le cadre du Programme d'Investissement et de Planifi¬
cation en matière d'Enseignement, OCDE 1966.
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pitres consacrés à chacun de ces trois grands pro¬
blèmes.

Projection des tendances actuelles
du développement de

l'enseignement en Irlande

Les auteurs du rapport ont projeté jusqu'à l'année
1975 les statistiques relatives au développement de
l'enseignement en Irlande, en partant de l'hypothèse
que la politique actuellement suivie par les autorités
dans ce domaine resterait inchangée. Le but de cette
partie du rapport est de dégager la structure du système
d'enseignement dans sa situation actuelle et de faire
apparaître les relations qui existent entre ses différents
éléments, de façon à rendre compte des tensions que
l'évolution démographique risque d'y engendrer ainsi
que des tendances de la scolarisation.

Tendances démographiques

Alors qu'on s'attend à voir passer le nombre des
naissances d'une moyenne annuelle de 61 700 pour la
période 1951-1960 à 64 700 en 1970 et à 72 200 en 1975, il
ressort des projections que l'émigration nette se pour¬
suivra à la cadence annuelle de 10 000 personnes entre
1966 et 1975. En conséquence, le nombre d'enfants en¬
trant à l'école primaire sera relativement stable pendant
cette période. Toutefois, la répartition géographique de
la population atteignant l'âge scolaire continuera de se
modifier au profit des zones urbaines, qui accuseront
un gain de 13,6 %, tandis que les zones rurales marque¬
ront un recul de 3,7 %.

Scolarisation

L'accroissement continu des effectifs scolaires tien¬

dra donc, pour l'essentiel, non pas à l'augmentation
totale de la population, mais à l'augmentation de la
proportion d'élèves passant du primaire au secondaire
et du secondaire au supérieur. On trouvera au Tableau 1
une récapitulation des projections qui ont été faites à
cet égard. Ces estimations relatives à la scolarisation
permettent de comparer la situation telle qu'elle se pré¬
sentait ces dernières années avec ce qu'elle devrait être
en 1970 pour répondre à l'évolution des besoins écono¬
miques et sociaux.

Moyens à mettre en oeuvre

Les rapports entre ces prévisions des effectifs sco¬
laires et le volume des ressources à affecter à l'ensei¬

gnement ont été également étudiés en détail. En se fon¬
dant sur les normes admises à l'heure actuelle quant
au nombre d'élèves par professeur, aux niveaux de for¬
mation des maîtres et au taux de renouvellement du

parc de bâtiments scolaires, les auteurs de l'enquête
ont estimé que dans les années 70 les disponibilités en
personnel et en locaux seraient généralement suffi¬
santes. Ils ont toutefois prévu une augmentation an¬
nuelle des principaux éléments du coût de l'enseigne¬
ment et sont arrivés à la conclusion que les dépenses
totales passeraient de 29,4 millions de livres en 1961-
1962 à 50,7 millions en 1971-1972, s'accroissant ainsi
d'environ 78 % en l'espace de dix ans (Tableaux 2 et
3). La part du PNB (au coût des facteurs) consacrée
à l'enseignement augmenterait, elle aussi, et se trouve¬
rait portée de 4,6 à 5,4 % (Tableau 4).

Comment couvrir les besoins

en main-d'oeuvre qualifiée

Il s'agissait tout d'abord de voir si le système d'ensei¬
gnement actuel serait en mesure de former la main-
d'éuvre nécessaire à la réalisation du deuxième Pro¬

gramme d'Expansion Economique, adopté par le Gou¬
vernement irlandais en 1964. Les auteurs du rapport
n'ont pas caché qu'en raison de diverses difficultés

techniques, dont les possibilités de passage d'un métier
à un autre sont un exemple, il leur paraissait douteux
que des prévisions générales des besoins de main-
d'duvre puissent être suffisamment précises pour ser¬
vir de base à une planification à long terme de l'ensei¬
gnement. Aussi se sont-ils attachés à prévoir la façon
dont la situation se présenterait dans un avenir relative¬
ment proche, en prenant comme horizon les années
1970-1971. Ils ont adopté à cet effet une double démarche.
Considérant d'abord le « stock » de personnel qualifié,
ils ont montré qu'en dépit de l'accroissement rapide du
nombre des titulaires de diplômes post-primaires (leur
effectif passerait de 10 % de la population âgée de 15 ans
et plus en 1961 à 25 % en 1976) ce « stock » est, et demeu¬
rera, gravement insuffisant, surtout pour ce qui est des
diplômés du premier cycle de l'enseignement secondaire
et des diplômés de l'enseignement supérieur.

Ils ont ensuite considéré le « flux » des travailleurs

qualifiés qui viendraient chaque année grossir les effec¬
tifs de la main-d' Là encore, leurs calculs ont
fait apparaître un lourd déficit (50 %) pour le nombre de
diplômés du premier cycle de l'enseignement secon¬
daire, un léger excédent de 8 % pour le deuxième cycle
et de nouveau un faible déficit de 9 % pour les diplômés
universitaires. Le déficit de main-d'fuvre de 76 000

jeunes au niveau du premier cycle post-primaire a sus¬
cité une inquiétude particulière.

Les auteurs du rapport ont enfin examiné les diffé¬
rents moyens qui permettraient de pallier cette pénurie
dans le bref laps de temps encore disponible (jusqu'à
1970-1971). Comme l'insuffisance d'ouvriers qualifiés
risque à l'avenir d'affecter la productivité, ils ont consi¬
déré que cette estimation justifiait, sur le plan écono¬
mique, une expansion considérable du système d'ensei¬
gnement de façon à accroître le flux des diplômés au
niveau post-secondaire.

Rien ne permet toutefois d'être assuré que ce défi¬
cit pourra être entièrement comblé dans le temps rela¬
tivement court dont on dispose encore. C'est pourquoi,
étant donné l'importance du facteur temps dans l'exten¬
sion des capacités matérielles d'accueil, il a été suggéré
que les crédits supplémentaires qui pourront être déga¬
gés pour accroître les effectifs à ce niveau soient affec¬
tés moins à la création de nouvelles capacités d'accueil
qu'aux moyens de drainer davantage d'étudiants vers
les établissements existants.

Participation des différents

groupes sociaux

La proportion relativement faible de jeunes issus de
familles modestes que l'on trouve aux degrés supérieurs
de l'enseignement irlandais a pu être établie d'après les
recensements de 1951 et de 1961. C'est d'ailleurs là une

question qui a été également examinée pour d'autres
pays de l'OCDE dans une étude publiée récemment (1)
dans le cadre de ce même Programme sur la planifica¬
tion de l'enseignement. Dans le rapport des experts
irlandais, une analyse détaillée de la structure des flux
d'étudiants dans le système d'enseignement fait appa¬
raître la faible proportion d'enfants issus des groupes
professionnels non qualifiés ou semi-qualifiés qui ac¬
cèdent à l'enseignement post-primaire et montre éga¬
lement que cette proportion s'affaiblit à mesure que l'on
avance dans les classes post-primaires et jusqu'à l'en¬
seignement supérieur.

Le fort pourcentage d'élèves abandonnant l'école
après un ou deux ans d'enseignement post-primaire
revêt une importance particulière, puisque c'est à ce
niveau que la pénurie de main-d' paraît devoir
se manifester avec le plus d'acuité. Par conséquent, si

(1) « Les objectifs sociaux dans la planification de l'enseigne¬
ment », OCDE 1967.
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PROJECTION DES EFFECTIFS

SCOLAIRES

1964-1965 1970-71

Premier degré
Ecoles nationales

(5 à 12 ans) 473 894 481 000

Deuxième degré
Ecoles secondaires

(écoles privées)

Premier cycle

(junior) 74 089 82 000

Deuxième cycle

(senior) 25 231 41 000

Ecoles professionnelles

(écoles publiques)

Enseignement
post-scolaire 29 613 37 000

Enseignement

technique 963

Troisième degré
Universités 13 675

. 26 000Ecoles normales

(laïques) 2 474

2. PROJECTION DES COUTS

Traitements

et pensions

des enseignants

augmentation annuelle de 3,5 %

Entretien

et transports
augmentation annuelle de 1,2 %

Coût des

constructions

inchangé pour la période
1960-1970

Frais de scolarité

dans

l'enseignement
secondaire

augmentation de 20 % d'ici à
1970

des considérations plus profondes appellent une aug¬
mentation de la participation à l'enseignement, l'accrois¬
sement des besoins de main-d' en donne, pour
l'Irlande, une justification économique, car l'accroisse¬
ment souhaité du nombre des diplômés doit en grande
partie provenir des groupes qui, dans l'état actuel des
choses, n'accéderaient pas aux degrés supérieurs de
l'enseignement.

