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\ TROISIEME »

CONFERENCE MINISTERIELLE

DE LA SCIENCE A L OCDE

es Ministres chargés des affaires scienti¬
fiques et techniques dans les pays Mem¬

bres de l'OCDE et en Yougoslavie, se sont réunis
pour la troisième fois à Paris, les 11 et 12 mars 1968,
sous la présidence du Dr. Gerhard Stoltenberg,
Ministre fédéral de la Recherche Scientifique
Allemagne. Des observateurs de la Finlande, de la
Commission des Communautés Européennes et du
Conseil de l'Europe participaient à cette conférence.

Les Ministres ont examiné l'incidence des écarts

technologiques entre pays Membres sur le dévelop¬
pement économique et social, la promotion et l'orga¬
nisation de la recherche fondamentale, ainsi que
l'élaboration et la mise en tant sur le plan
national que sur le plan international, de facilités
propres à faire face à l'expansion rapide de l'infor¬
mation scientifique et technique. Les Ministres, après
avoir étudié les rapports établis par les membres du
Comité de la Politique Scientifique de l'OCDE, repré¬
sentant leur Gouvernement, ont d'une manière géné¬
rale approuvé les conclusions et recommandations
contenues dans ces rapports, et sont convenus de
les porter à l'attention de leur Gouvernement en
vue d'une action appropriée.

ECARTS TECHNOLOGIQUES
ENTRE LES PAYS MEMBRES

Les Ministres ont examiné les problèmes résultant
de la croissance rapide de la recherche et du déve¬
loppement dans les pays Membres depuis la seconde
guerre mondiale, et du rôle que la science et la
technologie jouent aujourd'hui dans le développement
général des pays industrialisés. Il importe donc de
lier la politique scientifique à la politique générale
suivie par les Gouvernements en matière économique
et autre. Ceci implique que de nouveaux rapports
s'instaurent entre les Gouvernements et l'industrie

afin de faire en sorte que la science contribue aux
progrès économiques et sociaux.

Les Ministres ont reconnu que les pays n'ont pas
tous réussi avec un égal succès à créer des condi¬
tions éducatives, scientifiques, technologiques, indus¬
trielles et économiques qui permettraient à la science
et à la technologie de contribuer pleinement à la
réalisation de cet objectif. Ces différences dans la
capacité d'innovation, généralement appelées « écarts
technologiques », constituent un problème majeur
pour les pays de l'OCDE, car elles ont des réper

cussions qui affectent à la fois la prospérité nationale
et les relations économiques et politiques entre pays.

Les Ministres ont approuvé l'analyse du problème
et sont convenus d'une série de propositions qui
devront être examinées dans leurs pays respectifs.
Ils ont également invité l'OCDE à continuer d'analyser
les conditions propres à assurer le succès en matière
d'innovation technologique, de suivre de près l'évolu¬
tion des tendances des industries scientifiques et
d'étudier des mécanismes gouvernementaux propres
à réaliser ces objectifs.

Les Ministres ont reconnu que des mesures propres
à faciliter l'accès sur une base compétitive à tous
les marchés de la zone de l'OCDE, y compris les
marchés gouvernementaux, faciliteraient la diffusion
de la technologie et que l'abolition des barrières non
tarifaires aux échanges présenterait des avantages
mutuels.

Les Ministres sont aussi convenus que les Gouver¬
nements Membres devraient procéder à des échanges
de vues, le cas échéant en consultation avec les

milieux industriels, sur les moyens propres à améliorer
les conditions du transfert de technologie et négocier
de la manière la plus appropriée quand des problèmes
spécifiques auront été définis. Comme première
étape, ils ont demandé à l'OCDE de dresser un inven¬
taire des obstacles au transfert de technologie,
notamment dans le domaine des brevets et des

licences. Cet inventaire distinguerait entre les brevets
qui relèvent du secteur privé et ceux qui sont la
propriété des Gouvernements ou sont soumis à leur
contrôle.

Il a été reconnu que l'accélération de la diffusion
de la technologie dépend, dans une large mesure,
de la création d'une capacité d'innovation dans les
pays bénéficiaires. Les travaux du Comité de la Poli¬
tique Scientifique ont montré que certains pays ne
parviennent pas à engendrer une capacité d'innova¬
tion originale suffisante, notamment dans les indus¬
tries scientifiques. Les Ministres ont souligné en
particulier l'importance essentielle que revêt l'utili¬
sation des calculateurs dans le développement des
pays Membres et ont demandé instamment à l'OCDE
de donner priorité à une action dans ce domaine.

Les Ministres sont convenus que l'OCDE devrait
continuer d'être un centre d'activité qui aiderait les
pays Membres à coopérer dans le domaine de la
science et de la technologie. La définition des objec¬
tifs et problèmes communs à tous les pays Membres
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Vue générale de la Conférence Ministérielle

ou à certains groupes d'entre eux, et qui se prête¬
raient donc à une coopération fondée sur une
concentration de ressources, pourrait aider les auto¬
rités nationales et d'autres Organisations internatio¬
nales à circonscrire et à organiser des programmes
efficaces de coopération.

Les Ministres ont noté que la faiblesse du potentiel
scientifique et technologique des pays en voie de
développement semble entraver sérieusement le
transfert de technologie vers ces pays, et ils sont
convenus qu'il serait souhaitable d'étudier ces pro¬
blèmes de façon approfondie.

PROMOTION ET

ORGANISATION DE LA

RECHERCHE FONDAMENTALE

Les Ministres ont pris note des travaux du Comité
de la Politique Scientifique sur le développement de
la recherche fondamentale dans les pays Membres.
Ils ont reconnu l'importance, pour tous les pays,
de la recherche fondamentale, source de progrès des
connaissances, facteur essentiel de l'enseignement,
stimulant de l'innovation et du changement. La part
du revenu national qui lui est consacrée doit être
considérée comme un investissement à long terme
et non comme une dépense de consommation.

Les Ministres ont noté que les études de l'OCDE
montrent que le développement de la recherche fon¬
damentale, en particulier en Europe, se heurte à
diverses difficultés dont les plus manifestes sont :
la rigidité des mécanismes de financement, la dis¬
persion des efforts, la difficulté d'intégrer, dans les
structures universitaires traditionnelles, la recherche

interdisciplinaire ou celle qui se situe à la frontière
de plusieurs disciplines, l'absence d'une politique de
recherche bien définie des institutions d'enseigne¬
ment supérieur, les entraves à la mobilité des cher¬
cheurs, tant à l'intérieur des pays qu'entre ceux-ci,
l'insuffisance de données statistiques valables pour
la planification.

Les Ministres sont convenus qu'une action est
nécessaire, sur le plan national, en ce qui concerne

la structure institutionnelle des Universités et autres

établissements, l'administration et le financement de
la recherche fondamentale en fonction des besoins

particuliers de chaque pays.
Les Ministres se sont déclarés convaincus que

l'action internationale peut compléter et stimuler
utilement l'action menée sur le plan national pour
favoriser le développement de la recherche fonda¬
mentale. Ils ont invité l'OCDE à poursuivre ses acti¬
vités dans ce domaine, et plus particulièrement à
entreprendre une série d'enquêtes sur l'état actuel de
la science et les conditions du travail scientifique.

Les Ministres ont exprimé l'intérêt qu'ils portent
à la création d'un réseau européen voire plus
vaste d'activités de recherche dans divers do¬

maines multidisciplinaires, nouveaux et importants.
Ils ont invité l'OCDE à mettre au point sur le plan
européen une procédure de sélection et de finance¬
ment de programmes de recherche multidisciplinaires
dans des domaines susceptibles d'avoir une inci¬
dence marquée sur le développement des connais¬
sances. Ce serait là un premier pas dans la voie du
développement d'un effort coordonné de recherche
fondamentale intéressant les objectifs nationaux des
pays qui décideraient d'y participer.

POLITIQUES EN MATIERE
DE SYSTEMES D'INFORMATION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les Ministres ont pris note des débats du Comité

de la Politique Scientifique fondés sur les travaux
du Groupe sur la Politique de l'Information Scienti¬
fique et Technique de l'OCDE. Ils ont reconnu que
les échanges d'information scientifique et technique
constituent un des moyens les plus importants d'as¬
surer le progrès scientifique et le transfert effectif
de technologie entre pays Membres. Néanmoins, Je
volume même de ces informations, qui double approxi¬
mativement tous les dix ans, risque de bloquer les
mécanismes traditionnels qui en assurent l'exploita¬
tion. Bien que de nouvelles techniques reposant sur
l'utilisation des ordinateurs puissent éventuellement
résoudre le problème, la coopération et les échanges

(suite page S3)



LA CAISSE NATIONALE DE
RETRAITE DE SUEDE

par Bôrje Kragb

ha Suède met actuellement en place un régime générald'assurance vieillesse quipermettra
à presque tous les travailleurs de bénéficier d'une pension de retraite supérieure à 60% du
montant des salaires qu 'ils percevaient avant de cesser leur activité. Indépendamtnent de
sa fonction de distributeur de fonds, la Caisse Nationale de Retraite, dont les réserves
s'élèvent déjà à iç milliards de couronnes (3,1 milliards de dollars) et atteindront le double
en içjo, est en passe de jouer un rôle prépondérant sur le marché suédois des capitaux où
elle se présente de plus en plus comme le principal organis?ne fournisseur de crédits et col¬
lecteur d'épargne. L 'article suivant est dû au Directeur de l'Institut suédois de conjoncture
(StocH)olm). Il décrit les caractéristiques du nouveau régime de retraites et les répercus¬
sions écono?niques de son fonctionnement.

C^bst en 1960 que la Suède a commencé d'instituer
un régime de retraites complémentaires destinées
à venir s'ajouter à la retraite forfaitaire de base
dont les travailleurs âgés bénéficiaient déjà et qui

s'élève actuellement à 5 130 couronnes par an (1 000 dollars)
pour une personne seule et à 7 980 couronnes (1 540 dollars)
pour un ménage. Le nouveau régime général de retraites
complémentaires, dont la gestion est confiée à la Caisse Natio¬
nale de Retraite (CNR), assure des prestations établies en
fonction des salaires perçus en période d'activité et pouvant
en représenter un pourcentage assez élevé. Une longue période
transitoire a été prévue, au cours de laquelle le montant des
cotisations encaissées s'accroîtra plus rapidement que celui
des prestations servies. Comme la quasi-totalité de la popu¬
lation active est pratiquement assujettie au nouveau régime,
des sommes énormes vont ainsi s'accumuler en attendant que
le fonctionnement du régime devienne normal.

La rapidité de l'accroissement des réserves de la Caisse et
leur importance par rapport au montant de l'épargne natio¬
nale et au volume des crédits accordés à l'économie sont sans

précédent. Cela ressort clairement quand on sait qu'en 1967,
année pour laquelle le PNB de la Suède s'est élevé à environ
130 milliards de couronnes, Yaccroissement net de l'actif de la

Caisse Nationale de Retraite a été estimé à près de 5 milliards
de couronnes (en chiffres ronds 1 milliard de dollars), somme
presque égale au tiers du montant total net des concours
financiers accordés au cours de cette même année par l'en¬
semble des établissements de crédit, parmi lesquels figurent
les banques commerciales, les caisses d'épargne, la banque de
l'Administration postale, les compagnies d'assurances privées,
etc. (voir le Graphique 1). Dans dix ans, la part de la Caisse
Nationale de Retraite pourrait atteindre la moitié du total
des concours accordés par l'ensemble des établissements de
crédit. Il est bien évident qu'une progression aussi forte pose
des problèmes délicats aux économistes et aux responsables
de la politique économique. Quelle influence le nouveau
régime de retraite a-t-il exercée sur la répartition des revenus,
sur l'épargne et les investissements, sur l'offre et la demande

des capitaux d'emprunt ? Quelle politique à long terme
conviendrait-il d'adopter pour la gestion des placements de
la Caisse ?

Telles sont quelques-unes des questions que l'on peut se
poser. S'il était impossible de leur donner une réponse précise
à l'époque où la Caisse a été créée, l'expérience acquise depuis
lors permet par contre d'y répondre au moins en partie.

Historique

Le but des créateurs du régime de retraites complémentaires
était d'assurer à chaque pensionné, outre des moyens mini¬
maux d'existence, une compensation partielle de la baisse
brutale de revenu qui est habituellement la conséquence de
l'arrivée à l'âge de la retraite.

Après la dernière guerre, différentes formules, destinées à
compléter le système de la retraite forfaitaire de base qui
existait déjà, furent étudiées et proposées par des commis¬
sions royales d'enquête. Les différences portaient essentielle¬
ment sur le rôle qui serait imparti à l'État, sur le champ
d'application du régime envisagé et sur la plus ou moins
grande liberté que les intéressés auraient de s'y affilier. Trois
formules furent soumises à un référendum en 1957. Bien que
le résultat de cette consultation n'ait pas été d'une parfaite
netteté, il entraîna un changement de Gouvernement, car
les deux formules qui avaient le soutien de chacun des membres
de la coalition gouvernementale les sociaux-démocrates
d'une part, le parti du centre de l'autre étaient inconci¬
liables et avaient recueilli toutes deux une forte proportion
des voix. Les ministres du parti du centre démissionnèrent,
laissant les sociaux-démocrates exercer seuls le pouvoir; ces
derniers, au cours de la session parlementaire du printemps
1958, déposèrent un projet de loi tendant à l'adoption d'un
régime semblable à celui qui était déjà en vigueur pour la
grande majorité des fonctionnaires et qui se voulait à la fois
général, obligatoire et d'ordre public. L'opposition préconisait
une formule faisant plus de place à l'adhésion volontaire et



fondée sur une technique de capitalisation viagère voisine de
celle qui est utilisée pour l'assurance privée ; de plus, la gestion
du régime aurait été confiée à des compagnies d'assurances
privées. Le projet du Gouvernement était pour sa part un
compromis entre le système de la capitalisation viagère et le
système de la répartition, qui veut que les cotisations versées
au cours d'une période déterminée soient affectées au paie¬
ment des pensions servies pendant la même période (c'est
selon ce dernier principe que fonctionne en Suède le régime des
retraites forfaitaires de base). En faveur de sa formule, le
Gouvernement faisait surtout valoir qu'elle donnerait à tous
les travailleurs la possibilité de bénéficier d'une retraite
complémentaire, qu'elle pourrait entrer rapidement en appli¬
cation et que l'on pourrait aisément l'assortir d'une garantie
de revalorisation automatique du pouvoir d'achat des retraites.
Les opposants insistaient sur l'importance de la liberté de
choix des intéressés et sur les dangers d'une ingérence accrue
de l'État dans le fonctionnement des marchés du travail et
du crédit.

Le Parlement vota contre le projet du Gou¬
vernement et fut ensuite dissous. Des élections eurent

lieu au cours de l'été 1958, après une campagne électorale
presque exclusivement axée sur la question des retraites
complémentaires. Au cours du printemps 1959, le Gouverne¬
ment déposa sur le bureau du Parlement un projet de loi
légèrement modifié. Le sort de ce texte dépendait du vote de
la deuxième Chambre, au sein de laquelle le Gouvernement
avait amélioré ses positions (116 sièges contre 115 pour
l'opposition); mais comme le Président de cette Chambre,
un social-démocrate, ne pouvait pas participer au scrutin,
on allait au-devant d'un partage égal des voix. Le projet

gouvernemental fut toutefois adopté, à la faveur de l'absten¬
tion d'un des membres de l'opposition.

Ix\s <*ara<*fcrisliqu<ks du régime

Les droits à une pension de retraite complémentaire sont
fonction du montant des salaires jusqu'à un certain plafond
qui, à l'heure actuelle, est fixé à 42 750 couronnes (8 250 dol¬
lars). D'autre part, étant donné que le nouveau régime de
retraite est destiné à compléter les ressources fournies par
la retraite forfaitaire de base, seule la fraction des gains qui
dépasse un certain plancher (actuellement 5 700 couronnes,
soit 1 100 dollars) est prise en compte pour le calcul des droits
à pension (le plafond et le plancher sont tous deux liés aux
variations d'un indice des prix, afin de préserver la valeur
réelle des cotisations et le pouvoir d'achat des pensions).
A condition que l'ayant droit ait travaillé pendant trente
ans (vingt ans pendant la période transitoire), la pension qui
lui est servie s'élève à 60 % de la fraction de ses émoluments

annuels comprise entre le plancher et le plafond, les gains
retenus pour le calcul étant la moyenne de ceux des quinze
années au cours desquelles l'intéressé a perçu les rémunérations
les plus élevées.

Les cotisations à la Caisse Nationale de Retraite sont à la

charge des employeurs et sont assises sur la fraction des rému¬
nérations qui ouvre des droits à une pension de retraite
complémentaire. En 1960, le taux de la cotisation avait été
fixé à 3 %; il a été ensuite régulièrement relevé, pour atteindre
8,5 % en 1967. En 1969, il sera porté à 9,5 %. Aucune décision
n'a encore été prise concernant sa fixation pour les années
ultérieures.

COTISATIONS ENCAISSEES ET PRESTATIONS SERVIES
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Les taux ayant été choisis de façon à assurer, pendant la
phase de démarrage du nouveau régime, un important excé¬
dent des cotisations par rapport aux prestations servies (voir
le Graphique 2), les réserves de la Caisse s'élevaient à près
de 19 milliards de couronnes (3,7 milliards de dollars) à la fin
de 1967. L'an dernier les produits des placements de la Caisse
ont été supérieurs à eux seuls aux prestations versées, qui ont
atteint moins d'un demi-milliard de couronnes, peu de per¬
sonnes ayant encore eu le temps d'acquérir des droits à béné¬
ficier du nouveau régime.

La gestion courante de la Caisse est assurée par une Direc¬
tion dont les fonctions sont à peu près celles que remplit le
service chargé des placements au sein d'une banque ou d'une
compagnie d'assurances. Les pouvoirs de contrôle et de déci¬
sion sont confiés à trois Commissions chargées chacune d'une
section différente de la Caisse. La première section de la
Caisse gère essentiellement les cotisations en provenance du
secteur public; la seconde (qui est la plus importante) les
cotisations en provenance des grandes entreprises; la troi¬
sième les cotisations des petites entreprises et des travailleurs
indépendants.

Au sein de chaque Commission, les employeurs et les
salariés du secteur intéressé sont représentés, ainsi que l'État
et divers groupements.

L'existence de la Caisse Nationale de Retraite et l'accrois¬

sement rapide de ses réserves soulèvent d'importants pro¬
blèmes dont les résonances politiques sont évidentes et qui
portent sur la distribution des revenus, la répartition du patri¬
moine national et le fonctionnement du marché du crédit.

Influence exercée sur la répartition
des revenus, sur la consommation

et sur rèpargnc (1)
A l'origine on pensait que le nouveau régime de pensions

entraînerait une contraction de l'épargne des particuliers, qui
ne ressentiraient plus aussi fortement qu'auparavant le besoin
de faire acte de prévoyance en s'assurant des ressources pour
leurs vieux jours. En fait, l'une des raisons qui ont conduit
à asseoir en partie le régime sur le système de la capitalisation
fut le désir de compenser cette contraction par la constitution
d'une épargne collective. On reconnaissait toutefois que l'in¬
fluence du recours à une formule de capitalisation sur le mon¬
tant global de l'épargne dépendrait de l'évolution de l'épargne
des entreprises. Si celles-ci parvenaient à répercuter la charge
des cotisations sur les ménages, par le biais d'un freinage des
augmentations de salaires, l'épargne des sociétés ne se trou¬
verait pas forcément réduite à mesure que se constituerait une
épargne collective.

On espérait même que les réserves accumulées par la Caisse
de Retraite feraient plus que contrebalancer la baisse de
l'épargne des particuliers, accroissant ainsi la masse totale de
l'épargne nationale et en particulier sa fraction susceptible
d'être affectée aux investissements productifs, seul gage réel
d'un accroissement futur de la production et, donc, d'une

(1) Le contenu de cette section et des suivantes est basé sur une étude
très complète qui a paru dans Planification financière à long terme, docu¬
ment hors série n° 4 de l'Institut National de Recherche Economique de
Stockholm.



augmentation des ressources disponibles pour le service des
pensions.

R est malaisé de tirer des conclusions précises de l'évolution
qui s'est produite sur ce plan. De multiples facteurs ont sans
doute joué et il est très difficile de déterminer quelle a été
l'incidence propre de chacun d'eux. En outre, les statistiques
dont on dispose pour ce faire sont assez imprécises et sujettes
à de fréquentes révisions. Toutefois, il n'apparaît guère que
les particuliers économisent actuellement une fraction moindre
de leurs revenus que précédemment. En réalité, au cours des
premières années d'application du régime des retraites
complémentaires de 1960 à 1964 leur propension à
épargner avait plutôt augmenté. Au cours des années sui¬
vantes elle semble avoir légèrement baissé, mais cette tendance
ne se fait pas seulement sentir en Suède, mais aussi dans divers
autres pays et le nouveau régime de pension ne peut en être
tenu pour responsable.

R est également difficile, pour des raisons très voisines, de
mesurer l'influence du nouveau régime de pension sur
l'épargne des entreprises. Les marges bénéficiaires de ces
dernières se sont amenuisées, mais une tendance identique
s'est manifestée dans la plupart des pays d'Europe occiden¬
tale. On peut l'expliquer par la tension du marché de l'emploi
qui, en entraînant une progression plus rapide des salaires que
de la productivité, a tendu à accroître la part du revenu
national échéant aux salariés. En Suède cet accroissement de

la part des revenus du travail semble s'être principalement
réalisé au travers d'une épargne obligatoire ayant pour
contrepartie la constitution de droits à pension.

Rien ne prouve par conséquent que la création du système
des retraites complémentaires ait exercé une influence, posi¬
tive ou négative, sur le montant net de l'épargne. Par contre,
un changement conforme aux prévisions s'est produit dans la
composition de l'épargne des particuliers : le montant net
des primes versées par ceux-ci aux compagnies privées d'assu¬
rance sur la vie est resté stationnaire, baissant ainsi en pour¬
centage de l'ensemble de leurs revenus, tandis que d'autres
formes d'épargne individuelle allaient en progressant.

La Caisse Xationalc de Retraite

et le marché du crédit

La Caisse Nationale de Retraite ne s'est livrée, jusqu'à
présent, qu'à des opérations de prêt indirectes, par la voie
de placements en valeurs mobilières de diverses catégories.
Elle a réservé une part importante de ses concours au secteur
public qui lui a emprunté à peu de chose près l'équivalent du
montant de ses propres cotisations. La construction de loge¬
ments a aussi bénéficié de prêts substantiels de la Caisse.
Son action a permis de résoudre les graves problèmes de
financement à long terme que ces deux secteurs avaient connus
dans les années 50. Aussi l'attention se porte davantage
aujourd'hui sur les problèmes posés par le financement de
l'industrie.

Depuis 1960, les besoins de financement externe de l'indus¬
trie n'ont cessé de croître, car en même temps que les entre¬
prises développaient leurs investissements, l'écrasement de
leurs marges bénéficiaires réduisait leur capacité relative
d'autofinancement. Ces deux raisons expliquent que la pro¬
gression de leurs emprunts sur le marché financier se soit
accélérée.

Cette évolution a eu pour pendant un accroissement des
prêts consentis par la Caisse; toutefois, la correspondance ne
se vérifie que si l'on considère l'ensemble des concours finan¬
ciers obtenus par le secteur privé, car les prêts en question

n'ont servi que dans une faible mesure à satisfaire les besoins
d'emprunt des entreprises. En réalité, l'industrie et le com¬
merce ont versé à la Caisse, sous forme de cotisations, nette¬
ment plus qu'ils ne lui ont emprunté et se trouvent donc être
prêteurs nets à son égard. Mais en pourvoyant aux besoins
du secteur public et du secteur du logement, la CNR a permis
aux banques commerciales et aux autres établissements de
crédit privés de réduire leur participation aux emprunts de
ces deux secteurs et d'affecter une proportion croissante de
leurs prêts à la satisfaction des besoins des entreprises privées.

La création de la Caisse et le gonflement de ses réserves
ont entraîné ainsi une réorientation des activités de prêt des
divers établissements de crédit. Toutefois, aucun bouleverse¬

ment ne s'est produit dans le fonctionnement du mécanisme
qui préside à la répartition des capitaux disponibles entre les
emprunteurs. La Caisse a en effet sélectionné ses placements
d'après des critères tout à fait analogues à ceux auxquels se
réfèrent les établissements de crédit privés : rentabilité, éten¬
due du risque et solidité des garanties.

En fait, le portefeuille de la Caisse est composé à peu près
de la même manière que celui des compagnies d'assurances
privées. Parce qu'elle peut notamment prendre ferme de très
gros blocs de titres et faire valoir la place prépondérante
qu'elle occupe sur le marché, la CNR est parvenue à obtenir
un taux de rendement moyen légèrement supérieur. Dans
l'ensemble cependant, on ne saurait dire qu'au cours des pre¬
mières années de son existence elle ait justifié par la nature
de ses placements les craintes des conservateurs et les espoirs
des socialistes de la voir devenir pour l'État un instrument
de planification et d'intervention.

Par contre, des changements à cet égard sont appelés à
se produire à brève échéance du seul fait du prolongement
des tendances actuelles, et ils ne manqueront pas de retentir
plus profondément sur la structure du marché du crédit.
Pendant encore un certain nombre d'années les réserves de

la CNR vont continuer d'augmenter à un rythme accéléré,
jusqu'à ce que ses paiements d'arrérages de pensions atteignent
leur volume normal, et par l'ampleur des placements qu'elle
sera amenée à effectuer elle exercera fatalement une domina¬

tion sur le marché du crédit.

L'actif total de la Caisse s'accroît si rapidement qu'il sera
bientôt comparable à celui des banques commerciales, par
exemple. Il en sera ainsi même si le taux actuel des cotisations
n'est pas modifié, alors qu'il est fort possible qu'on le relève.
On s'attend en conséquence que la plus grande partie de
l'accroissement du potentiel de crédit de l'économie suédoise
trouvera son origine dans le fonctionnement de la Caisse.
Dans ces conditions, cette dernière ne pourra plus limiter ses
activités de prêt au secteur public et sera de plus en plus
fortement incitée à accorder des concours accrus aux entre¬

prises privées.
Parallèlement, les besoins de financement externe de ces

entreprises semblent appelés à augmenter. Déjà ils ne manque¬
raient pas de le faire, même en l'absence d'une accélération
des investissements, si la tendance actuelle à la contraction
des marges bénéficiaires devait persister. Mais il est probable
qu'en fait le rythme des investissements s'accélérera et le
secteur privé devra alors se procurer des fonds à l'extérieur
non seulement pour assurer ses investissements « physiques »
en machines et bâtiments, mais aussi pour permettre le finan¬
cement des regroupements et des fusions de petites entre¬
prises. Ces regroupements s'imposent dans de nombreux sec¬
teurs tels que celui de l'exploitation forestière, où l'entreprise
suédoise type est loin d'atteindre la dimension optimale, à la
différence de beaucoup de ses concurrentes étrangères. Une
nette tendance à la concentration se manifeste aussi dans le



La construction de logements en Suède a bénéficié de fonds de la Caisse Nationale de Retraite

commerce, les transports et l'agriculture, tous domaines où la
création d'unités plus vastes exige d'importants concours
financiers extérieurs.

L'accroissement concomitant du potentiel de prêt de la
CNR et des besoins de financement externe des entreprises
privées posera un problème d'adaptation de l'offre à la
demande car, si la Caisse continuait à répartir ses prêts
comme elle l'a fait jusqu'à présent, l'ajustement tendrait à
devenir impossible.