Les experts ont démontré que les variations de la
participation à l'enseignement post-primaire d'un comté
à l'autre ne s'expliquent ni par les différences de struc¬
ture sociale ni par d'autres caractéristiques analogues.
Ils l'attribuent plutôt à la répartition géographique des
établissements scolaires, qui reste calquée sur des
schémas fort anciens, et aussi à la diminution de la
densité démographique dans la plus grande partie du
pays. C'est là qu'intervient le problème de l'efficacité
dans l'emploi des ressources affectées à l'éducation.

Efficacité du système
d'enseignement

Les auteurs du rapport ont examiné certains aspects
du vaste problème de l'efficacité du système d'enseigne¬
ment irlandais, de manière à faire ressortir les points
qui pourraient donner lieu à une étude plus approfondie.
Ils ont néanmoins réuni une importante masse de ren¬
seignements au cours de ce premier examen. Le pro¬
blème de l'efficacité a été abordé sous deux angles prin¬
cipaux.

En premier lieu, les experts ont étudié l'efficacité
«technologique» du système; ils ont comparé pour
cela le coût de l'enseignement et ses résultats dans les
établissements primaires et secondaires classés selon
divers critères. Ils ont découvert, pour le primaire aussi
bien que pour le secondaire, que le facteur clé était la
dimension des établissements : il y a en Irlande un
nombre relativement important de petits établissements.
En ce qui concerne les écoles primaires, ils ont organisé
la masse des données recueillies de façon à pouvoir
déterminer par ordinateur les diverses « stratégies » qui
pourraient être adoptées pour améliorer le système.
L'une d'entre elles consisterait à regrouper les établis¬
sements, ce qui permettrait dans l'immédiat de faire
l'économie de 500 classes et de libérer 1 200 maîtres.

Au niveau post-primaire, où l'on ne compte en
moyenne que 124 élèves par établissement, la dimension
est un élément crucial du point de vue de la répartition
des facilités de formation offertes à la population, car
les établissements trop petits ne disposent pas des
maîtres et du matériel nécessaires pour assurer l'ensei¬
gnement de toutes les matières. Les experts ont proposé
divers moyens d'utiliser plus rationnellement les pro¬
fesseurs et le matériel, en créant des groupes d'écoles
par exemple, et aussi en construisant des établissements
neufs dans les années à venir, étant entendu que les
détails de ces programmes feraient ultérieurement l'objet
d'un travail de planification approfondi.

Les auteurs du rapport ont examiné, dans un second
temps, comment les moyens techniques consacrés à
l'enseignement contribuaient à la réalisation des objec¬
tifs plus vastes de l'éducation. Il s'agissait de savoir
dans quelle mesure la structure des ressources (notam¬
ment des ressources financières) affectées à l'enseigne¬
ment irlandais servait ces objectifs socio-économiques
plus vastes. Soulignant que leur étude visait avant tout
à illustrer par quelques exemples la nature du problème,
les auteurs du rapport ont ensuite passé en revue les
modifications qui pourraient être apportées aux mé¬
thodes de financement de l'enseignement post-primaire
et supérieur.

En ce qui concerne les bourses d'enseignement post¬
primaire, qui tendent à favoriser les groupes naturelle¬
ment enclins à passer des examens (c'est-à-dire les
jeunes issus de familles de travailleurs non manuels),
on pourrait en modifier les modalités d'attribution de
façon à tenir compte davantage des besoins réels de
chacun. Le système des subventions par tête, que l'Etat
accorde aux écoles secondaires privées et qui repré¬
sentent 92 % de ses dépenses totales en faveur de cette
catégorie d'établissement, revient en fait à octroyer une
bourse à chaque élève, quels que soient ses capacités
et ses besoins. Peut-être conviendrait-il, comme pour
le système de bourses proprement dit, que ces subven¬
tions soient liées plus directement à la situation des
familles.

On pourrait supprimer le dégrèvement d'impôt sur
le revenu dont bénéficient actuellement les familles des

élèves des écoles secondaires âgés de plus de 16 ans; le
supplément de ressources ainsi dégagé pourrait servir
à augmenter le nombre des bourses (ou, le cas échéant,
à financer d'autres facilités d'enseignement). Il est évi-
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3. TOTAL DES DÉPENSES AFFECTÉES A L'ENSEIGNEMENT
(en milliers de livres)

1961/1962 1970/1971

Etablis¬

sements

publics

Etablis¬

sements

privés

Total

Etablis¬

sements

publics

Etablis¬

sements

privés

Total

Dépenses financées sur
les ressources courantes

Dépenses financées sur
des transferts courants

Dépenses en capital

19 417

908

2 047

4 893

572

1 635

24 310

1 480

3 682

32 625

2 230

5 650

8 080

690

1 450

40 705

2 920

7 100

TOTAL 22 372 7 100 29 472 40 505 10 220 50 725

4. DÉPENSES AFFECTÉES A L'ENSEIGNEMENT EN POURCENTAGE
DU PRODUIT NATIONAL BRUT

1961-1962

(en millions

de livres)

Etablis¬

sements

publics

Etablis¬

sements

privés

Total

1970-1971

(en millions
de livres)

Etablis¬

sements

publics

Etablis¬

sements

privés

Total

PNB aux prix du marché 722 3,1 1,0 4,1 1 070 3,8 0,9 4,7

PNB au coût des

facteurs 636 3,5 1,1 4,6 940 4,3 1,1 5,4

Revenu national au coût

des facteurs 594 3,8 1,2 5,0 880 4,6 1,2 5,8

dent que des mesures de ce genre, visant à accroître
la participation scolaire, demanderaient également à
être examinées dans le cadre général de la politique fis¬
cale.

Le système actuel de subventions aux Universités,
qui revient à attribuer automatiquement une bourse à
chaque étudiant, pourrait être converti en un système
mixte de subventions et de bourses qui ne seraient ac¬
cordées aux Universités et aux étudiants que sous cer¬
taines conditions (résultats scolaires et revenu familial).
Les étudiants qui ne satisferaient pas aux conditions
requises pourraient avoir à payer le coût total de leurs
études supérieures.

Possibilités de développement

pour l'avenir

A partir de cette analyse, les experts ont pu ébaucher
les stratégies qui pourraient être adoptées pour déve¬
lopper l'enseignement irlandais. Tout d'abord, les be¬
soins de main-d'éuvre prévus pourraient être couverts
par une expansion du système d'enseignement actuel;
on pourrait notamment, pour ce faire, développer le
système classique de bourses, de façon à accroître la
participation des groupes sociaux qui tendent à accéder
aux niveaux supérieurs de l'enseignement.

Les auteurs de l'enquête proposent également une
autre stratégie qui consisterait à réorienter le dévelop¬
pement de l'enseignement de manière à permettre à de
nouveaux groupes sociaux de participer à l'enseigne¬
ment post-primaire. Etant donné que, dans ce cas, tout
système d'aide aux étudiants serait fondé sur les besoins
réels des bénéficiaires, le coût initial de cette opération
serait probablement supérieur à celui d'une expansion
traditionnelle.

Cette deuxième solution éviterait toutefois d'aggra

ver le déséquilibre du système d'enseignement, qu'il
serait encore plus onéreux de corriger par la suite. En
tout état de cause, cette question des coûts, qui se pose
quelle que soit la stratégie envisagée, ne saurait être
éludée vu les ressources limitées dont on dispose. A ce
propos, les auteurs du rapport font état de certaines
données qui révèlent de graves déficiences dans l'effi¬
cacité du système d'enseignement. Ils écrivent notam¬
ment : « Du point de vue de l'efficacité du secteur de
l'enseignement, les déficiences que les projections font
apparaître pour l'avenir sont telles qu'elles risquent
d'empêcher toute solution du problème des pénuries
de main-d'auvre, ainsi que des inégalités sociales de
participation à l'éducation ».

Pour être efficace, toute stratégie devrait donc être
fondée sur une expansion planifiée du système d'ensei¬
gnement qui viserait plus particulièrement à éliminer
les raisons de cette inefficacité. Le mécanisme de pla¬
nification créé à cette fin et la teneur des mesures néces¬
saires ont fait l'objet d'une étude plus approfondie au
cours de l'examen officiel de l'enseignement en Irlande
qui a eu lieu dans le cadre de l'OCDE.

Examen par l'OCDE de la politique
irlandaise en matière

d'enseignement

Dans le contexte de ce rapport, le Groupe d'étude
irlandais a présenté une seule recommandation, à savoir
« la création au sein du Ministère de l'Education d'une
unité de développement de l'enseignement qui ferait
partie intégrante des organes du Ministère. La création
de cette unité permettrait de faire en sorte qu'aucune
décision en matière d'enseignement ne soit prise sans
que l'on ait pu en apprécier pleinement tous les élé¬
ments et toutes les conséquences non seulement pour
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le système d'enseignement, mais aussi pour l'ensemble
de l'économie. »

Le Gouvernement irlandais a immédiatement adopté
cette recommandation. Il a nommé un Secrétaire adjoint
à l'Enseignement qui est chargé d'organiser les travaux
de planification à longue échéance et de faire passer les
conclusions des experts dans le système administratif.
Le chef de la nouvelle unité, un statisticien ayant une
grande expérience administrative, sera aidé dans sa
tâche par une équipe d'économistes, de sociologues et
d'inspecteurs de l'enseignement.

C'est à l'organisation de cette unité et au fonctionne¬
ment du nouveau mécanisme de planification de l'ensei¬
gnement que les examinateurs de l'OCDE se sont
d'abord attachés. Selon les autorités irlandaises, si le
recrutement et la gestion du personnel scientifique né¬
cessaire n'ont pas été sans poser des problèmes diffi¬
ciles à résoudre dans le cadre de l'organisation normale
du Gouvernement, l'établissement d'un programme de
planification est néanmoins en bonne voie. Un système
moderne de rassemblement et de traitement de l'infor¬
mation va être créé; il s'agit d'un système permanent de
renseignements individualisés suivant chaque étudiant
au cours de ses études. Un important programme d'en¬
quêtes, dont certaines recouperont celle du Groupe
d'étude initial, est mis sur pied pour compléter la gamme
des données nécessaires.

D'autres types d'enquêtes ont été prévus afin d'ana¬
lyser « l'ensemble complexe des facteurs économiques,
culturels et scolaires », entrant en jeu dans les « stra¬
tégies de l'innovation » et les autorités irlandaises ont,
à ce propos, exprimé le sentiment qu'une aide interna¬
tionale pourrait être d'une importance considérable
dans ce domaine.

Les examinateurs ont également souligné combien
il importait d'intéresser autant que possible les institu¬
tions et l'opinion publique au processus de planifica¬
tion. Le nouveau Secrétaire adjoint à l'Enseignement
a annoncé la création imminente du Conseil National
Consultatif pour l'Education qui sera appelé à jouer un
rôle consultatif auprès du Ministre. Il a également fait
rapport sur la création de comités d'experts qui seront
chargés d'étudier des sujets tels que la formation des
maîtres et l'établissement de contacts entre les orga¬
nisations professionnelles et le corps enseignant à
l'échelon local. Les examinateurs ont noté l'intérêt que la
planification de l'enseignement avait réussi à susciter
dans l'opinion publique irlandaise, notamment dans les
milieux économiques, comme en témoigne l'important
rapport publié par le Conseil National Industriel Consul¬
tatif (1).

En étudiant le cas de l'Irlande, les examinateurs ont
été amenés à de nouvelles considérations sur la plani¬
fication du développement de l'enseignement. Ils ont
noté ainsi, avec les délégués d'autres pays, que les au¬
teurs du rapport sur la planification irlandaise avaient
été les premiers à reconnaître l'importance cruciale de
l'enseignement primaire dans tout effort visant en défi¬
nitive à réorienter l'enseignement aux niveaux supé¬
rieurs. Ils ont évoqué à ce sujet les résultats d'études
qui ont été effectuées récemment dans d'autres pays et
d'où il ressort, comme dans le rapport irlandais, que
l'orientation des programmes et les disparités sociales
au niveau de l'enseignement primaire se répercutent
inévitablement au niveau secondaire et déterminent
ensuite la structure des flux d'étudiants accédant à
l'enseignement supérieur. Ce sont ces considérations
sur l'enseignement primaire qui ont amené les autorités
irlandaises à entreprendre des travaux sur l'équilibre
des programmes, l'efficacité de l'enseignement des
langues (de l'irlandais aussi bien que de l'anglais), la
formation des maîtres et le regroupement des écoles.

Les examinateurs ont également étudié la question
de la place croissante qu'il convenait de donner aux dis¬
ciplines scientifiques à tous les niveaux de l'enseigne¬
ment pour répondre aux besoins du développement
économique et technologique. Ils se sont notamment
inquiétés des mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour
renforcer les programmes de mathématiques dans les
écoles élémentaires, de façon à préparer les jeunes à
l'étude des sciences aux niveaux supérieurs. Ils ont
estimé qu'un important progrès avait été réalisé au
niveau secondaire par la création des collèges tech¬
niques régionaux qui, en trois années d'études, prépa¬
reront les étudiants à entrer en faculté. Les autorités
irlandaises ont reconnu qu'il serait souhaitable, ainsi
que le suggéraient les examinateurs, de développer les
sections scientifiques (qui groupent actuellement 10%
des élèves, contre 50% pour les sections classiques)
dans les établissements secondaires traditionnels, mais
elles ont souligné l'importance des dépenses qu'entraî¬
neraient les installations scientifiques nécessaires; il
y a donc là encore un goulet d'étranglement qui appelle
la recherche d'innovations de nature à permettre une
plus grande efficacité.

Au niveau universitaire enfin, il a été reconnu qu'il
fallait chercher à accroître la proportion d'étudiants en
sciences, mais on a fait observer qu'il faudrait d'abord
pour cela arriver à accroître le nombre d'élèves choisis¬
sant une orientation scientifique au niveau secondaire.
La question de la répartition des disponibilités en per¬
sonnel scientifique entre l'enseignement et l'industrie,
et du rôle des rémunérations dans ce problème, a aussi
été soulevée et il a été entendu qu'elle devrait faire l'objet
d'une étude ultérieure.

Le problème de la formation des maîtres et de la for¬
mation en cours de service a été reconnu comme un
élément particulièrement sensible dans toute réforme
profonde du système d'enseignement. Les autorités
irlandaises ont déclaré que la création d'une unité de
recherche dans les écoles normales n'était qu'un pre¬
mier pas dans ce domaine crucial.

Le fait que la Commission d'enquête sur l'enseigne¬
ment supérieur n'ait pas encore remis son rapport au
Gouvernement irlandais a limité la portée de l'examen
dans ce domaine. La Commission a toutefois, depuis
lors, publié un résumé de son rapport (2) et le Ministre
de l'Education a en même temps annoncé l'intention du
Gouvernement de créer une Université de Dublin en
regroupant les établissements existants, qui devien¬
dront ainsi les collèges d'une seule Université : il sera
alors établi un nouveau programme de développement
unifié, dont les avantages pour chacun de ces établis¬
sements ne pourront selon les conclusions des exami¬
nateurs que se trouver multipliés. « En Irlande, comme
ailleurs, il s'agit de concilier les exigences d'une coor¬
dination rationnelle sous l'autorité de l'Etat avec l'indé¬
pendance de l'Université. Ce problème se pose avec
une acuité particulière dans les pays qui ont entrepris
un sérieux effort de planification de l'enseignement.
De toute évidence, un organe de planification national
doit s'occuper de la planification à tous les niveaux,
notamment à celui de l'enseignement supérieur, dont
dépend essentiellement le sort de la société moderne.
L'observation a montré qu'il n'existe pas de formule
universelle applicable à tous les pays, en ce qui concerne
la nature des rapports à établir entre l'Etat et l'Université.
Chaque pays doit en quelque sorte inventer le méca¬
nisme le mieux adapté à ses traditions. »

C'est précisément dans cette perspective que les
autorités irlandaises ont abordé la planification du déve¬
loppement de leur enseignement.

(1) National Industrial Advisory Council, « Comments on In¬
vestment in Education », Rapport No 16, Dublin 1966.
(2) Commission on Higher Education, 1960-1967, « Presentation
and Summary of Report », Dublin Stationery Office 1967.
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QUAND LES
TRAVAILLEURS EMIGRES

RETOURNENT DANS

LEUR PAYS
L'accroissement du chômage en Europe a appelé l'attention sur un pro¬
blème auquel le Comité de la Main-d'nuvre et des Affaires Sociales de
l'OCDE s'intéresse depuis longtemps, à savoir le retour des travailleurs
étrangers dans leur pays d'origine.
Les problèmes que pose le retour des travailleurs migrants ont été exami¬
nés à un séminaire patronal international qui s'est tenu à Athènes et dont
le compte rendu vient de paraître sous le titre « Les travailleurs émigrés
retournant dans leur pays ».