De surcroît, le problème ne sera pas seulement de mobiliser
le volume requis de capitaux, mais aussi d'adapter au mieux
les modalités des prêts : si le recours au financement externe
s'amplifie et devient surtout le fait d'entreprises assez vastes,
il faudra sans doute envisager d'accorder des prêts plus
importants, à plus long terme et de caractère plus aléatoire
que ceux qui étaient octroyés jusqu'à présent tant par la
CNR que par les banques privées.

La Banque pour le financement
des investissements

On s'interroge beaucoup depuis quelque temps sur la solu¬
tion à donner à ces problèmes et toutes sortes d'arguments
ont été avancés. Les avis convergent toutefois sur deux points :
on admet en premier lieu que la restructuration du marché
du crédit ne devra pas faire obstacle à la transformation des
structures de l'économie, imposée notamment par l'accéléra¬
tion du progrès technique et par l'ouverture de nouveaux
marchés de vastes dimensions ; on s'accorde à penser en second
lieu que la CNR devra contribuer, d'une manière ou d'une
autre, à fournir des capitaux pour le financement du dévelop¬
pement. L'un des points les plus controversés revêt par
contre un aspect politique : il concerne l'affectation des
ressources nationales, financières et réelles, et l'influence que
le secteur public exerce à cet égard.

Une solution serait que la CNR procure des fonds aux entre¬
prises privées par l'intermédiaire des banques commerciales.
Aucun obstacle d'ordre technique ne s'y opposerait, si ce
n'est que l'on serait obligé de modifier sur certains points
les règles gouvernant les opérations de la Caisse et des banques.
Toutefois, les adversaires d'une solution de cette nature font
valoir que les banques privées ont une préférence bien ancrée

pour les prêts à court terme solidement garantis, ne repré¬
sentant chacun qu'un faible pourcentage de l'ensemble de
leur actif, et peut-être aussi pour les clients qu'elles connaissent
bien. Cette propension des banques serait de nature à porter
préjudice aux intérêts des entreprises qui se lancent dans de
nouvelles activités ou qui entrent en concurrence avec des
entreprises solidement implantées, dans un domaine où toutes
les possibilités de production ne sont pas encore épuisées.

Une deuxième solution consisterait à créer une banque
spécialisée dans le financement des investissements, comme
il en existe dans d'autres pays, et qui recevrait au départ
un large soutien financier de la Caisse. Toutefois, ce n'est
pas parce que cette dernière est un établissement public
qu'une banque pour le financement des investissements devrait
obligatoirement l'être aussi. Une variante a été proposée qui
consisterait, pour l'ensemble des banques commerciales, à
créer une banque « satellite » dont elles souscriraient le capital
social et à laquelle la Caisse et elles-mêmes confieraient des
fonds. Il serait possible de donner à cet établissement une
taille et une organisation qui lui permettent d'octroyer des
prêts d'un montant élevé pour des opérations comportant une
part de risque supérieure à la normale. D'un autre côté, une
banque d'État pour le financement des investissements serait
assurée de pouvoir travailler en coopération étroite et presque
organique avec la CNR. De plus, elle serait peut-être mieux à
même d'apprécier les coûts et les avantages sociaux des opé¬
rations envisagées, lesquels peuvent être particulièrement
importants lorsqu'on a affaire à des investissements neufs
engageant des dépenses considérables. Si l'on estime qu'il
conviendrait d'accroître la concurrence entre les établisse¬

ments de crédit privés et publics, le mieux serait peut-être
de créer à la fois une banque publique pour le financement des
investissements et une banque « satellite » privée, que la
CNR financerait en totalité ou en partie.

Toujours est-il que le 1er juillet dernier, le Parlement a
adopté un texte d'origine gouvernementale portant création
d'une banque publique pour le financement des investisse¬
ments. Le capital social initial de cette banque a été souscrit
par l'État, mais il est prévu qu'elle pourra se procurer des
ressources supplémentaires auprès de la CNR au fur et à
mesure des besoins. Aucune directive ne lui a encore été

donnée pour la conduite de ses opérations et un certain temps
s'écoulera avant que l'on puisse juger du rôle économique
qu'elle est appelée à jouer.
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Un nouvel instrument statistique
pour la politique économique :

LA

COMPTABILITE

NATIONALE

TRIMESTRIELLE

Pour l'élaboration de leurs politiques, les Gouvernements des pays

économiquement avancés veulent être informés avec le minimum de

retards et d'erreurs du déroulement de l'évolution économique. Une

des formes que prend aujourd'hui leur recherche d'instruments statis¬

tiques plus rapides et plus précis est l'établissement de comptes natio¬

naux trimestriels. Le Comité de Politique Economique de l'OCDE

a voulu faire le point des progrès déjà accomplis par les pays Membres

de l'Organisation dans ce domaine relativement neuf. Il a demandé

au Professeur T. P. Hill, de l'Université d'East Anglia {Royaume-

Uni), d'agir en tant que consultant pour l'établissement d'un rapport

sur la question. L'article suivant signale quelques-uns des faits mis

en lumière par le rapport.

Pour avoir en main les don¬

nées les plus récentes sur
l'évolution économique
et pour être en mesure de

discerner dans le courant d'une

année les changements qui passent
inaperçus dans une comptabilité
annuelle, des pays de plus en plus

nombreux envisagent ou décident
l'instauration de comptes natio¬
naux trimestriels : ceux-ci leur

apparaissent comme les statisti¬
ques économiques les plus complè¬
tes dont on puisse disposer actuel¬
lement.

En 1962, un rapport établi à

l'initiative du Comité de Politique
Economique a recommandé aux
pays Membres d'établir leur comp¬
tabilité nationale sur une base

trimestrielle. Certains d'entre eux

avaient pris les devants. Aux
Etats-Unis, de tels comptes ont
été publiés pour la première fois
en 1942. Dix ans se sont ensuite

écoulés avant qu'un deuxième pays,
le Canada, n'inaugure la publica¬
tion de comptes trimestriels qui
avait été précédée de travaux
préparatoires d'une durée de plu¬
sieurs années. Dans ces deux pays,
la décision d'élaborer des comptes
trimestriels avait été explicitement
prise en vue de faciliter l'analyse
de l'évolution économique à court
terme et la formulation de la poli¬
tique.

En Europe l'évolution a été
plus lente. Le Royaume-Uni a
commencé en 1957 la publication
de comptes trimestriels relative¬
ment complets. Deux autres pays
européens la Norvège et la
Suisse font paraître officielle¬
ment des comptes nationaux tri¬
mestriels, le premier depuis 1965
(mais les travaux étaient en cours
depuis 1949) et le second depuis
1966. Au Japon, les premiers
comptes trimestriels officieux ont
été publiés en 1958. De son côté
l'Allemagne dresse des comptes
semestriels.

Dans un certain nombre de

pays, des instituts de recherche
économique ont apporté sur ce
plan une importante contribution.
De nombreux travaux expérimen¬
taux sur la comptabilité trimes¬
trielle ont été effectués dans ces

instituts souvent avec une

aide de l'Etat jusqu'au moment
où ils ont été suffisamment avancés

pour que l'on puisse les intégrer à
ceux du service statistique natio¬
nal. Tel a été le cas par exemple au
Royaume-Uni : le Département
des sciences économiques appli¬
quées de l'Université de Cambridge
avait établi pendant plusieurs an¬
nées les indices de la production
réelle d'un certain nombre de

secteurs ainsi que de l'ensemble de
l'économie, avant que ces indices
ne soient officiellement calculés et

publiés.

En Allemagne, des séries tri¬
mestrielles de comptabilité natio¬
nale sont établies depuis 1951 par
l'Institut de recherche économique
de Rerlin qui reçoit à cet effet
l'aide de l'Etat. Les autres pays où
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des travaux officieux sur la comp¬
tabilité trimestrielle sont actuel¬

lement effectués et publiés
comprennent l'Autriche, la Belgi-
que et l'Italie. Les chiffres italiens
sont établis et publiés par l'ISCO
(Istituto Nazionale per lo Studio
délia Congiuntura), organisme of¬
ficiel mais totalement indépendant
du service chargé de la comptabi¬
lité nationale, ainsi que par la
Banque d'Italie. En France, quel¬
ques estimations semi-officielles
ont été publiées pour la période
1956-1959.

Même lorsqu'ils ne publient pas
de séries trimestrielles, les services

statistiques ont, dans la plupart
des pays Membres, consacré des
moyens importants à des recher¬
ches relatives à la comptabilité
nationale trimestrielle. Dans plu¬
sieurs d'entre eux (en France,
aux Pays-Bas et en Suède notam¬
ment), un certain nombre de séries
de comptabilité trimestrielle sont
établies et diffusées à l'intérieur

des services gouvernementaux
mais l'insuffisance des renseigne¬
ments dont on dispose pour quel¬
ques postes ne permet pas encore
d'établir de façon satisfaisante un
compte complet de la dépense et
du produit. De toute façon, cer¬
tains pays de l'OCDE qui ne
publient pas pour le moment de
comptes trimestriels ne sont pas
très éloignés de pouvoir le faire.

Les informations
à recueillir

Les difficultés rencontrées dans

l'élaboration de comptes trimes¬
triels sont plus grandes que dans le
cas d'une comptabilité annuelle.
Les renseignements disponibles par
année civile ne peuvent pas tou¬
jours être obtenus à intervalles
plus rapprochés; les informations
que l'on peut rassembler donnent
inévitablement des indications plus
fragiles sur l'ampleur des varia¬
tions qui se produisent au cours
d'une période relativement brève
comme le trimestre. Les facteurs

saisonniers contribuent également
dans ce cas à rendre malaisée

l'interprétation des résultats. Les
agrégats dont le calcul paraît sou¬
lever des difficultés dans la plu

part des pays sont, entre autres,
les variations des stocks, la pro¬
duction agricole, la consommation
publique et le revenu des entre¬
preneurs individuels.

Le raffinement peut être poussé
plus ou moins loin dans la cons¬
truction d'un système de comptes
nationaux. Il importe de savoir
quels sont les éléments d'informa¬
tion essentiels qu'une comptabi¬
lité nationale trimestrielle doit

fournir pour pouvoir être utilisée
en vue de la formulation de la

politique économique. Le rapport
de l'OCDE en indique quatre.

Le premier élément qu'il faut
pouvoir estimer est le produit
national.

Le deuxième élément, presque
aussi fondamental, est l'existence,

pour ce produit national, de don¬
nées désaisonnalisées. Aucune mé¬

thode d'ajustement saisonnier n'est
parfaitement sûre, mais ce n'est
pas une raison pour ne pas essayer
de faire cette correction. Faute

d'ajustement saisonnier, les esti¬
mations trimestrielles perdent une
grande partie de leur valeur; il
est impossible de déceler à partir
des données brutes les change¬
ments de tendance qui se pro¬
duisent d'un trimestre à l'autre.

Même si l'on ne peut se fier entiè¬
rement aux indications données

par les chiffres, il est préférable
de tenter de mesurer les phéno¬
mènes que l'on cherche à connaî¬
tre.

Le troisième élément nécessaire

est l'existence d'estimations tri¬

mestrielles des principales compo¬
santes de la dépense nationale,
c'est-à-dire au minimum des gran¬
des catégories conventionnelles de
dépenses : dépenses des consom¬
mateurs, dépenses de l'adminis¬
tration centrale et des autres col¬

lectivités publiques en biens et
services, formation brute de capi¬
tal fixe, exportations et importa¬
tions de biens et services et mou¬

vement des stocks et des travaux

en cours.

Enfin, il est souhaitable que les
composantes de la production et
de la dépense soient présentées à
prix constants. Les données rela¬
tives aux catégories de dépenses
étant généralement recueillies sur
la base des prix courants, il est
nécessaire de les corriger des varia¬
tions de prix. La raison fonda¬
mentale pour laquelle il convient
que les renseignements soient pré

sentés sous cette forme est que la
progression réelle des dépenses et
de la production doit, pour les
besoins de la politique écono¬
mique, pouvoir être comparée au
taux de croissance que l'on juge
possible de maintenir durablement.

Autres estimations

utiles

Puisque des estimations de la
dépense nationale apparaissent
nécessaires pour interpréter les
variations de la production natio¬
nale et pour décider éventuelle¬
ment du choix des mesures à pren¬
dre, une ventilation plus détaillée
de cette dépense présente des
avantages. Si des estimations indé¬
pendantes des différentes caté¬
gories de dépenses sont disponi¬
bles, elles proviennent nécessai¬
rement de la totalisation de postes
plus réduits; une ventilation plus
détaillée doit dans ce cas être

assez facile à établir.

Si par contre on ne dispose pas
d'estimations indépendantes de
toutes les catégories de dépenses,
il semble d'après le rapport de
l'OCDE qu'il y ait intérêt malgré
tout à donner tous les renseigne¬
ments disponibles sur les diffé¬
rents groupes de dépenses, autre¬
ment dit à présenter un compte
équilibré de la production et de la
dépense, même si une partie de
ce dernier agrégat n'est qu'une
estimation obtenue par différence.