Bien que ces dernières
années plus de trois mil¬
lions d'émigrants origi¬

naires d'Espagne, de Grèce, d'Italie,
du Portugal, de Turquie et de Yougo¬
slavie aient travaillé dans d'autres

pays européens, on sait peu de
chose sur ceux qui retournent dans
leur pays d'origine, et notamment
sur les raisons qui les poussent à y
retourner, le temps qu'ils ont passé
à l'étranger, la formation qu'ils y ont
acquise et les emplois qu'ils occu¬
pent une fois rentrés dans leur pays
d'origine. Les estimations du volume
des retours sont elles-mêmes extrê¬

mement variables. Selon les pays
d'immigration, la proportion de tra¬
vailleurs étrangers rentrant dans
leur pays d'origine au bout de quel¬
ques années serait de 25 à 30 %;
mais, selon les estimations des pays
d'émigration, la proportion serait, en
général, beaucoup plus faible, de 10
à 12 %, par exemple, dans le cas de
l'Italie (1).

Or, les retours constituent à la
fois une richesse potentielle et une
source de difficultés. Dans la meil¬

leure hypothèse le travailleur de mi¬
lieu rural qui part travailler à l'étran¬
ger acquiert des qualifications pro¬
fessionnelles et une expérience de
la vie dans des villes industrielles

qui font qu'à son retour il peut ap¬
porter une contribution positive au
développement industriel de son
pays.

(\) Les estimations des deux caté¬
gories de pays ont été faites avant la
récession actuelle de l'emploi.

Si succinctes soient-elles, les in¬
formations dont on dispose mon¬
trent néanmoins qu'il n'en va pas
toujours ainsi; il peut se produire ce
que le Professeur Brinley Thomas,
du Royaume-Uni, appelle « l'effet de
boomerang », c'est-à-dire qu'au lieu
de prendre à leur retour un emploi
dans l'industrie, les anciens emi¬
grants auront pour la plupart ten¬
dance à s'orienter vers des services

et des professions marginales
employés d'épicerie, garçons de
café, chauffeurs de taxi pour
lesquels le marché est déjà saturé
et qui ne contribuent nullement à re¬
lever le niveau de productivité de
l'économie. C'est ainsi qu'une étude
de 39 entreprises manufacturières
grecques dont certaines étaient
de grandes dimensions a révélé
que celles-ci n'employaient au total
que 118 anciens émigrés, la propor¬
tion étant dans la plupart des cas
de un ou deux par société. Une
enquête sur les grandes usines du
nord de l'Italie a donné des résul¬

tats analogues.

Une étude effectuée en 1966 par
Bernard Kayser, Professeur à l'Uni¬
versité de Toulouse, France, montre
d'autre part que les émigrés du
nord de la Grèce qui retournent dans
leur pays ont tendance à rechercher
une certaine indépendance, en s'éta-
blissant à leur compte comme arti¬
sans, commerçants ou transpor¬
teurs, plutôt qu'à travailler dans l'in¬
dustrie. Enfin, il est ressorti de l'ana¬
lyse d'un échantillon d'ouvriers turcs
ayant travaillé en Allemagne qu'un
tiers de ceux qui étaient rentrés en

Turquie désiraient établir une petite
entreprise ou être chauffeurs de
taxi ou de camion.

Le Rapporteur du séminaire de
l'OCDE, J.C. Reverdy, de l'Univer¬
sité d'Aix-en-Provence, France, par¬
vient à la conclusion que les émi¬
grés qui retournent dans leur pays
répugnent aux emplois en usine et
cela non seulement parce que ces
emplois ne comportent pas les
mêmes avantages qu'à l'étranger
(surtout en matière de salaires) mais
aussi parce que le milieu écono¬
mique et social auquel ils devraient
se réadapter leur apparaît beaucoup
plus étroit et contraignant qu'avant
leur départ. Les employeurs, quant
à eux, ne sont pas toujours très dési¬
reux d'embaucher d'anciens émi¬

grés; ils craignent en effet l'in¬
fluence que ces derniers pourraient
exercer sur la main-d'auvre recrutée
localement et ils mettent parfois en
doute les aptitudes que les travail¬
leurs prétendent avoir acquises dans
des usines de Suisse, de France ou
d'Allemagne.

Décrivant les difficultés aux¬

quelles se heurtent les ouvriers turcs
lorsqu'ils regagnent leur pays, N.H.
Neyzi, Etudes de Marchés et Re¬
cherches, Istanbul, énumère un cer¬
tain nombre de facteurs sociaux qui
peuvent rendre la réintégration dif¬
ficile. « En revenant dans son milieu

natal, l'ouvrier risque en effet d'avoir
une attitude négative. La contrainte
sociale qui règne dans les petites
collectivités, les relations restreintes
entre hommes et femmes, le manque
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// n'existe pas de statistiques chiffrant les

retours d'emigrants. On ne peut les évaluer

qu'à partir du nombre de travailleurs ayant

émigré dans différents pays européens. Les
chiffres ci-dessous donnent une estimation

du nombre de travailleurs immigrés se trou¬
vant en 1965 dans neuf pays : Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

PAYS D'ORIGINE ET NOMBRE DES

IMMIGRÉS TRAVAILLANT EN EUROPE

Espagne	 675 000

Grèce	 225 000

Italie	 1 500 000

Portugal	 225 000

Turquie	 1 80 000

Yougoslavie	 1 25 000

Source: ONU, Étude économique de l'Europe. 1965

Si l'on veut prendre des mesures pour aider

les emigrants qui décident de revenir chez

eux à se réadapter à leur pays d'origine, il
importe de connaître les raisons essentielles

pour lesquelles ils se sont expatriés. Des

études réalisées par quatre pays exportateurs

de main-d'euvre la Turquie, l'Espagne,
l'Italie et la Grèce ont été soumises au

séminaire. Elles ont donné les résultats ci-

contre.

Réponses de 67 % des émigrés interro¬
gés au cours d'une enquête réalisée par
la Turquie :

Pour économiser de l'argent 	 20 %

Pour garantir son avenir 	 1 9 %

Pour acheter une voiture 	 15%

Pour acheter

du matériel professionnel 	 5 %
Pour acheter une maison 	 7 %

Pour rembourser des dettes 	 1 %

Réponses de 77 % des anciens émigrés
interrogés au cours d'une enquête en¬
treprise par l'Espagne :

Pour améliorer

sa situation économique 	 71 %

Chômage	 6 %

Réponses de 89 % des anciens émigrés
interrogés au cours d'une enquête en¬
treprise par l'Italie :

Chômage	 44 %
Travail inintéressant 	 2 %

Salaire insuffisant	 8 %

Désir de « faire fortune » 	 35 %

Réponses de 62 % des anciens émigrés

interrogés au cours d'une enquête en¬

treprise par la Grèce :

Pour gagner plus, améliorer sa vie,

trouver un emploi	 62 %

de moyens de distraction, tout cela
se fait sentir au retour ».

Les cas de réintégration les plus
réussis signalés au séminaire
d'Athènes sont ceux pour lesquels
le départ et le retour des ouvriers
ont été planifiés. C'est ainsi qu'en
Turquie une usine de câbles envoie
ses ouvriers acquérir une formation
dans une usine d'Allemagne à la¬
quelle elle est associée et où les
ouvriers sont presque tous d'ori¬
gine turque. On trouve toutefois plus
souvent des arrangements planifiés
de ce genre pour les ouvriers spécia¬
lisés que pour les ouvriers non qua¬
lifiés, et parmi les sociétés qui ont
des filiales dans les pays exporta¬
teurs de main-d'guvre. En ce qui
concerne la grande masse des émi¬
grés non qualifiés qui occupent à
l'étranger des postes situés au ni¬
veau le plus bas de l'échelle profes¬
sionnelle, ni les pays exportateurs,
ni les pays importateurs de main-
d'suvre ne se sont beaucoup pré¬
occupés de faciliter leur retour.

Un pays faisait exception à
l'époque du séminaire : la Grèce,
qui a pris une série de mesures pour

faire connaître aux travailleurs grecs
émigrés les offres d'emploi enre¬
gistrées en Grèce, pour faciliter leur
voyage de retour par des tarifs de
transport réduits et pour accueillir
les travailleurs et les aider à se ré¬

adapter.

En Allemagne, une société, qui
a été constituée sur une initiative

privée à l'intention des Turcs émi¬
grés et qui a reçu ensuite une aide
du Gouvernement turc, a pour objet
d'investir l'épargne des travailleurs
en même temps que des fonds pu¬
blics dans l'industrie turque. Envi¬
ron 1 500 adhérents ont déposé à
cet effet plus de trois millions de
marks.

De l'avis d'un grand nombre de
participants au séminaire, les mou¬
vements de retour sont appelés à
augmenter dans les années à venir
à condition que les travailleurs puis¬
sent trouver des emplois dans leur
pays d'origine, car la majorité de
ceux qui partent à l'étranger mani¬
festent l'intention de revenir. Il sera

donc de plus en plus indispensable
de planifier les retours.

Les personnalités participant au
séminaire ont été d'accord pour es¬
timer qu'une bonne politique de re¬
tour se compose d'un ensemble
complexe de mesures dont beau¬
coup ne se réfèrent pas explicite¬
ment ou directement au retour lui-

même et à la réintégration écono¬
mique des anciens émigrés. Pour
qu'il profite à l'économie du pays
d'émigration, le retour des travail¬
leurs doit être soigneusement pré¬
paré à partir du moment où ils pren¬
nent la décision d'émigrer. Cela sup¬
pose une série de mesures cohé¬
rentes et ordonnées, comprenant
notamment :

des mesures à prendre avant le
départ des travailleurs : formation
de base afin de combler les lacunes

de l'instruction reçue par le migrant;
information préparatoire sur le pays
d'accueil et sur les perspectives qui
s'offriront au travailleur en matière

d'emploi lors de son retour au pays
d'origine;

des mesures à prendre pendant la
période d'immigration : éventuelle¬
ment, complément de formation pro¬
fessionnelle; maintien des liens des
travailleurs avec leur pays d'origine
par l'intermédiaire de représentants
officiels, d'assistantes sociales,
d'instituteurs, etc.;

au terme de la période d'immigra¬
tion : complément de formation spé¬
cialisée pour permettre aux travail¬
leurs d'occuper les emplois dont les
industries de leur pays ont besoin et
information sur les possibilités
d'emploi qui seront offertes dans le
pays d'origine, en particulier pour
les travailleurs dont le contrat arri¬

vera prochainement à expiration;

au moment du retour des travail¬

leurs : exemption de taxes doua¬
nières pour les émigrés rentrants;
prêts de réinstallation à certaines
catégories d'émigrés, par exemple
les artisans; prêts pour faciliter le
relogement; transfert des droits de
sécurité sociale; mécanisme d'in¬
formation pour faire connaître aux
émigrés les emplois vacants et aux
entreprises les qualifications possé¬
dées par les travailleurs.

Pour reprendre la conclusion for¬
mulée par l'un des participants au
séminaire : « Il n'est pas exagéré,
en définitive, de prétendre que le
problème du retour des émigrés,
comme celui de l'émigration dans
son ensemble, ne peut se traiter
convenablement que s'il est conçu
comme une partie de la politique
économique et sociale générale ».
C'est là une des directions dans les¬
quelles le Comité de la Main-
d' et des Affaires Sociales de

l'OCDE compte orienter les confron¬
tations des politiques de migration
qu'il a décidé d'entreprendre.
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UNE NOUVELLE

POLITIQUE

TARIFAIRE EN FAVEUR

DES PAYS EN VOIE

DE DEVELOPPEMENT
(suite de la page 6)

puisqu'en son absence les exportations se développent
déjà rapidement dans ce secteur.

En réalité, un jugement de ce genre serait trop
hâtif. Car, d'une part, un examen plus détaillé des
courants commerciaux montre qu'il n'y a que quelques
pays moins développés, et dans ces pays que quelques
branches industrielles, qui ont vraiment participé à
cette expansion. La masse des autres pays en voie de
développement et des autres industries ne s'est pas
révélée compétitive jusqu'à présent. Cinq pays du tiers-
monde fournissent à eux seuls 60 % du total des

exportations industrielles mentionnées plus haut. Et
il n'y en a qu'une douzaine en tout dont les exporta¬
tions annuelles de produits manufacturés ainsi définies
dépassent 50 millions de dollars par pays exportateur.

D'autre part, une fraction importante des exporta¬
tions industrielles actuellement effectuées par les pays
en voie de développement consiste en produits pour
lesquels il n'y a pas de barrières douanières impor¬
tantes dans les pays développés importateurs. C'est le
cas pour un certain nombre d'articles pour lesquels
les droits de douane, au taux de la nation la plus
favorisée, sont faibles ou nuls dans divers pays occiden¬
taux. Mais c'est le cas surtout pour les produits qui
sont échangés dans le cadre des arrangements préfé¬
rentiels existants, aux termes desquels les importations
originaires des pays fournisseurs privilégiés pénètrent
dans les pays occidentaux partenaires de ces arrange¬
ments en franchise de droits ou à des taux de droits

réduits. On peut estimer qu'environ le quart des impor¬
tations de produits manufacturés originaires des pays
en voie de développement, qui sont effectuées dans les
pays de l'OCDE, représente des courants commerciaux
réalisés entre les pays qui participent à des arrange¬
ments préférentiels. On reviendra, dans les paragraphes
suivants, sur les caractéristiques et les effets des arran¬
gements préférentiels existants. Mais il convient de
noter, dès maintenant, que les trois quarts des exporta¬
tions industrielles des pays en voie de développement
ne bénéficient, à présent, d'aucun avantage douanier
par rapport à celles des pays développés, et doivent sur¬
monter les barrières protectrices plus ou moins hautes
qui protègent les producteurs nationaux dans les pays
importateurs.

Trois systèmes préférentiels, principalement, affec¬
tent actuellement le commerce de certains pays moins
développés : celui du Commonwealth, celui de la
Communauté Economique Européenne par rapport

aux pays africains et malgache qui lui sont associés, et
celui des Etats-Unis à l'égard des Philippines. Ces
trois systèmes varient considérablement dans leur
caractère, leur importance et leurs effets.

Le système du Commonwealth britannique est à la
fois le plus ancien et le plus important du point de
vue du volume des courants commerciaux. Historique¬
ment, ce régime n'est pas né d'un abaissement des
droits de douane du Royaume-Uni à l'égard des autres
pays du Commonwealth, mais d'un relèvement, notam¬
ment après 1933, des tarifs britanniques applicables
aux autres pays du monde, alors que les tarifs appli¬
cables au Commonwealth restaient bas ou nuls. Juri¬

diquement, le système des préférences du Common¬
wealth, qui existait avant la conclusion de l'Accord
du GATT, a été reconnu dans cet accord comme

une exception admise au principe du traitement de
la nation la plus favorisée.

Des arrangements préférentiels à peu près analogues
à ceux qui sont appliqués au Royaume-Uni sont en
vigueur au Canada à l'égard des autres pays du
Commonwealth. Il y a donc une longue période que
les produits manufacturés originaires des pays moins
développés du Commonwealth sont admis en franchise,
ou avec des droits de douane très faibles, au Royaume-
Uni et au Canada. Et c'est un fait que des courants
d'échanges importants se sont établis à la faveur de ce
régime. En 1965, environ 70 % des importations du
Royaume-Uni, et environ 60 % des importations du
Canada, pour les produits manufacturés originaires
des pays en voie de développement, provenaient de
fournisseurs du Commonwealth, c'est-à-dire de four¬

nisseurs privilégiés du point de vue douanier.

Toutefois, il n'est pas possible d'attribuer cette pro¬
portion élevée à la seule existence du régime des pré¬
férences. Bien d'autres facteurs ont pu jouer un rôle
aussi important à cet égard, et en particulier tous les
liens économiques, financiers et culturels qui existent
depuis fort longtemps entre les pays qui font partie
du Commonwealth ou de la Zone Sterling. En outre,
il se trouve que plusieurs des pays en voie de dévelop¬
pement les plus avancés du point de vue de l'industria¬
lisation et les plus compétitifs, tels que Hong-Kong,
l'Inde et le Pakistan, sont précisément des pays du
Commonwealth. Il est donc naturel que ces pays soient
des fournisseurs particulièrement importants du
Royaume-Uni et du Canada, comme ils le sont pour
un certain nombre d'autres pays développés qui ne
leur accordent pas de préférences.