Des estimations des compo¬
santes du revenu national ont

elles aussi leur utilité. C'est égale¬
ment le cas en grande partie d'au¬
tres types de raffinements, tels
que l'établissement d'estimations
du revenu, de l'épargne et des
dépenses des particuliers. Mais les
éléments fondamentaux d'infor¬

mation demeurent : des estima¬

tions trimestrielles désaisonnali¬

sées du produit national et des
estimations des différentes compo¬
santes de la dépense nationale,
également désaisonnalisées et ex¬
primées à prix constants. Ce n'est
que si les comptes nationaux tri¬
mestriels fournissent de telles don¬

nées qu'ils peuvent valablement
être utilisés pour la formulation
des politiques économiques.
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L'ENTREPRISE FAC
planification coordonnée de
h'évolution technique rapide actuellement
en cours entraîne pour les entreprises la
nécessité d'une planification industrielle ;
mais elles n'accordent pas toujours aux
problèmes de main-d'iuvre la place qui
leur revient dans cette planification à côté
des problèmes purement techniques. De
l'avis du Comité de la Main-d'tuvre et

des Affaires Sociales de l'OCDE, il est
nécessaire de veiller à une coordination

effective desprogrammes et moyens appliqués
par les entreprises dans ces deux domaines ;
cette coordination peut seule permettre
d'améliorer la productivité industrielle et
d'éviter des répercussions néfastes pour le
personnel. Le Comité a décidé d'encourager
les progrès dans ce sens.
Asa demande, huitpays (lJ ont menépendant
trois ans une série d'enquêtes ; le but était
de donner des exemples concrets deprogram¬
mation des changements techniques et des
réajustements correspondants de la main-
d' Vingt-neuf études de cas ont été
tirées de ces enquêtes.
Elles ont étépubliées sous le titre "L'évolu¬
tion technique et les programmes d'emploi".
C'est le quatrième rapport d'une série
intitulée "Relations industrielles etpolitiques
de main-d'euvre" (i) .

Une présentation synthétique des études de
cas a étéréaliséepar Mme Dorothy Wedder-
burn, de l'Impérial College of Sciences and
Technology de Londres, dans un ouvrage
intitulé "Les entreprises et la planification
en vue du changement" qui constitue le
cinquième rapport de la même série.
(i) Allemagne, Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Norvège, Royaume-
Uni et Suède. Voir plus loin la liste des études de cas.
(2) Cette série comprend les ouvrages suivants: N° 1 "L'automatisation
du travail de bureau: problèmes administratifs et humains", par H.W.
Scott ; N° 2 "Les travailleurs et les changements techniques", par
A. Touraine et ses collaborateurs ; N° 3 "Excédents de main-d'iuvre :
pratiques suivies dans quatre branches industrielles", par A.D. Smith ;
N°4: "L'évolution technique et les programmes d'emploi", présentation
de Solomon Barkin.

La fermeture de six grandes usines d'une société
américaine (6 000 ouvriers licenciés) ou la suppres¬
sion progressive en cinq ans de sept grands ateliers
ferroviaires britanniques (20 000 renvois) est un

événement de première page. Sans atteindre toujours cette
ampleur, les répercussions de l'évolution technique rapide
du monde actuel sur le plan de l'emploi constituent aujour¬
d'hui un problème courant dans le cadre de l'entreprise et de
la nation.

Lorsqu'une entreprise décide, pour accroître sa producti¬
vité, de réorganiser tout ou partie de ses activités, son attitude
vis-à-vis des problèmes de main-d' se situe quelque
part entre deux positions extrêmes : l'une consiste à ne se pré¬
occuper que des problèmes techniques et à se contenter, sur
le plan de l'emploi, de régler en fin de compte la « note à
payer » (mutations, licenciements, etc.) ; l'autre consiste, dès
le début du travail de réorganisation et à chacun de ses stades,
à étudier toutes les possibilités de formation et d'emploi du
personnel existant dans les nouvelles structures; le but est
alors, non pas simplement de parvenir à un accroissement de
productivité, mais d'y parvenir avec l'assentiment du per¬
sonnel, en lésant le moins possible ses intérêts, voire en amé¬
liorant sa situation.

Une des entreprises citées dans l'étude de l'OCDE donne
un exemple de cette dernière attitude. Il s'agit de l'Avesta
Jernverks, le plus important fabricant suédois et l'un des
principaux producteurs européens d'acier inoxydable. Cette
société avait décidé de remplacer un de ses laminoirs, d'une
capacité de production de 90 tonnes par équipe de travail,
par une installation nouvelle pouvant produire 350 tonnes
par équipe. Trois groupes de planification ont été formés.
Deux d'entre eux étaient chargés des questions d'organisation
et des questions techniques liées aux transformations envi¬
sagées; le troisième était chargé des problèmes de main-
d'euvre et des méthodes de fabrication. La direction a voulu

dès le départ qu'une coordination soit assurée entre les aspects
techniques et sociaux de la réorganisation : ainsi les trois
groupes avaient des membres communs et le Directeur tech¬
nique avait pour mission d'harmoniser leurs travaux.

Les études relatives au changement prévu ont fait appa¬
raître que les nouveaux besoins de main-d'iuvre s'établi¬
raient à 47 personnes au lieu des 69 qui travaillaient à l'ancien
laminoir. Sur ces 69 personnes (parmi lesquelles 39 étaient
âgées de cinquante ans ou plus), 27 n'ont pas fait acte de candi¬
dature pour travailler au nouveau laminoir et 20 ont été inté¬
grées dans le personnel de la nouvelle installation. Aucun
recrutement n'a été fait à l'extérieur. Plusieurs mutations et

quelques licenciements ont dû être opérés.

Les mutations ont affecté principalement les travailleurs
ayant le plus d'ancienneté, qui étaient en surnombre à la
fermeture de l'ancien laminoir. L'objectif était d'essayer de
leur trouver des emplois où les exigences physiques ne soient
pas trop grandes, mais où ils aient un salaire et une classifi¬
cation satisfaisants pour eux, puisqu'il s'agissait souvent de
travailleurs compétents et expérimentés.
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E AU CHANGEMENT:
la technique et de l'emploi

Du point de vue des salaires, les rémunérations du personnel
en cause sont restées en moyenne à peu près inchangées. Les
travailleurs mutés à la nouvelle usine ont obtenu en général
des rémunérations un peu supérieures, tandis que les rémuné¬
rations moyennes des autres travailleurs ont été un peu infé¬
rieures. Cette situation est résultée en partie de la difficulté
de trouver immédiatement des emplois similaires aux travail¬
leurs qualifiés et expérimentés venant de l'ancienne usine.

Quelques licenciements ont été inévitables. Ils ont affecté
principalement des jeunes. Des mesures ont été prises pour en
atténuer les effets. Les ouvriers licenciés ont été invités par
lettre à des réunions d'information, au cours desquelles des

représentants de la direction ont expliqué le point de vue de
la société, un délégué des syndicats exposant de son côté le
point de vue syndical. Un représentant du bureau de place¬
ment local y a donné des indications sur la demande de main-
d' et les diverses formes d'aide pouvant être accordée
aux personnes acceptant de s'établir dans une autre localité;
un représentant de l'Office régional du travail a décrit les
possibilités existantes de formation.

A l'intention des travailleurs mutés dans les autres usines

de la société qui emploie au total 900 ouvriers et de
ceux qui ont été sélectionnés pour la nouvelle usine, un travail
d'information et de formation a également été entrepris car

LES 29 CAS ETUDIES

ALLEMAGNE
Introduction du travail à quatre équipes dans une

fabrique de papier ;
Traitement de l'information et économie de personnel

dans une administration publique ;
Prévisions des effectifs en vue de la réorganisation

d'une société métallurgique : leur nécessité;
Prévisions des effectifs en vue de l'installation de

nouveaux laminoirs dans une fonderie : influence des
facteurs extérieurs.

AUTRICHE
Intégration de deux fonderies.

CANADA
Introduction du traitement électronique de l'infor¬

mation dans une compagnie d'assurances.

ETATS-UNIS
Automatisation des travaux de bureau dans une

administration gouvernementale ;
Remplacement du téléphone manuel par l'automa¬

tique ;
Réduction de moitié du personnel d'une raffinerie

de pétrole.

FRANCE
Concentration dans une industrie nationalisée ;

Evolution continue et stabilité du personnel dans
une entreprise de textiles ;

Programme décennal de décentralisation et de méca¬
nisation dans une société de distribution de gaz

liquéfié ;
Création d'une usine nouvelle dans une industrie

nouvelle : le contrôle d'étanchéité.

NORVEGE
Concentration de la production avec excédent de

main-d' dans une société possédant plusieurs
usines ;

Concentration de la production avec mutation de
personnel dans une société possédant plusieurs usines ;

Rationalisation du service des douanes.

ROYAUME UNI
Compression planifiée des effectifs dans les char¬

bonnages ;
Introduction de nouvelles techniques et du contrôle

électronique dans une aciérie ;
Modernisation et travail par équipes dans une

fabrique de coton ;
Fusion de deux ateliers de tuyaux souples ;
Modernisation et réduction d'effectif dans une usine

de colorants ;
Introduction de la comptabilité électronique dans une

fabrique de mécanique.

SUEDE
Etude de l'emploi des travailleurs âgés en fonction

des nouvelles qualifications professionnelles exigées
dans un laminoir moderne ;

Adaptation à l'organisation et au contrôle centralisés
de la production dans un nouveau chantier naval ;

Reclassement du personnel excédentaire dans une
nouvelle usine d'emballages en papier ;

Adaptation du personnel à de nouvelles méthodes
de magasinage dans une société de vente par corres¬
pondance ;

Automatisation d'un réseau téléphonique ;
Réorganisation administrative de la Société Natio¬

nale des Chemins de Fer Suédois ;
Introduction de la comptabilité sur machines électro¬

niques dans le service bancaire des postes suédoises.
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La salle des ordinateurs de l'usine métallurgique Spencer appartenant à Richard Thomas & Baldwins, Lid. Royaume-Uni

il paraissait important à la direction que les travailleurs aient
dès le début une attitude favorable à leur nouvel emploi.

Le rôle du planificateur

Cette question de l'attitude des travailleurs à l'égard de
l'évolution technique revient à plusieurs reprises dans les
études de cas de l'OCDE. Le rôle de la consultation du per¬
sonnel est généralement reconnu comme important pour
atténuer la résistance au changement. Les entreprises étudiées
ne se contentent pas de prévoir leurs effectifs; elles font un
effort pour s'assurer que leur personnel est bien informé de
la nature et des raisons du changement. Le succès des méthodes
qu'elles utilisent dépend de l'existence antérieure d'un sys¬
tème bien établi de consultation paritaire. Dans certains cas,
on constate que le processus de consultation lui-même contri¬
bue à la solution des problèmes techniques de prévision des
effectifs.

C'est là un des points que Dorothy Wedderburn a retenu
dans une définition résumée qu'elle donne des tâches du plani¬
ficateur. Se basant sur l'examen des succès et des échecs

dont les études de l'OCDE font état, l'auteur dégage de
l'ensemble des renseignements rassemblés, malgré la diversité
des cas étudiés et des méthodes qui ont été employées pour
les traiter, certaines lignes générales intéressantes à "connaître
pour tous ceux qui ont à établir des plans en vue d'une évolu¬
tion technique.

A son avis, le rôle du planificateur comprend également
les points suivants :

inventaire des utilisations actuelles de la main-d'

du double point de vue quantitatif et qualitatif;

examen des principales caractéristiques de l'entreprise sous
l'angle des objectifs, du type de technologie, de la structure
administrative, des caractéristiques sociales de la main-
d'Nuvre, etc.;

examen du milieu extérieur, du point de vue de la situation
du marché, des tendances évolutives et des caractéristiques
socio-économiques du marché du travail;

identification des principales caractéristiques des change¬
ments proposés, sous l'angle de l'échelle de production, des
techniques, de l'organisation et de l'administration;

évaluation des besoins quantitatifs et qualitatifs de main-
d'luvre après réorganisation, ainsi que des réajustements qui
s'imposent du point de vue des effectifs et du profil des quali¬
fications ;

comparaison de cette évaluation avec les ressources exis¬
tantes et réexamen de la possibilité de réaliser les modifica¬
tions envisagées;

examen des techniques disponibles pour atteindre le but
désiré et choix des techniques les plus appropriées.

Ces mesures ne peuvent pas toujours être appliquées dans
l'ordre indiqué. Il apparaît nécessaire de revenir constamment
en arrière, car la planification est un processus continu. Les
facteurs externes (comme l'état du marché du travail) ou
internes (comme la composition de la main-d' existante)
peuvent évoluer et exiger un ajustement correspondant du
plan original.

L'association des plans de main-d' de l'entreprise
et de ceux de l'État s'avère nécessaire; selon l'auteur, l'État
devrait prendre des mesures pour aider les travailleurs à
trouver rapidement un emploi, leur éviter des difficultés finan¬
cières, garantir l'existence d'emplois aux endroits voulus,
permettre aux ouvriers désireux de changer de région de le
faire sans difficulté, et enfin fournir des moyens de formation.
Ces mesures pourraient alors être raccordées à celles que
prennent les diverses entreprises.

Ni au niveau du pays, ni à celui de l'entreprise, les pro¬
grammes de main-d'nuvre ne constituent une panacée. Ils
sont à considérer comme un progrès important dans le sens
d'un perfectionnement des techniques de diagnostic à l'usage
des chefs d'entreprise, susceptible d'entraîner une améliora¬
tion du rendement général.

14



<m®o©oiiRai! ©@Kiîf3imîiKî<

mm n& ©@nnKK§n mim msm mm k ®©m\

LES INCIDENCES

DE LA SCIENCE ET

DE LA TECHNOLOGIE

SUR LE PROGRES

ET SOCIAL

Les Ministres de la Science des pays Membres de l'OCDE se sont réunis
les 11 et 12 mars à Paris au siège de l'Organisation. C'était la troisième fois
qu'ils se rencontraient sous les auspices de l'OCDE.
Les trois principaux points à l'ordre du jour des Ministres étaient :

l'écart technologique
la recherche fondamentale

l'information scientifique et technique.
Les articles ci-après résument les rapports de l'OCDE établis par la Direction
des Affaires Scientifiques et soumis aux Ministres lors de la Conférence.
Les commentaires sur les problèmes qu'ont examinés les Ministres de la
Science sont dus à :

Gerhard Stoltenberg, Président de la troisième Conférence des Ministres
de la Science

Jacques Spaey, Président du Comité de la Politique Scientifique de l'OCDE
Raymond Vernon, Professeur à la Graduate School of Business Adminis¬

tration, Université Harvard.