Ceci dit, il n'en est pas moins évident que l'existence
des préférences de longue durée appliquées aux pays
du Commonwealth a été un des facteurs, et non des

moindres, qui expliquent la part considérable prise
et conservée par ces pays dans les importations du
Royaume-Uni et du Canada, et qui ont pu motiver,
jusqu'à un certain point, leur degré d'industrialisation
plus élevé que celui d'autres pays en voie de dévelop¬
pement.

Les arrangements préférentiels existant entre le
Marché Commun européen et les pays associés africains
sont d'une autre nature. Ils ont succédé à plusieurs
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régimes préférentiels qui avaient existé avant la créa¬
tion des Communautés Européennes entre quelques
pays européens, individuellement, et les pays ou terri¬
toires associés actuels. Les nouveaux mécanismes ont

été institués conformément aux Conventions de

Yaounde et, du point de vue juridique, ils se présentent
comme une zone de libre échange, au sens de l'Article
XXIV du GATT, entre les six pays européens et les
pays associés moins développés. Sur le plan douanier,
les Six sont convenus d'accorder aux pays associés des
préférences, en ce sens qu'ils appliquent à leurs impor¬
tations les mêmes réductions tarifaires qu'ils s'ac¬
cordent entre eux.

En raison de cette disposition, les préférences en
question n'ont pas encore atteint leur pleine réalisation,
puisque les tarifs appliqués à l'intérieur de la Commu¬
nauté n'ont pas encore été entièrement abolis et que
le tarif extérieur commun, applicable au reste du
monde, n'est pas non plus intégralement en vigueur.
Il serait donc prématuré de prétendre mesurer les effets
que ces préférences pourront exercer, bien que des
différences partielles de traitement tarifaire, à l'avan¬
tage des pays associés, soient déjà appliquées, en fait,
depuis quelques années. La structure et le niveau du
développement économique des pays africains et mal¬
gache associés au Marché Commun font que ces pays,
encore peu industrialisés, sont essentiellement des
exportateurs de produits primaires, d'origine agricole
ou minérale. C'est donc pour ces produits que l'on
pourrait chercher à analyser, en premier lieu, les effets
de l'association, pour lesquels il faudrait d'ailleurs tenir
compte d'autres facteurs que des tarifs douaniers, en
particulier des actions prévues par les Conventions
de Yaounde en faveur de la stabilisation des cours,

du développement économique, etc. Mais pour les
produits manufacturés, pour lesquels il n'existe encore
à l'heure actuelle que de faibles productions expor¬
tables dans ces pays, les effets éventuels du régime
d'association ne pourront se mesurer qu'à plus long
terme.

Le système préférentiel appliqué par les Etats-Unis
aux importations provenant des Philippines est de por¬
tée beaucoup plus limitée que les deux précédents.
Appliqué bilatéralement entre deux pays seulement, il
est, du reste, en voie d'extinction, par l'alignement
progressif des droits préférentiels appliqués aux impor¬
tations des Philippines sur les droits de la nation la plus
favorisée. Au moment de l'élaboration de l'Accord

Général du GATT, le maintien des marges préféren¬
tielles en vigueur dans le cadre de cet arrangement
préexistant avait été autorisé par l'Accord Général.
L'existence de ces préférences semble avoir favorisé
les exportations de produits traditionnellement vendus
par les Philippines aux Etats-Unis, sans toutefois avoir
provoqué une large diversification de la production
industrielle. Aussi longtemps que les préférences ont
été en vigueur, les exportations des Philippines se sont
d'ailleurs concentrées sur le marché américain. Depuis
que leur élimination progressive a débuté, un effort
de recherche de nouveaux débouchés s'est manifesté,
non sans un certain succès.

Si l'on essaie de tirer certains enseignements des
trois systèmes préférentiels évoqués plus haut, il n'est
possible de le faire que dans des termes très généraux.
L'existence de ces arrangements a incontestablement
apporté des avantages aux pays moins développés qui
en bénéficiaient, en ouvrant des marchés à leurs expor¬
tations et en leur assurant au moins un avantage de
prix par rapport à leurs concurrents étrangers. Toute¬
fois, ces avantages sont impossibles à chiffrer avec
précision.

D'un point de vue général, la plupart des pays
développés et des pays en voie de développement
souhaiteraient passer à un régime qui apporterait le
moins de dérogations possible aux principes de l'uni¬
versalité et de la non-discrimination, qui trouvent leur
expression dans le GATT. Tout en admettant, ce qui
n'était pas le cas jusqu'ici dans le GATT, qu'une déro¬
gation majeure à ces principes, consistant à traiter
l'ensemble des pays moins développés d'une façon
différente et plus favorable que l'ensemble des pays
développés, se justifie désormais pour des raisons de
solidarité internationale, ils souhaitent que cette déro¬
gation reste unique et soit appliquée de façon aussi
uniforme et aussi générale que possible.

Les caractéristiques d'un traitement
tarifaire spécialgénéralisé

Les considérations qui précèdent ont conduit peu
à peu l'opinion internationale à admettre que l'intro¬
duction, par les pays développés, d'un traitement tari¬
faire spécial en faveur de l'ensemble des pays en voie
de développement serait, en fin de compte, une bonne
chose. On suppose que tous les pays moins développés,
même ceux qui bénéficient des préférences existantes,
y trouveraient de nouveaux avantages, puisque le
marché privilégié qui serait offert à leurs exportations,
couvrant l'ensemble des pays les plus industrialisés,
serait beaucoup plus étendu et plus riche que celui qui
est dès à présent offert à quelques-uns d'entre eux.
Ainsi l'Inde, qui ne bénéficie d'avantages que sur le
marché du Royaume-Uni et du Canada, verrait s'ouvrir
également les marchés des Etats-Unis, de l'Europe
continentale et du Japon ; la Côte-dTvoire ou le Congo,
au lieu de n'exporter facilement que vers le Marché
Commun, pourraient le faire dans les mêmes condi¬
tions vers les autres pays développés, et ainsi de suite.

Toutefois, pour être en mesure d'apprécier plus
clairement les effets probables de l'institution d'un
traitement tarifaire spécial d'application générale, il
faudra attendre de connaître les caractéristiques prin¬
cipales des arrangements qui seront adoptés pour le
mettre en èuvre. Il est évident que les conséquences
de ces arrangements sur l'économie des pays partici¬
pants et sur le commerce international seront déter¬
minées par les modalités pratiques qui les caractérise¬
ront. Les grandes lignes des arrangements possibles
ont été examinées et discutées longuement, tant par
les organes de la CNUCED que par les pays dévelop-
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pés réunis dans l'OCDE. Leurs vues seront confrontées
une fois de plus à la Conférence de New Delhi et ce
n'est qu'ensuite que l'on verra se préciser les formules
qui seront finalement retenues par les pays intéressés.

Les aspects principaux qui influenceront la portée
et l'efficacité de tout nouveau système sont les suivants :
en premier lieu, il faudrait connaître la liste des pays
qui accorderont un traitement tarifaire spécial et la
liste de ceux qui en bénéficieront. Bien sûr, on peut
dire que tous les pays développés devraient participer
au système comme donneurs et tous les pays en voie
de développement comme bénéficiaires. Mais il y a
des cas limites dans les deux groupes. On ne possède
aucun critère internationalement admis pour définir
ce qu'est un pays développé, ou ce qu'est un pays en
voie de développement, ni pour décider à quel stade
de développement un pays passerait d'une catégorie
à l'autre. Il n'est pas non plus évident que tous les pays
développés (par exemple les pays de l'Est) voudraient
ou pourraient s'associer à une politique tarifaire du
genre de celle qui est envisagée. Il y a donc là une
première série de problèmes à régler.

En second lieu, l'influence du traitement tarifaire sur

l'économie et les échanges sera liée au choix des pro¬
duits auxquels il sera appliqué. On a déjà indiqué que
des mesures de caractère tarifaire ou contingentaire
paraissent devoir s'appliquer avant tout aux articles
manufacturés et semi-manufactures, alors que des pro¬
blèmes d'un autre ordre se posent dans le secteur des
produits primaires. Mais jusqu'où s'étend la notion
d'articles manufacturés et semi-manufactures ? Devrait-

elle englober certains produits peu élaborés, mais
importants pour les exportations des pays moins déve¬
loppés ? Et ne faudrait-il pas prévoir, d'autre part,
que les pays développés voudraient se réserver le droit
d'appliquer certaines exceptions, en vue de protéger
des industries particulièrement sensibles ou d'écarter
des répercussions pénibles sur le plan social ? Selon la
réponse donnée à ces questions, l'intérêt réel des nou¬
veaux arrangements pour les pays moins développés
exportateurs pourrait varier grandement. Il serait impor¬
tant de parvenir dans ce domaine à des solutions
raisonnables et équilibrées.