Enfin, le Communiqué publié par les Ministres à l'issue de leur réunion
figure également dans ce numéro.



de la ©©nus*

A L'OCDE
Allocution d'ouverture par Gerhard Stoltenberg,

Président de la troisième Conférence Ministérielle
sur la Science des pays de l'OCDE.

To)
j r^^our la troisième fois, la Conférence Ministérielle
C_-> sur la Science se tient ici au Château de la

Muette, siège de l'OCDE. Officiellement, cette conférence
n'est pas un organe de l'OCDE, mais un «forum » spécial
des Ministres chargés des affaires scientifiques dans les
pays de l'OCDE. Notre réunion a été préparée par une
instance de l'OCDE, le Comité de la Politique Scientifique.

La position particulière de cette conférence nous
permet de considérer les problèmes qui se posent à nous,
d'un très large point de vue. Les pays représentés dans
cette salle Europe occidentale, Amérique du Nord et
Japon forment la grande majorité des pays indus¬
trialisés à économie de marché qui existent dans le monde
et dans lesquels près de 75 % de la recherche scientifique
mondiale prennent naissance. C'est pourquoi ce forum
nous semble particulièrement approprié pour aborder les
questions de politique scientifique. Mais notre conférence
a également une responsabilité particulièrement lourde
en ce qui concerne l'avancement de la science et son
application judicieuse dans le monde entier.

Comme le précédent Président de la Conférence Minis¬

térielle sur la Science, notre ancien collègue Alain
Peyrefitte, l'a fort justement rappelé, nous avons été forte¬
ment impressionnés en 1966 par les différences qui appa¬
raissaient dans les potentiels scientifique et technique
des pays de l'OCDE. C'est pourquoi nous avons demandé
à l'OCDE de faire une enquête détaillée sur ces diffé¬
rences, d'en étudier les effets et d'en tirer des conclusions

précises. Comme, depuis lors, les discussions ouvertes
sur le problème des écarts technologiques ont éveillé
dans le public un intérêt exceptionnel et attiré l'attention
de tous les Gouvernements, nous avons eu de grands
espoirs sur les résultats de ces études. Notre attente n'a

pas été déçue. Les rapports que nous avons devant nous
et qui serviront de base à nos discussions sont complets
et soigneusement préparés.

Dans la préparation de ces études, le Comité de la

Politique Scientifique a choisi, à juste titre, une voie
difficile en se livrant à un examen attentif de certains sec¬

teurs industriels et en analysant les systèmes d'enseigne¬
ment, la structure de la recherche, les conditions dans
lesquelles les innovations ont été réalisées et les modifica

tions des courants d'échanges. Ceci lui a permis de tirer
des conclusions en se fondant objectivement sur les fac¬
teurs intervenant dans chaque cas. Il nous appartient de
déterminer sur quels points nous devons mettre l'accent.

Nous avons devant nous un certain nombre de docu¬

ments qui traitent de la promotion de la recherche fonda¬

mentale et de la politique d'information scientifique et
technique. Ici encore, nous trouverons une excellente

base pour la discussion de ces sujets.
Par sa nature même, la recherche scientifique est inter¬

nationale. Les chercheurs de tous les pays utilisent les
mêmes méthodes et tous se vouent de la même façon à la
quête de la vérité. La technologie fondée sur la recherche
a également un caractère mondial, tout comme les
échanges et les industries avec lesquelles elle est indisso¬
lublement liée. C'est un devoir pour nous de reconnaître
ce caractère international de nos thèmes de discussion

et de prendre des décisions politiques dans cette perspec¬
tive. La science et la technologie doivent pouvoir trans¬
cender les frontières nationales traditionnelles et les

cadres institutionnels si l'on veut qu'elles connaissent leur
plein développement. Ceci impose la mise sur pied d'un
système cohérent de politique scientifique internationale
qui par son existence même aidera à surmonter les divi¬
sions dues au nationalisme.

Pour établir une politique scientifique internationale
coordonnée, nous devons d'abord apprendre à mieux
connaître nos différents types respectifs d'organisation,
nos réalisations et nos plans, échanger des données
d'expérience et entreprendre ensemble l'examen de pro¬
blèmes communs. Dans ce domaine, l'OCDE peut faire
un excellent travail et c'est là que doit se situer à l'avenir
sa tâche essentielle.

Elle nous en offre des exemples : non seulement les
études que nous avons aujourd'hui devant nous, mais
aussi l'Année Statistique Internationale sur la Recherche
et le Développement et les examens par pays de la poli¬
tique scientifique. L'examen de la politique scientifique
des Etats-Unis, qui vient d'être achevé il y a quelques
semaines, et l'examen du Japon, effectué en 1966, ont
confirmé qu'un organisme comme l'OCDE convient par¬
faitement pour poser les fondements d'une coopération
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et d'une association efficaces. Mais pour que la politique
scientifique internationale soit complète, il importe aussi
d'établir des formes de concurrence organisée qui, dans
un monde libre, sont souvent le meilleur stimulant du

progrès. L'OCDE n'est pas le lieu naturel où développer
des projets technologiques concrets. Pourtant, on ne
saurait exclure la possibilité d'entreprendre un certain
nombre d'actions bien définies en coopération. La

recherche théorique doit en effet être complétée par des
expériences pratiques et le système souple de l'OCDE, qui
permet d'assurer la participation à un effort donné, soit
de la totalité, soit de quelques-uns seulement des pays
Membres, offre des avantages particuliers.

Les études et projets de recommandations qui nous
sont soumis s'appliquent de façon particulière aux pays
européens Membres de l'OCDE. Ce qu'il est demandé à
l'Europe, c'est, ni plus ni moins, d'adopter un esprit
nouveau et une nouvelle attitude. Nous, Européens,

devons apprendre à donner à notre politique scientifique
des dimensions élargies, dans le temps comme dans
l'espace : dans le temps, en développant la recherche et
la technologie en fonction des besoins sociaux et écono¬
miques futurs de notre société, dans l'espace, en menant à
bien à la fois l'élaboration d'une politique européenne de
la recherche et de nouvelles formes de coopération
institutionnelle.

Je me réjouis de voir que dans les dernières années
sous l'influence des débats qui ont eu lieu ici il a été

possible d'amorcer sérieusement une coopération des
pays européens en matière de recherche et de dévelop¬
pement technologique. Il y a peu de domaines dans
lesquels la nécessité d'une coopération internationale soit
aussi évidente que ceux de la recherche et de la techno¬
logie spatiales. C'est parce que les grands pays d'Europe
eux-mêmes ne peuvent, isolés, accomplir de progrès
appréciables dans ce domaine, que des Organisations
comme l'ELDO, l'ESRO et la CETS ont été fondées il y a

quelques années. De plus, les pays membres de ces
Organisations appartiennent pour la plupart soit
comme membres, soit comme observateurs à la Confé¬

rence Européenne de l'Espace, dont la tâche consiste à
coordonner les efforts européens dans ce domaine,
à élaborer une politique spatiale européenne commune et à
en contrôler l'application. Les études qui nous sont sou¬
mises constituent une incitation pressante à poursuivre
les efforts accomplis dans cette voie et à faire résolument
un effort pour surmonter toutes les difficultés. Cependant,
la coopération ne peut se limiter à nos Membres euro¬
péens. Il existe déjà de nombreux et fructueux contacts
entre l'Europe et les Etats-Unis par exemple dans
INTELSAT et dans la NASA. Ils peuvent servir de point
de départ à l'établissement d'une politique scientifique
mondiale en matière de recherche et de technologie

spatiales, activité dans laquelle le Japon et le Canada
devront sans aucun doute être englobés. Les négocia¬
tions qui se déroulent actuellement en vue de donner à
INTELSAT un nouveau statut et d'établir un système

efficace de communication mondiale, ainsi que la Confé¬
rence Européenne de l'Espace, prévue pour l'été de 1968,
offriront la possibilité d'examiner en détail ces problèmes
et de prendre les décisions nécessaires.

Ainsi que vous le savez, le Conseil des Communautés
Economiques Européennes a pris le 31 octobre 1 967 à
Luxembourg une décision fondamentale, en exécution
de laquelle plusieurs groupes de travail étudient actuelle¬
ment la possibilité de resserrer la coopération dans cer¬
tains domaines d'importance particulière. Cette initiative

repose sur l'idée que l'union économique, qui est le but
des Six, ne peut être réalisée que si une politique commune
est également poursuivie dans le domaine de la recherche
et du développement.

Je voudrais cependant attirer particulièrement votre
attention sur le passage de la décision qui prévoit expressé¬
ment que la possibilité d'associer à cet effort d'autres pays
d'Europe devra être explorée et si possible réalisée. Les
pays des Communautés Economiques Européennes se
proposent d'étendre à d'autres pays leur système de
coopération étroite. Pour quelques-uns des secteurs
étudiés actuellement à Bruxelles, la nature même des

choses exige l'établissement d'une coopération dans un
vaste cadre géographique. Je pense en particulier à
l'océanographie et à la météorologie. Dans d'autres sec¬
teurs comme le traitement électronique des données
nous ne pourrons réaliser un développement indépendant
qu'en groupant tout le potentiel de l'Europe. Etant donné
l'ampleur des problèmes en cause, il sera nécessaire aussi
de tenir des discussions permanentes dans le cadre plus
large que constituent les pays Membres de l'OCDE. La
possibilité d'utiliser des calculateurs, la compatibilité des
systèmes et des langages et par suite l'établissement de
systèmes mondiaux d'information et de documentation
constituent des éléments d'action importants qui entre¬
raient dans le cadre d'une politique scientifique inter¬
nationale.

Exactement comme les rapports et discussions de 1 966
ont suscité des études et des débats importants, les entre¬
tiens que nous allons avoir susciteront des échanges
encore accrus d'informations technologiques et, entre
autres, une nouvelle manière d'aborder le problème des
échanges de brevets et de licences. La concurrence est
un facteur fondamental de l'existence libre et du système
économique libéral.

Mais étant donné l'accroissement rapide des dépenses,

il importe d'éviter les doubles emplois inutiles et nous
devons nous efforcer de réaliser des formes plus efficaces
de coopération entre les chercheurs et les Gouvernements
et surtout de parvenir à une collaboration industrielle. Si
nous pouvons y arriver par une structure différenciée, mais
équilibrée, comme c'est le cas actuellement dans les sec¬
teurs chimique et pharmaceutique et, de plus en plus,
dans celui de l'énergie nucléaire, ce sera particulièrement
satisfaisant et souhaitable du point de vue politique et
psychologique.

Mais que nous représentions des pays puissants ou
moins puissants, il faut que nos discussions actuelles se
poursuivent sans préjugés ni ressentiments. Parmi les
pays Membres de l'OCDE figurent les pays industriels les
plus hautement développés de l'hémisphère nord. Le fossé
qui menace de diviser l'humanité résulte des tensions
historiques entre l'est et l'ouest et, de plus en plus, de
celles qui s'établissent entre le nord et le sud, entre les
pays industrialisés et la majeure partie des pays en voie
de développement. Dans toutes nos discussions, nous
ne devons pas oublier que nous avons à l'égard de ces
derniers une responsabilité particulière et que les connais¬
sances scientifiques et le progrès technique devraient
contribuer dans une large mesure à résoudre les pro¬
blèmes de toute l'humanité.

ELDO : Centre européen pour la mise au point et la construction de
lanceurs d'engins spatiaux.

ESR O : Organisation européenne de recherches spatiales.
CETS : Conférence européenne des télécommunications par

satellite.

INTELSAT : International Telecommunication Satellite Consortium.

NASA : National Aeronautic and Space Administration.
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nature, causes et répercussions

Il y a deux ans, les Ministres de la Science des pays de l'OCDE, réunis pour la deuxième fois sous les
auspices de cette Organisation, ont exprimé l'inquiétude que leur inspirait /'« écart technologique » dû
au fait que les pays Membres développent et exploitent leur potentiel scientifique et technologique à [des
rythmes et avec une efficacité différents. Les Ministres ont décidé « qu'un des principaux thèmes
des travaux futurs serait le suivant : les conséquences économiques et sociales résultant des efforts de

recherche scientifique et technique, et en particulier les implications que présentent, pour les pays indus¬
triellement avancés et les pays moins développés, les différences dans les potentiels nationaux scienti¬

fiques et techniques. »
Depuis la dernière conférence des Ministres, fa Direction des Affaires Scientifiques de l'OCDE a entrepris
l'étude approfondie de la nature de /'« écart technologique », de ses causes essentielles et de ses réper¬
cussions économiques, sociales et politiques.
Cette étude, dont les Ministres ont pris connaissance au cours de leur récente conférence, se compose
d'un rapport général sur les écarts technologiques entre les pays Membres, d'un rapport analytique sur
ces écarts et d'une série d'études sectorielles sur différentes branches de l'industrie manufacturière. Les

principales conclusions de cette étude sont résumées dans le présent article.

NATURE ET ETENDUE

DES ECARTS TECHNOLOGIQUES
Pour déterminer la nature et l'étendue des écarts tech¬

nologiques, il fallait réunir des informations sur trois
aspects connexes du problème :

les différences de développement des potentiels
scientifiques et techniques nationaux;

les différences de niveau d'efficacité entre les pays
Membres dans le domaine de l'innovation technologique;

les incidences économiques de ces disparités et notam¬
ment leurs répercussions sur les échanges économiques
et technologiques internationaux.

Ces trois aspects sont intimement liés dans le processus
complexe de l'innovation technologique : ce processus se
caractérise en effet par une interaction étroite entre l'acqui¬
sition et la diffusion des connaissances scientifiques et

techniques, l'application de ces connaissances à l'obtention
de produits et de procédés nouveaux, et l'échange entre
les entreprises ou entre les pays de technologies nouvelles
et des produits et procédés de fabrication auxquels ces
technologies ont donné naissance.

DIFFERENCES ENTRE LES

POTENTIELS SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

En ce qui concerne Yinformation scientifique et tech¬
nique, les études par secteur ont confirmé, d'une part,
qu'il existe dans les pays de l'OCDE une remarquable

1. NOMBRE DE PERSONNES OBTENA

AU GROUPE D'AGE (MOYENNE

ETATS- UNIS

TOTAL de l'enseignement supérieur, y
compris l'enseignement post-secondaire non
universitaire

Note: Le taux de succès aux examens se réfère uniquement -

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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liberté d'accès aux informations non brevetées et, d'autre

part, que les élites de la recherche et de la technique entre¬
tiennent des contacts étroits.

Dans le domaine du personnel scientifique et technique,
l'analyse des statistiques a révélé l'existence d'une situa¬
tion assez inattendue, et par certains côtés inquiétante. Si
l'on considère un certain nombre d'indicateurs de l'effort

global d'enseignement, on constate sans surprise que les
Etats-Unis distancent de très loin les autres pays Membres,
particulièrement en ce qui concerne le nombre d'individus
de formation universitaire et le nombre de diplômes déli¬
vrés chaque année par les Universités. En particulier,
l'industrie privée américaine paraît disposer d'un personnel
de direction très expérimenté et les diplômés de l'enseigne¬
ment supérieur s'orientent plus fréquemment qu'en Europe
vers l'administration des affaires. Les Etats-Unis ont égale¬
ment une avance importante par le nombre de diplômés
en science pure; seul le Royaume-Uni en forme propor¬
tionnellement à peu près autant. Il est surprenant toutefois
de constater que la France et le Royaume-Uni forment,
proportionnellement aux effectifs des groupes d'âge en
cause, autant de docteurs es sciences que les Etats-Unis;
encore plus surprenant est le fait que l'effort accompli en
Europe en matière de technologie est supérieur à celui
des Etats-Unis, tant en valeur absolue qu'en valeur re¬
lative (1 ). La part de l'effort global consacrée actuellement
à l'enseignement scientifique et technique est plus im¬
portante en Europe qu'aux États-Unis. Le Royaume-Uni,
d'autre part, semble accorder une importance toute par¬
ticulière à la formation de chercheurs et d'ingénieurs.

Ces constatations conduisent à se demander si les pays
européens consacrent aux activités de recherche et aux
investissements dans les industries tributaires de la recher¬

che les ressources qui leur permettraient de tirer le parti
maximum des efforts relativement importants qu'ils four

nissent dans le domaine de l'enseignement scientifique
et technique.

Elles donnent également à penser que les Etats-Unis
devraient s'assurer que le développement de leur ensei¬
gnement supérieur scientifique, et surtout technique, est
suffisant pour répondre à la demande croissante de
l'industrie et du secteur public. Si, comme l'analyse le
laisse supposer, il existe un déséquilibre entre l'offre et la
demande de chercheurs et d'ingénieurs à l'intérieur des
pays industriels et entre ces mêmes pays, il se pourrait que
ce déséquilibre soit à l'origine de « l'exode des cerveaux ».
Il semble ressortir des statistiques que chaque année
l'Europe perd environ 2 000 chercheurs et ingénieurs.
Toutefois, l'émigration n'est importante que dans un petit
nombre de pays.

Au niveau de l'effort global de recherche et de déve¬
loppement l'écart entre les Etats-Unis et l'Europe est très
important, qu'il s'agisse de dépenses en valeur absolue
ou en pourcentage du produit national. En 1 964, les Etats-
Unis ont consacré 3,4 % de leur PNB à la recherche et au

développement, l'ensemble des pays européens économi¬
quement avancés 1,5%, le Canada 1,1 % et le Japon
1 ,4 %. Cependant, si l'on considère l'effort global des
quatre pays d'Europe occidentale pour lesquels on dispose
de données statistiques (Allemagne, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni), on constate que l'écart entre les dépenses
s'est légèrement réduit entre 1958 et 1964 : en effet,
l'indice des dépenses nationales brutes de recherche et de

développement n'a augmenté que de 25 % environ aux
Etats-Unis, contre plus de 40 % dans les pays d'Europe.

(1) De nombreuses études avaient abouti jusqu'ici à une conclu¬
sion différente, du fait essentiellement qu'elles n'avaient pas toujours
tenu compte des établissements d'enseignement supérieur non
universitaire, tels que les « Ingenieurschulen » en Allemagne, les
H. T.S. aux Pays-Bas et les « Colleges of Advanced Technology » et
d'autres établissements similaires au Royaume-Uni.

NT UN PREMIER DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR RAPPORT

: 20-24 ANS) - 1964 OU ANNÉE LA PLUS PROCHE (en pourcentage)
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TECHNOLOGIE (2) : Total de l'enseignement supérieur,
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2. LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

R et D accomplis dans les industries
"scientifiques", en pourcentage des
dépenses nationales brutes consa¬
crées à la recherche

ETATS-UNIS O) ROYAUME-UNI

46.4

ALLEMAGNE

39.7

FRANCE (3, 4) JAPON

R et D accomplis dans chacune des
diverses industries "scientifiques",
en pourcentage de l'effort industriel
total de R et D

Aéronautique m
Industrie électrique
Industrie chimique (2)

C

TOTAL 76.1 67.9 65.9 72.6 57.6

Pourcentage de l'activité de chaque
industrie financée par le Gouver¬
nement

Aéronautique

(D
Industrie électrique

90.4

n
84.3

61.8

Industrie

chimique (2)

15.9

78.3

4.0

~l
0.5 0.1

(') Les " industries scientifiques " à quotient de recherche élevé
comprennent l'aéronautique, les industries électrique et chimique.

(1 ) Y compris l'électronique. (2) Y compris le raffinage du pétrole
et l'industrie pharmaceutique. (3) Amortissement inclus: dépenses

C'est dans l'industrie privée que la différence entre les
efforts de recherche et de développement est le plus
accentuée. Dans le secteur des entreprises, les dépenses
de recherche et de développement des pays industrialisés
d'Europe occidentale représentent 26 % des dépenses
effectuées aux Etats-Unis, alors que dans les autres sec¬
teurs (entreprises publiques. Universités et institutions
sans but lucratif) la proportion atteint près de 32 %. Si
l'on considère le personnel qualifié employé dans la
recherche, les chiffres pour l'Europe occidentale se situent
à 59 % du niveau américain pour les entreprises privées
et à près de 83 % pour les autres secteurs. Dans tous les
pays industrialisés, une part très importante des travaux de
recherche industrielle est effectuée par les industries for¬
tement tributaires de la recherche et les pouvoirs publics

financent une proportion importante des dépenses de
recherche et de développement engagées par ces indus¬
tries (voir le Tableau 2).

Si l'on considère l'importance moyenne des pro¬
grammes de recherche, on constate que l'effort est relati¬
vement plus concentré aux Etats-Unis (voir le Tableau 2).
Dans ce pays, 63 % des activités industrielles de recherche
et de développement correspondent à des programmes
dont le budget annuel dépasse 100 millions de dollars.

Il ressort du même tableau qu'aucune entreprise euro¬
péenne n'a un programme de recherche de cette enver¬

gure.

Aux Etats-Unis, entre 1958 et 1965, les travaux de

recherche fondamentale, qui sont un des facteurs clés
de l'innovation dans le monde moderne, ont augmenté
à un rythme annuel de 1 7 % soit deux fois plus vite que
l'ensemble des activités de recherche et de développement

entreprises pendant la même période. Dans les pays euro¬
péens, il est probable que la progression annuelle de la
recherche fondamentale n'est pas supérieure à celle de
l'ensemble des activités de recherche et de développe¬

ment. Aux Etats-Unis, les pouvoirs publics, l'industrie
et les Universités paraissent coopérer de façon plus effi¬
cace; dans ces trois secteurs, la majeure partie des travaux
de recherche est accomplie par de grandes unités et

s'accompagne d'un enrichissement mutuel intense entre
ces secteurs.

C'est dans le secteur privé que l'on observe les diffé¬
rences les plus grandes entre les efforts de recherche et
de développement; en revanche, c'est dans le secteur
public que l'on rencontre les écarts les plus importants
en matière de financement. Aux Etats-Unis, les crédits

publics consacrés à la recherche et au développement
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DANS LES 'INDUSTRIES SCIENTIFIQUES ' "

ITALIE CANADA PAYS-BAS <s> SUEDE BELGIQUE NORVEGE AUTRICHE

28.7
35.7

_J
23.2

53.8 69.6 64.4 54.0 65.6 43.3 42.6

69.7

46.1

0.3
non disponible 2.8 3.4

9.7
4.7

en capital non comprises. (4) 1964. (5) Cinq grandes sociétés, dont certaines
relèvent du secteur des produits alimentaires et des boissons.

sont quatre fois et demie plus importants que dans les
pays industrialisés d'Europe occidentale et huit fois plus
que dans la Communauté Economique Européenne. Mais
une plus forte part des crédits de recherche aux Etats-Unis
va aux programmes d'ordre militaire, spatial et nucléaire.

DEGRES D'EFFICACITE

DIFFERENTS DES PAYS

MEMBRES DANS LE DOMAINE

DE L'INNOVATION

TECHNOLOGIQUE

Le degré d'efficacité d'un pays en matière d'innovation
technologique peut se définir comme la cadence à laquelle
des produits et des procédés de production nouveaux ou
améliorés sont introduits et diffusés dans l'ensemble de

l'économie de ce pays(1). Pour comparer les degrés
d'efficacité des pays Membres, l'OCDE s'est efforcée de
répondre à deux ordres de questions.

Combien de fois les différents pays Membres ont-ils été
les premiers à lancer avec succès sur le marché des pro¬
duits et des procédés de production nouveaux? Autrement

dit, quelles sont leurs performances respectives sur le plan
de l'innovation originale ?

Quels sont dans les différents pays le degré d'utilisation
des produits et procédés de production nouveaux et son
rythme d'accroissement, indépendamment de l'endroit
où ces produits et procédés sont apparus pour la première
fois sur le marché? Autrement dit, quelles sont les perfor¬
mances des différents pays sur le plan de la diffusion des
innovations?

Les performances dans le domaine
de l'innovation originale

Les indicateurs utilisés incitent à penser qu'en valeur
absolue ce sont les entreprises dont le siège est aux Etats-
Unis qui ont enregistré au cours des quinze ou vingt
dernières années le taux d'innovation originale le plus

( 1) Il faut remarquer qu'ainsi définie, /'innovation technologique
est différente de /'invention. On peut définir l'invention comme le

fait d'établir pratiquement ou théoriquement la possibilité technique
de réaliser un produit ou un procédé nouveau ou amélioré. Le passage
du stade de l'invention à celui de l'innovation implique, en règle
générale, des travaux de développement suivis par des activités de
fabrication et de commercialisation.
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3. CONCENTRATION DES DEPENSES DE R ET D DANS LE

SECTEUR DES ENTREPRISES PRIVÉES,EXPRIMÉE PAR LATAILLE DES
PROGRAMMES DE R ET D

Nombre d'entreprises

500-

Pourcentage

FRANCE - 1963(1)

Total : Entreprises 440
Pourcentage 98,5*

100

80

60

40

20

0

500

400

300

200

100

0

63,6

SUÉDE - 1964

Total : Entreprises 1 39
Pourcentage 92,5*

28,9

100

80

60

40

20

0

500-

400.

300

200

100

0

66,4

BELGIQUE - 1963

Total : Entreprises 60
Pourcentage 82.8 * _

21,8

48

100

80

60

. 40

. 20

500

400

300

200

100

0

NORVÈGE - 1963

Total : Entreprises 31
Pourcentage 65,2*

44,3

29

20,9

2

100

80

60

40

20

0

500-

400t-

300-

200-

100.

0

AUTRICHE - 1963

Total : Entreprises 20 -
Pourcentage 73,4 * .

47,3

26,1

100

80

60

- 40

J20

0

500 .
ESPAGNE - 1964

400 - 67,5

Total : Entreprises 24 -
Pourcentage 81,1 * _

300
-

m

200
-

-

100

0
23

13,6
-

1

100

80

60

40

20

Nombre d'entreprises

. % du total de R & D industriels accomplis
dans le groupe

V

Taille du programme de R & D, exprimée en dollars US
(aux taux de change officiels)

" Le solde est accompli dans des entreprises dont le coût des
programmes de R & D est inférieur à 100 000 dollars.

(1 ) Chiffres calculés sur la base des dépenses courantes, amor¬
tissements compris.
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élevé. Sur 140 innovations étudiées, 60% environ ont

vu le jour aux Etats-Unis. Ce sont également les entreprises
américaines qui assurent la plus grande part des
exportations mondiales de produits fortement tri¬
butaires de la recherche (environ 30 %) et qui per¬
çoivent les recettes les plus importantes au titre de ventes
de brevets et de licences et de transferts de savoir-faire

technologique (entre 50 et 60 % du total des recettes
de cet ordre des pays de l'OCDE).

Dans le domaine de l'innovation originale il existe

également des différences très sensibles entre les perfor¬
mances des autres pays Membres. Après les sociétés amé¬
ricaines, ce sont les entreprises allemandes et britanniques
qui semblent les mieux placées à cet égard. Le Royaume-
Uni et l'Allemagne ont à leur actif respectivement 14 % et
9% environ des 140 innovations étudiées; toutefois,
l'Allemagne a enregistré un pourcentage plus élevé des
exportations mondiales de produits fortement tributaires
de la recherche (22 % contre 14 % pour le Royaume-Uni).
Immédiatement après les entreprises allemandes et bri¬
tanniques, ce sont les entreprises françaises qui exportent
le plus de ces produits.

Même si l'on tient compte des différences de popula¬
tion, ce sont encore les Etats-Unis qui ont les meilleures
performances en fait d'innovation originale; toutefois,
celles des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse sont
à peu près du même ordre que celles de l'Allemagne
et du Royaume-Uni.