En troisième lieu, l'efficacité du système dépendra
de l'importance des avantages tarifaires qui pourront
être accordés. Evidemment, ces avantages seraient
portés au maximum si l'on parvenait à accorder pour
tous les produits englobés dans le nouveau régime une
totale franchise de droits. Ce sera peut-être possible
pour de nombreux produits. Mais pour d'autres, ce sera
sans doute plus difficile. Dès lors, plutôt que de prati¬
quer une politique du tout ou rien, il pourrait être
nécessaire d'envisager, dans certains cas, des réductions
partielles des droits au lieu de leur suppression totale.

La durée d'application du traitement spécial n'est
pas une question moins importante. Si ce traitement
est destiné à exercer une influence sur la structure de

la production dans les pays bénéficiaires, il faut qu'on
soit assuré qu'il durera assez longtemps pour justifier
les efforts d'investissement et de réorganisation corres¬
pondants. On a parfois évalué à dix ans la durée mini

mum qui serait nécessaire pour entraîner des réper¬
cussions efficaces. D'autres estimations, faites du côté

des pays en voie de développement, porteraient cette
durée à vingt ans. Mais dans ce contexte, on peut aussi
se demander si une même période d'application serait
convenue pour tous les pays et tous les produits, ou si
la date de départ des délais convenus ne serait fixée,
pour chaque pays exportateur, qu'à partir du moment
où il commencerait effectivement à produire ou à
exporter les articles en cause. Et inversement, la ques¬
tion se pose de savoir dans quelles conditions les pays
développés pourraient cesser d'appliquer le traitement
spécial à telle ou telle production d'un pays moins
développé qui serait manifestement devenue pleine¬
ment compétitive sur le plan international.

Enfin, quelle que soit l'étendue des concessions
envisagées, il faudrait prévoir l'existence et le fonction¬
nement de certains mécanismes de sauvegarde et d'ajus¬
tement. Si cette condition paraît nécessaire pour empor¬
ter l'adhésion des pays industrialisés et de leur opinion
publique, il faudrait néanmoins s'assurer que le jeu
de ces mécanismes ne conduirait pas à vider les arran¬
gements de leur substance, ni à créer des disparités
excessives entre les efforts consentis par les différents
pays développés. En d'autres termes, il faudrait faire
en sorte que les mesures de sauvegarde soient modérées
et que les efforts des différents pays développés restent
mutuellement équilibrés.

Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes qui
restent à étudier et à régler avant qu'on puisse se faire
un tableau plus clair des arrangements qui pourraient
être mis au point au cours des prochains mois et avant
qu'on puisse tenter d'évaluer plus sérieusement leurs
effets. On voit qu'ils soulèvent encore une foule de
questions et de difficultés. D'autres problèmes, soit de
caractère technique, comme l'adaptation des règles
d'origine qui devraient être appliquées dans les pays
importateurs pour qu'un tel système puisse fonction¬
ner convenablement, soit de caractère politique, comme
la demande de certains pays d'introduire, parallèlement
à l'adoption de ce nouveau régime, des dispositions
tendant à l'élimination des préférences accordées par
certains pays en voie de développement à quelques pays
développés, seraient à étudier et à régler en temps utile.

L'orientation de principe qui a été donnée par les
Ministres de l'OCDE en faveur de l'introduction de

préférences généralisées ne marque donc qu'une étape,
certes essentielle, mais encore incomplète, sur la voie
de l'élaboration d'une nouvelle politique tarifaire des
pays occidentaux au bénéfice de l'ensemble des pays
en voie de développement. Cette nouvelle orientation
apparaît riche de possibilités d'expansion du commerce
international entre les pays développés et le monde
moins développé, mais encore chargée d'incertitudes
et d'inconnues. Les travaux et les discussions qui se
poursuivront de plus en plus activement au cours des
prochains mois serviront, il faut l'espérer, à dissiper
progressivement ces dernières et à dégager de plus en
plus nettement les premières. Pour mener au succès,
il faudrait que ces activités soient conduites dans un
esprit à la fois réaliste et constructif.
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NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'OCDE

CODE DE LA LIBERATION DES OPERATIONS INVI¬

SIBLES COURANTES

128 pages, bilingue F 10,00 FS 10,00 DM8,30 17s.6d. $ 2,50

Nouvelle édition du Code primitivement adopté par le Conseil de
l'OCDE en 1961, contenant tous les amendements apportés depuis

lors et faisant le point de la situation à la fin de novembre 1967. On
y trouve les engagements concernant les opérations invisibles cou¬
rantes, la procédure retenue pour la notification et l'examen des
réserves, le mandat du Comité des Transactions Invisibles. Les annexes

contiennent des listes d'opérations invisibles courantes (assurances,

transports aériens, mouvements internationaux de billets de banque
et opérations de change effectuées par les voyageurs, films).

Dans la série « Développement des possibilités
d'emploi » : REDUCTION DU CHOMAGE SAISON¬
NIER DANS LA CONSTRUCTION, par Jan Wittrock

320 pages... F 24,00 FS 24,00 DM20,00 £ 1.15s. $6,00

Parmi les grandes industries, la construction est l'une de celles qui,
dans le passé, étaient le plus directement et le plus profondément
touchées par les changements de saison. Toutefois, il n'y a plus
d'obstacles techniques qui s'opposent à la poursuite des travaux en
hiver dans de nombreux secteurs de la construction et sous la plu¬

part des climats. Les questions suivantes sont examinées dans les
chapitres de la nouvelle étude : la structure saisonnière du chômage,
l'élimination des fluctuations saisonnières, les coûts supplémen¬

taires et les aspects techniques de la construction en hiver, les
méthodes destinées à supprimer le chômage saisonnier, la rémuné¬
ration spéciale des travailleurs et les mesures spéciales destinées
à leur assurer un emploi.

ADAPTATION DES TRAVAILLEURS AU PROGRES

TECHNIQUE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Conférence Internationale d'Amsterdam,

15-18 novembre 1966

136 pages	 F 7,00 FS 7,00 DM 5,80 12s. $ 1,80

Comment le travailleur réagit-il devant le progrès technique? Com¬
ment convient-il de l'encourager à y prendre part au lieu d'y résister?
Comment la législation peut-elle réduire au minimum le coût du
progrès sur le plan social? Quels sont en fait les principes ainsi que
les méthodes et les techniques de planification qui peuvent assurer

harmonie et coordination? Telles sont quelques-unes des princi¬

pales questions qui sont examinées dans cette nouvelle étude.

L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE EN 1966 ET TEN¬

DANCES EN 1967

144 pages	 F 12,00 FS 12,00 DM 10,00 £7.7*. S 3,00

Grands courants économiques et techniques; demande intérieure;

production de fonte et d'acier brut, capacité de production, appro¬
visionnements en matières premières et main-d'oeuvre; prix intérieurs

et à l'exportation; investissements, résultats et évolution future;
évolution de la structure interne de l'industrie au cours des années

récentes.

LES INDUSTRIES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

EN AMERIQUE DU NORD, EUROPE, JAPON, 1966-

1967

340 pages	 F 17,00 FS 17,00 DM 14,00 £ 1.10s. $ 4,20

Une évaluation de la position prédominante du secteur et de son

rôle dans l'économie des pays Membres; structure de la production

et des exportations de biens d'investissements, de biens de consom

mation durables et de biens intermédiaires, réalisées par le secteur;

échanges Est-Ouest de produits mécaniques et électriques, étude

approfondie des tendances à long terme des investissements du

secteur dans les principaux pays producteurs.

LE MARCHE DU BOIS DANS LES PAYS DE L'OCDE

Statistiques 1965-1966

52 pages, bilingue F 6,00 FS 6,00 DM5,00 10s. $1,50

Tableaux récapitulatifs pour les données suivantes : valeur des

importations et de la consommation de bois dans les pays de l'OCDE ;

évolution de la production de sciages conifères et non conifères;

importations de sciages conifères, de sciages et de grumes non coni¬

fères et de bois à pâtes. Tableaux statistiques détaillés concernant

la production, les importations et les exportations ainsi que la con¬

sommation : sciages, traverses, bois de mine, bois à pâtes, grumes,

panneaux contreplaqués, panneaux de particules et panneaux de
fibre.