L'innovation dans les divers secteurs

industriels

Le Groupe d'experts chargé par l'OCDE d'étudier les
écarts technologiques dans divers secteurs a constaté
qu'il existe d'un secteur à l'autre des variations considé¬
rables en matière d'innovation originale (voir la liste ci-
après).

Les études sectorielles de l'OCDE et d'autres données

statistiques montrent que les divers pays ont effectivement
des performances différentes dans le domaine de l'inno¬
vation originale, mais que les écarts varient considérable¬
ment d'un secteur à l'autre. Dans les secteurs qui n'existaient

pas il y a quinze ans, comme ceux des calculateurs électro¬
niques, des composants transistorisés, de la production et
de la transformation du titane et des communications par

satellite, les entreprises américaines sont en avance. Toute¬
fois, dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des
plastiques de grande consommation, où des innovations
importantes ont vu le jour pendant les années 20 et 30,
certains autres pays Membres ont réalisé de bonnes perfor¬
mances, tout comme dans le domaine des méthodes clas¬
siques de production et de distribution de l'énergie élec¬
trique et dans celui de l'électronique « grand public ».
Dans les secteurs traditionnels, comme la sidérurgie, le
cuivre, l'aluminium et le travail des métaux, plusieurs pays
Membres ont réalisé des innovations originales impor¬
tantes.

(suite page 24)

LES PERFORMANCES

DANS DIVERS SECTEURS INDUSTRIELS

Calculateurs électroniques. Dans les
débuts de cette industrie, certains pays
Membres d'Europe ont fortement contri¬
bué, avec les Etats-Unis, au développement
de la technique de base des calculateurs.
Pendant les années 60, en revanche, un
écart important s'est creusé entre les
Etats-Unis et les autres pays Membres sur
le plan de l'innovation originale; cet écart
se reflète dans la position très forte qu'occu¬
pent les entreprises américaines tant sur le
marché des Etats-Unis que sur le marché
mondial.

Semi-conducteurs. Dès l'origine, les
entreprises américaines ont pris une très
forte avance sur le plan de l'invention aussi
bien que sur celui de l'innovation originale,
comme en témoigne la place des entre¬
prises américaines sur le marché mondial.

Produits pharmaceutiques. D'une façon
générale, il n'existe pas de différence fonda¬
mentale entre les capacités d'invention des
divers pays Membres. En outre, aucun pays
n'a pris une avance décisive en matière
d'innovation originale. Il n'empêche que ce
sont les entreprises américaines qui ont
obtenu les meilleurs résultats, suivies par les
sociétés suisses et allemandes. Ce classe¬
ment se reflète dans les positions respec¬
tives de ces entreprises sur le marché
mondial.

Matières plastiques. Il n'existe pas
d'écarts importants entre les pays Membres
en fait d'invention, d'innovation originale

ou de production dans le secteur des plasti¬
ques de grande consommation. Au cours

des dix dernières années, les entreprises
américaines ont pris une nette avance grâce
à des innovations dans le domaine des

plastiques spéciaux à usage militaire et
spatial.

Sidérurgie. Dans ce secteur, aucun pays
ne possède une avance décisive sur le plan
des techniques opératoires. Toutefois, pour
des raisons d'ordre économique et techni¬

que notamment, les délais de mise en appli¬
cation des techniques nouvelles varient
suivant les pays. En fin de compte, il semble
que les différents pays devraient parvenir au
même stade d'évolution dans ce secteur.

Machines-outils. D'une façon générale,
il n'existe pas d'écart technologique impor¬
tant entre les industries des machines-

outils des divers pays Membres, bien que
suivant les constructeurs et les pays cer¬

tains types de machines-outils présentent
des performances techniques sensiblement
différentes. L'écart qui existe depuis un
certain temps dans le domaine des ma¬
chines-outils à commande numérique

écart qui est imputable au fait que ces
machines ont été mises au point et utilisées
pour la première fois aux Etats-Unis est
en train de s'atténuer. Il pourrait toutefois
s'élargir de nouveau si l'Europe et le Japon
hésitent à généraliser l'emploi de ces
machines.

Métaux non ferreux. Il n'existe aucun

écart dans la production de l'aluminium, du
cuivre et du nickel ; plusieurs pays Membres
ont été à l'origine d'innovations impor¬
tantes. Dans le domaine des métaux nou

veaux, il n'existe pas d'écart en fait d'inven¬
tion ou d'innovation originale dans le sec¬
teur du germanium. En revanche, les entre¬
prises américaines ont innové bien davan¬
tage dans le secteur du tantale et, dans une
moindre mesure toutefois, dans celui du
titane.

Instruments scientifiques. Aucun écart
global n'a été enregistré dans ce secteur
hautement diversifié. Les entreprises alle¬
mandes, japonaises, néerlandaises, britanni¬
ques et américaines ont toutes introduit de
nombreuses innovations originales dans
certaines branches déterminées. Les entre¬

prises américaines possèdent une nette
avance dans le domaine des instruments

électroniques d'essai et de mesure, mais les
entreprises européennes et japonaises ont
également été à l'origine d'innovations im¬
portantes dans plusieurs domaines tels que
l'instrumentation nucléaire, l'équipement
biomédical et les instruments de contrôle et

de commande.

Fibres synthétiques et artificielles. Le
potentiel scientifique et technique des pays
Membres est utilisé de façon adéquate à
l'heure actuelle; cette situation ne devrait

pas se modifier dans un avenir prévisible. Il
est impossible de dire qu'il existe actuelle¬
ment un écart technologique à combler; il
importe néanmoins de ne pas entraver à
l'avenir les échanges de brevets et de licen¬
ces. Les écarts entre industries nationales

s'expliquent essentiellement par les diffé¬
rences de dimensions des marchés et l'inté¬

gration plus ou moins poussée des entre¬
prises.
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RÉSULTATS A L'EXPORTATION DE 10 PAYS DE L'OCDE DANS DES INDL

	 TRIBUTAIRES DE LA RECHERCHE(1963-1S

30

20

22,6

26,6 30,1 31,1

ETATS-UNIS

ALLEMAGNE

18.1

Part de chaque pays dans le
montant total mondial des

exportations des industries
tributaires de la recherche.

ROYAUME- UNI

13,2

9.8
FRANCE

8,9 7,7

L_

6,5

Non compris l'aéronautique
et l'équipement non électrique

Y compris l'aéronautique et
l'équipement non électrique

8,1
JAPON

7,5

7,5 5,3 5,9

Part de chaque
pays dans le mon¬
tant total mondial

des exportations de
50 groupes d'arti¬
cles tributaires de

la recherche.

ITALIE PAYS

5,9

5,7 5,9 5,7 7,6

Le passage du stade de Vinvention
a celui de l'innovation : point faible
de VEurope

Une conclusion, toutefois, paraît irréfutable : les entre¬
prises américaines ont transposé avec succès sur le plan
commercial des inventions et des travaux de recherche

fondamentale, qui avaient été faits en Europe. On ne ren¬
contre que peu d'exemples du processus inverse.

Cependant, dans l'industrie chimique, les travaux de
recherche fondamentale effectués en Europe ont été mieux

exploités commercialement par des entreprises euro¬
péennes. Les découvertes importantes de Zeigler et de
Natta ont été exploités par les industries allemande et ita¬
lienne. Une seule fois, semble-t-il, les Etats-Unis ont été

les premiers à lancer sur le marché un plastique nouveau,
issu de travaux de recherche fondamentale effectués en

Europe.

La diffusion des innovations
technologiques : les performances
des différents pays

L'examen des indicateurs utilisés montre que ce sont
les Etats-Unis qui ont le niveau de diffusion de produits
et de procédés nouveaux le plus élevé; toutefois, il en
ressort également qu'au cours des dix ou quinze dernières
années d'autres pays Membres ont enregistré des rythmes
d'accroissement plus élevés de la diffusion de procédés de
production nouveaux. Il faut noter que le rythme d'accrois¬
sement de la diffusion a été beaucoup plus élevé au Japon

que dans les pays Membres d'Europe et que dans ce
domaine ces derniers sont plus proches des Etats-Unis
que du Japon.

Il est donc permis de conclure que les taux élevés de
croissance et d'investissement au Japon et dans les pays

d'Europe ont eu pour corollaire une diffusion efficace des
produits et procédés nouveaux (y compris ceux qui ont
vu le jour aux Etats-Unis) dans l'ensemble de l'économie
de la plupart des pays Membres industrialisés.

D'autre part, les performances différentes des pays
Membres en matière d'innovation originale ne semblent
pas jusqu'ici avoir eu d'incidence sur les taux de crois¬
sance économique globale des divers pays. A ce sujet,
s'il faut noter que certains pays d'Europe voient actuelle

ment leur croissance économique se ralentir par rapport
à celle des Etats-Unis, ce ralentissement est d'origine
récente et rien ne prouve qu'il soit en rapport avec l'écart
technologique.

Ce qui est parfaitement clair, en revanche, c'est que
les principaux effets des disparités dans le domaine de
l'innovation originale se répercutent sur la position des
divers pays sur le marché de certains groupes de produits,
notamment de ceux qui sont fortement tributaires de la
recherche.

LES ECARTS TECHNOLOGIQUES
ET LES ECHANGES

INTERNATIONAUX DE

MARCHANDISES, DE CAPITAUX
ET DE TECHNIQUES

Il convient de se demander si les écarts qui existent
entre les pays Membres de l'OCDE en fait de potentiel
scientifique et technique et d'innovation originale ont une
incidence sur les relations économiques internationales,
autrement dit sur le commerce des marchandises, les mou¬

vements de capitaux et les échanges technologiques.
Rappelons à ce sujet que les relations commerciales entre
les pays Membres sont fonction d'un certain nombre de
facteurs qui n'ont que des rapports très lointains avec la
science et les techniques.

D'un autre côté, dans le cadre des échanges d'articles
manufacturés à l'intérieur de l'OCDE, il apparaît, d'une

part, que les Etats-Unis sont généralement avantagés par
rapport à d'autres pays Membres dans le commerce des
produits nouveaux et complexes et, d'autre part, que pour
soutenir la concurrence sur les marchés étrangers les
entreprises américaines doivent compter sur leur capacité
d'innovation. Il en est de même, à un moindre degré toute¬

fois, pour les entreprises britanniques et allemandes. Il
semble donc que les pays européens ne commencent à
participer aux échanges intéressant les industries et les
produits fortement tributaires de la recherche qu'à partir
du moment où les techniques sont bien établies et où
l'élément concurrentiel que représente l'innovation a fait
place à des avantages plus traditionnels (coût de main-
d'suvre, etc.).
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STRIES ET GROUPES D'ARTICLES

65)

Part dans le montant total des

exportations d'articles manu¬
facturés.

BELGIQUE CANADA
5,0 5,5 SUEDE

Ceci étant, les pays européens, le Japon et le Canada
(et tout particulièrement l'Italie et le Japon) sont néan¬
moins parvenus à affronter efficacement la concurrence.
Exception faite du Royaume-Uni, tous ces pays ont
amélioré leur position relative, non seulement sur les
marchés mondiaux des produits fortement tributaires de
la recherche, mais encore sur ceux des produits complexes
dans tous les secteurs.

Il est fort probable que tout en résultant de l'action
conjuguée de divers facteurs, l'accroissement de leur part
dans les exportations mondiales pour ces groupes de pro¬
duits n'est pas sans rapport avec les techniques qu'ils ont
importées de l'étranger.

Les caractéristiques générales des flux technologiques
entre pays Membres sont les suivantes :

les recettes perçues par les Etats-Unis au titre de leurs
ventes de brevets, de licences, etc., représentent 50 à
60 % de l'ensemble des recettes des pays de l'OCDE
(contre 12% pour le Royaume-Uni);

les pays d'Europe effectuent environ 65 % de l'ensemble
des achats de technologie contre 13% environ pour le
Japon;

les achats effectués par les pays d'Europe, le Canada et le
Japon ont représenté au cours des cinq dernières années
une part croissante des recettes totales des Etats-Unis.

D'une façon générale, les statistiques confirment que
les performances commerciales des pays européens de
l'OCDE, du Canada et du Japon dépendent, plus ou moins
étroitement selon les cas, non seulement de leur potentiel

scientifique propre, mais encore du volume des paiements
nets qu'ils ont effectués, aux Etats-Unis essentiellement,
au titre d'achats de licences et de brevets et de techniques

opératoires.

Il semble que l'accroissement des échanges technolo¬
giques ne soit pas tant imputable à un processus d'imita¬
tion qu'aux investissements directs des sociétés améri¬
caines. En 1 966, les recettes imputables aux échanges
entre maisons-mères et filiales ont représenté 75 % de
l'ensemble des recettes perçues par les Etats-Unis au
titre de brevets, de licences, etc. ; en 1 956, le pourcentage

correspondant n'avait atteint que 63 %. L'analyse des
flux d'investissements permet de dégager les conclusions
générales suivantes :

depuis la création de la Communauté Economique

Européenne, la structure des investissements américains
à l'étranger s'est modifiée de façon sensible; ainsi la
proportion des investissements effectués en Europe a
augmenté fortement;

tous les grands secteurs de l'industrie manufacturière
des Etats-Unis ont tendance à effectuer à l'étranger un

pourcentage élevé de leurs investissements totaux;
ces investissements ne représentent pas un pourcentage

particulièrement élevé de l'ensemble des investissements
qui sont effectués en Europe (entre 4 et 5 % dans tous les
pays d'Europe excepté le Benelux et 13 % au Royaume-
Uni) ; en revanche, leur importance relative est bien plus
grande au Canada (40 %) ;

d'une façon très générale, la production des filiales
étrangères des sociétés américaines est supérieure aux
exportations des Etats-Unis et, si l'on considère des
groupes de produits analogues, elle tend à augmenter plus
rapidement;

les statistiques disponibles n'indiquent pas qu'aux Etats-
Unis les secteurs fortement tributaires de la recherche aient

davantage tendance que les autres à investir plus à l'étran¬
ger;

les entreprises américaines, et tout particulièrement
celles qui sont implantées en Europe, ont tendance, dans
tous les secteurs, à se spécialiser dans la fabrication de
produits complexes.