VINGTIEME ENQUETE SUR L'EQUIPEMENT ELEC¬

TRIQUE, 1967

Réalisations et prévisions au 1 janvier 1967

204 pages, bilingue F 14,00 FS 14,00 DM 11,60 £ 1.4s. $ 3,50

Enquête sur le développement des moyens de production dans l'in¬
dustrie de l'électricité et ses caractéristiques techniques, et enquête

complémentaire sur les tendances que l'on note en matière de livrai¬

sons, de commandes en carnet et de capacité de production dans

l'industrie européenne de matériel lourd pour centrales électriques.

AUTRES PUBLICATIONS NOUVELLES

RECHERCHE SUR LA SECURITE ROUTIERE - ALCOOLS ET

MEDICAMENTS

56 pages	 F 5,00 FS 5,00 DM4,20 9s. $1,20

EVALUATION TECHNIQUE DE LA PREMIERE PHASE DU

PROJET REGIONAL MEDITERRANEEN

196 pages	 F 10,00 FS 10,00 DM8,30 17s.6d. $2,50

ETUDES ECONOMIQUES DE L'OCDE : Série 1967-1968

ETATS-UNIS, 52 pages (décembre 1967)

FRANCE. 44 pages

IRLANDE

SUISSE, 48 pages (décembre 1967)

Le numéro F 3,00 FS 3,00 DM2,50 5s.6d. $0,80
Abonnement à la série complète

F 42,00 FS 42,00 DM35,00 £ 3.12s. $10,00

PRODUCTION DE FRUITS ET LEGUMES DANS LES PAYS

MEMBRES DE L'OCDE

Situation actuelle et perspectives 1970

ROYAUME-UNI, 56 pages

ALLEMAGNE-AUTRICHE. 108 pages

Le numéro F 8,00 FS8,00 DM6,60 12s.6d. $2,00
Abonnement à la série complète

F 60,00 FS 55,00 DM50,00 £4.8s. $15,00

Dans la série : « Problèmes de développement » :

ASSISTANCE TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT ECONO¬

MIQUE EN ESPAGNE

96 pages . F 7,00 FS7.00 DM5,80 12s. $1,80
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OU OBTENIR LES PUBLICATIONS DE L'OCDE

AFRIQUE DU SUD
Van Schaik's Book Store Ltd.,
Church Street, Pretoria.

RF D'ALLEMAGNE

Deutscher Blindes-Verlag, GmbH,
Postfach 9380, 53 Bonn.

Sous-dépositaires :
Berlin 62 : Elwert & Meurer;

Munich : Hueber;

Hambourg : Reuter-Klôckner;

et dans les principales librairies d'Alle¬
magne.

ARGENTINE

Editorial Sudamericana S.A.,

Alsina 500, Buenos Aires.

AUSTRALIE

B.C.N. Agencies Pty. Ltd.,
191 Collins Street,
Melbourne, 3000.

AUTRICHE

Gerold & Co., Graben 31, Vienne 1.
Sous-dépositaire :
Buchhandlung Jos. A. Kienreich,
Sackstrasse 6, Graz.

BELGIQUE
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Belgielei 147, Anvers.
Librairie des Sciences,

76-78 Coudenberg, Bruxelles.

CANADA

Queen's Printer- L'Imprimeur de la Reine,
Ottawa.

DANEMARK

Munksgaard Boghandel Ltd.,
Nôrregade 6, Copenhague K.

ESPAGNE

Mundi Prensa, Castellô 37, Madrid.
Libreria Bastinos de José Bosch, Pelayo 52,
Barcelone 1.

ÉTATS-UNIS
OECD PUBLICATIONS CENTER

Suite 1 305

1750 Pennsylvania Ave, N.W.,
Washington, d.c. 20 006.

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa.
Keskuskatu 2, Helsinki.

FORMOSE

Books and Scientific Supplies Services Ltd.,
P.O.B. 83, Tapei, Taiwan.

FRANCE

Bureau des Publications de l'OCDE,

2 rue André-Pascal, F 75 Paris 1 6e.

Principaux sous-dépositaires :
Paris : Presses Universitaires de France,

49 boulevard Saint-Michel (5e).
Sciences Politiques (Lib.),
30 rue Saint-Guillaume (7e).
La Documentation Française,

31 quai Voltaire (7e).
Aix-en-provence :

Librairie de l'Université.

Bordeaux : Mollat.

Grenoble : Arthaud.

Lille : Le Furet du Nord.

Strasbourg : Berger-Levrault.

GRÈCE
Librairie Kauffmann,
28 rue du Stade, Athènes 132.

Librairie Internationale Jean Mihalopoulos

33 rue Sainte-Sophie, Thessaloniki .

INDE

International Book House Ltd.,
9 Ash Lane, Mahatma Gandhi Road,
Bombay 1.

Oxford Book and Stationery Co.,
Scindia House, New Delhi.
17 Park Street, Calcutta.

IRLANDE

Eason & Son,
40-41 Lower O'Connell Street, Dublin.

ISLANDE

Snaebjôrn Jônsson & Co, h.f.,
Hafnarstrasti 9, P.O.B. 1131, Reykjavik.

ISRAEL

Emanuel Brown,

35 Allenby Road,
et 48 Nahlath Benjamin St., Tel-Aviv.

ITALIE

Libreria Commissionaria Sansoni,

Via Lamarmora 45, Florence.
Via Paolo Mercuri 19/B, Rome.

Sous-dépositaires :
Gênes : Libreria Di Stefano.

Milan : Libreria Hoepli.
Naples : Libreria L. Cappelli.
Padoue : Libreria Zannoni.

Palerme : Libreria Dante.

Rome : Libreria Rizzoli; Libreria Tom-
bolini.

Turin : Libreria Lattes.

JAPON

Maruzen Company Ltd.,
6 Tori-Nichome Nihonbashi, Tokyo.

KENYA

New Era Associates, Ghale House,
Government Road, P.O.B. 6854, Nairobi.

LIBAN

Redico, Immeuble Edison,
rue Bliss, B.P. 5641,
Beyrouth.

LUXEMBOURG

Librairie Paul Bruck,
22 Grand'Rue, Luxembourg.

MALTE

Labour Book Shop,
Workers' Memorial Building,
Old Bakery Street, Valletta.

MAROC

Éditions La Porte " Aux Belles Images "
281 avenue Mohammed V, Rabat.

NORVÈGE

A/S Bokhjornet, Akersgt. 41, Oslo 1.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Wellington, Government Printing Office,
20 Molesworth Street (Private Bag),
et Government Bookshops à :
Auckland (P.O.B. 5344);
Christchurch (P.O.B. 1721);
Dunedin (P.O.B. 1104).

PAKISTAN

Mirza Book Agency,
65 The Mall, Lahore 3.

PAYS-BAS

W.P. Van Stockum & Zoon,
Buitenhof 36, La Haye.

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70, Lisbonne.

ROYAUME-UNI ET

COLONIES DE LA COURONNE

H. M. Stationery Office,
P.O.B. 569, Londres, S.E.l.
Annexes à : Edimbourg, Birmingham,

Bristol, Manchester, Cardiff, Belfast.

SUÈDE
Fritzes, Kungl. Hovbokhandel,
Fredsgatan 2, Stockholm 16.

SUISSE

Librairie Payot,
6 rue Grenus, 121 1 Genève 11
et à Lausanne, Neuchatel, Vevey,
Montreux, Berne, Bale et Zurich.

TURQUIE
Librairie Hachette,
469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul,
et 12 Ziya Gôkalp Caddesi, Ankara.

VENEZUELA

Libreria del Este,

Avda F. Miranda 52, Edificio Galipan,
Caracas

YOUGOSLAVIE

Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27,
P.O.B. 36, Belgrade.

Les commandes provenant de pays où l'OCDE n'a pas encore désigné de dépositaire peuvent être adressées
au Bureau des Publications de l'OCDE, 2 rue André-Pascal, F 75 Paris 16e

Directeur : Maurice Jacomet Imprimé en Franc? - Imprimerie Blanchard. 6. Avenue Descartes - 92 -Le Plessis-Robinson - Dépôt légal 1705 Ier semestre 1968
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