Ainsi, les transferts de technologie entre les pays se
sont effectués pour une bonne part par le biais des inves¬
tissements internationaux, et notamment de ceux des

entreprises américaines. La progression relativement rapide
des investissements internationaux des sociétés améri¬

caines vient à l'appui de la thèse selon laquelle le rythme
des transferts technologiques s'est accéléré légèrement
ces dernières années. L'accroissement relatif du rythme

d'introduction de procédés et de produits nouveaux qui
est intervenu dans le cadre des investissements directs

explique en partie la progression des exportations de
groupes de produits fortement tributaires de la recherche.

PROBLEMES PARTICULIERS

AUX PAYS MEMBRES EN VOIE

DE DEVELOPPEMENT

L'Espagne, la Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougo¬
slavie ont beaucoup moins de personnel scientifique et
technique que les pays plus industrialisés. Les études des
équipes pilotes montrent que les dépenses de recherche
et de développement de ces pays représentent un pour¬
centage relativement faible de leur PNB (entre 0,2 et
0,3 %) et que la part de la population active occupée par
ces activités est particulièrement réduite (il y a en moyenne
2,07 chercheurs et ingénieurs pour 10000 habitants). C'est
dire que la proportion des ressources nationales consacrées
aux activités de recherche est entre quatre et dix fois plus
élevée dans les pays industrialisés que dans les pays
Membres en voie de développement; d'autre part, ces
derniers consacrent une grande partie de leurs ressources
au secteur agricole.

Les dépenses de recherche et de développement finan¬
cées par les pouvoirs publics sont proportionnellement
plus élevées (80 à 90 %) dans les pays en voie de
développement que dans les pays industrialisés; en règle
générale, l'industrie privée ne finance ni n'exécute aucune
activité de recherche. Il est courant que la recherche uni¬
versitaire et extra-universitaire soit le fait d'une multitude
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RECETTES ET PAIEMENTS AU TITRE DE BREVETS, LICENCES ET TECHNIQUES OPÉRAI
(en millions de dollars)

Pays de destination

^v. des paiements >

Pays d'origine de5~\^
paiements I N.

ÉTATS-UNIS
ROYAUME-

UNI

ALLEMAGNE FRANCE ITALIE JAPON SUISSE CANADA PAYS-I

ÉTATS-UNIS 1964 21,0 10,8(2) 11,7 <2> 2,3 (2> 5,0 n.d. 37,0 (4J n.d.

ROYAUME-UNI 1964 81,8 3,4 11,7 2,2 (3> 0,3 (2 8,4 n.d.

ALLEMAGNE 1964 65,3 17,2 5,3 1,7 0,2 42,8 2,0 11,2

FRANCE 1963 59,7 11,9 7,5 2,0 27,0 0,7 4,6

ITALIE 1963 57,2 15,0 15,2 14,6 0,4 22,3 0,7 5,6

JAPON 1963 84,7 11,0 12,5 3,0 1,7 9,5 0,8 4,6

RECETTES TOTALES EN PROVE¬

NANCE DES 6 PAYS CI-DESSUS
348,7 76,1 49,4 46,3 9,9 5,9 110,0 41 ,2 <4> 26,0

%-* 47,6 10,4 6,7 6,3 1,4 0,8 15,0 5,6 3,5

RECETTES TOTALES EN

PROVENANCE DE TOUS PAYS 550,0 (5 121,5 61,6 47,2 32,5 5,9

EN POURCENTAGE DES RECETTES

TOTALES DES 6 PAYS 67,2 14,8 7,5 5,8 4,0 0,7

Source : Année Statistique Internationale pour la Recherche et le
Développement,

n. d. : Non disponible.

(1) Y compris le Luxembourg.
(2) Recettes déclarées.
(3) A l'exclusion des sociétés filiales.

de petites unités, mal coordonnées entre elles. Un autre
élément important du problème réside dans le fait qu'une
bonne part des activités de recherche et de développement
ne correspond pas très exactement aux conditions qui
prévalent dans les pays en question. Dans ce domaine, une
amélioration ne pourra être obtenue qu'au prix de réfor¬
mes profondes de l'organisation et de l'administration.

Les achats de brevets, de licences et de techniques opé¬
ratoires ne portent que sur des montants modestes : ils

représentent entre 2 et 3 % de l'ensemble des achats effec¬
tués dans la zone de l'OCDE.

Il ressort des études des équipes pilotes que la réorien¬
tation et le renforcement des activités scientifiques dans
les pays Membres en voie de développement pourraient
contribuer sensiblement à la croissance et au développe¬
ment de ces pays. S'ils amélioraient cette infrastructure,
ces pays seraient également en mesure de mieux utiliser
les techniques dont disposent déjà les pays Membres
industriellement avancés de l'OCDE.

DEFINITION DES ECARTS

TECHNOLOGIQUES

Les neuf études sectorielles et l'analyse générale qui
ont été effectuées par l'OCDE fournissent les éléments
d'une définition du problème :

il existe entre les pays Membres d'importantes diffé¬
rences dans les ressources qui sont consacrées à la

recherche et au développement et dans les objectifs qui
sont assignés aux programmes de recherche et de déve¬
loppement subventionnés par les pouvoirs publics; l'orga¬
nisation et les structures qui permettent l'utilisation pro¬
ductive de ces ressources varient aussi beaucoup suivant
les pays;

des différences tout aussi marquées existent entre les
Etats-Unis et les autres pays Membres dans les trois
domaines suivants : la formation et le nombre des travail¬

leurs hautement qualifiés, les efforts déployés dans l'ensei¬
gnement supérieur et le niveau général d'instruction de la
population active; toutefois, les différences entre les Etats-
Unis et les pays d'Europe sont beaucoup moins accusées en
ce qui concerne le personnel scientifique et technique et
l'action entreprise actuellement en faveur de l'enseignement
supérieur scientifique et, plus particulièrement, technique ;
en effet, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont,
semble-t-il, une position assez forte sur ce point;

si l'on considère la fréquence avec laquelle les divers
pays ont été les premiers à introduire des produits et des
procédés nouveaux dans l'industrie (c'est-à-dire à
innover), on constate que les Etats-Unis l'emportent
nettement sur tous les autres pays; ils sont suivis par
l'Allemagne et le Royaume-Uni; si l'on tient compte des
différences de population, on enregistre d'excellents résul¬
tats pour les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Cette avance
des entreprises américaines se manifeste essentiellement
dans les industries tributaires de la recherche; toutefois.
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OIRES POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS

AS BELGIQUE SUÉDE DANEMARK

i TOTAL DES
PAIEMENTS

AUX

12 PAYS

% DU

TOTAL

n.d. n.d. n.d. 87,8 12,0

n.d. 0,8 108,6 14.8

1,3 (,) 2,4 1,5 150,9 20,6

3,8 1,2 1,0 119,4 16,3

2,1 2,0 0,4 135,5 18,5

0,7 0,7 1,0 130,2 17,8

7,9 7,1 3,9 732,4

1,1 1,0 0,5 100,0 100,0

Sur ce montant, 35 millions de dollars représentent des paiements de filiales
canadiennes de sociétés des Etats-Unis.

A l'exclusion des honoraires de gestion et des rémunérations de services.

elle se vérifie également pour les produits complexes de
certaines industries traditionnelles;

jusqu'à présent, ces écarts n'ont pas eu de répercussions
évidentes sur le taux de croissance économique des pays
Membres; si dans certains pays cette croissance s'est
ralentie au cours des dernières années, la plupart des pays

d'Europe, et le Japon, ont connu depuis quinze ans un
taux de croissance par habitant supérieur à celui des Etats-
Unis; cette expansion s'est accompagnée d'importations
technologiques effectuées par le biais d'accords de licences
et d'investissements étrangers ainsi que par une diffusion
plus large des techniques de pointe sur le plan national ; les
statistiques montrent que d'une manière générale les
résultats des techniques mises au point aux Etats-Unis ont
bien été transférés vers les pays Membres européens par
le canal d'accords de licence et de filiales; de son côté,

le Japon s'est procuré ces techniques essentiellement par
des achats de licences.

LES CAUSES DES ECARTS

TECHNOLOGIQUES

Il ressort clairement des études par secteur que l'expres¬
sion « écart technologique » symbolise tout un ensemble
de disparités existant dans le monde contemporain sur
le plan de l'évolution des structures industrielles, écono¬
miques et sociales; il n'y a donc pas de cause unique ou
simple. Parmi les facteurs en jeu on peut citer :

la capacité scientifique et technique qui, de toute évi

dence, est une condition nécessaire mais non suffisante de
succès dans la création d'innovations et dans les industries

tributaires de la recherche;

le marché, qui est une des conditions essentielles de la
mise en iuvre du potentiel scientifique et technologique;

les dimensions et l'homogénéité du marché des Etats-
Unis rendent facile pour les entreprises américaines de
passer du stade de la découverte à celui de l'exploitation
commerciale; en Europe, par contre, la fragmentation du
marché rend très difficile la mise en tuvre du potentiel

européen ;

l' élargissement du marché européen ne résoudrait pas
toutefois à lui seul le problème; c'est parce que, entre
autres raisons, de nombreuses sociétés ont des dimensions

insuffisantes, encore que certaines petites entreprises
puissent devenir concurrentielles en exploitant les possi¬
bilités offertes par la technique;

le volume des achats de produits techniquement avancés
effectués par les pouvoirs publics et l'ampleur des pro¬
grammes connexes de recherche financés par l'Etat ainsi
que les conditions dans lesquelles celui-ci fournit son aide
constituent deux points importants;

le système d'éducation, auquel on s'accorde à recon¬
naître une importance capitale;

si le milieu économique et social et les mesures officielles
destinées à le rendre propice à l'innovation peuvent faci¬
liter la décision d'innover, ils ne peuvent toutefois pas se
substituer à la décision des dirigeants d'entreprise;

dans le domaine des techniques de gestion, notamment
de la gestion de la recherche, et sur le plan de la coordina¬
tion des prévisions technologiques et commerciales, les
Etats-Unis semblent avoir une nette avance;

pour résumer, on peut dire que l'écart ne tient pas uni-

P0URCENTAGES DES RECETTES DES ÉTATS-UNIS

AU TITRE DE BREVETS, LICENCES, ROYALTIES ET
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t/ne rfes p/t/s récentes réalisations britanniques, le SRN 4, hovercraft de 165 tonnes pouvant transporter 609 passagers ou 254 passagers et
30 voitures, à la vitesse de 77 n,uds; les essais sont actuellement en cours.

quement au volume de ressources scientifiques et techno¬
logiques dont disposent les pays d'Europe et le Japon,
mais également à l'efficacité avec laquelle ces pays mettent
en valeur et utilisent ces ressources.

INCIDENCES POLITIQUES

L'importance croissante des industries à base scienti¬

fique, le prix toujours plus élevé qu'il faut payer pour
pénétrer sur le marché et le rôle de plus en plus grand des
investissements directs à l'étranger et des sociétés inter¬
nationales dans le processus du transfert technologique
sont, semble-t-il, des facteurs nouveaux qui confèrent au
débat une dimension politique.

Il semble qu'une action devrait être entreprise dans trois
directions principales :

en premier lieu, chacun des pays Membres devrait faire
en sorte que son industrie puisse renforcer sa capacité de
créer des innovations et son aptitude à exploiter l'inno¬
vation sur le plan commercial;

en second lieu, des groupes de pays Membres devraient
forger des mécanismes de coopération plus efficaces en
vue de mettre fin à la fragmentation actuelle des marchés
ainsi qu'à la dispersion des industries et des efforts techno¬
logiques;

en troisième lieu, tous les pays Membres devraient
coopérer en vue de prévenir l'apparition d'obstacles aux
échanges technologiques.

LES POLITIQUES NATIONALES

Toutes sortes de mesures peuvent être prises à l'échelon
national qui contribueraient au développement du potentiel
scientifique et technologique et au succès dans la création
d'innovations. L'adoption de ces mesures suppose qu'au
cours des prochaines années les pays réorientent leur poli¬
tique scientifique et technologique, notamment en l'inté¬
grant étroitement à leurs politiques économique, industrielle
et commerciale. Certaines de ces mesures permettraient
de jeter les bases d'un nouveau type d'association entre
l'industrie et les pouvoirs publics et contribueraient ainsi
à améliorer les performances des pays Membres dans le
domaine de l'innovation technique originale. Il faudrait :

élargir le marché en éliminant les réticences auxquelles
se heurte l'emploi des équipements de production tech¬
niquement avancés;

créer une capacité d'innovation technologique en assu¬
rant une répartition et une utilisation efficaces des cher¬

cheurs et des ingénieurs;
concentrer les efforts d'innovation dans des entreprises

plus importantes;
promouvoir une meilleure distribution des ressources

scientifiques et technologiques en concentrant davantage
dans l'industrie manufacturière, comme c'est le cas aux

Etats-Unis, les chercheurs et ingénieurs et les activités
de recherche et de développement; ces ressources pour¬
raient ainsi être utilisées avec plus de souplesse;

modifier l'environnement, non seulement en encoura¬

geant les banques à investir dans des activités compor¬
tant une large part de risque mais également en
assurant une offre abondante, d'une part, de
services de gestion, de commercialisation et de
prévision et, d'autre part, de composants, de matériaux et
d'équipements de haute qualité; en dernier lieu, il faudrait
que les travailleurs de production reçoivent une formation
adéquate leur permettant de s'adapter à des conditions de
travail très changeantes;

assurer une meilleure gestion de l'innovation technolo¬
gique en combinant, pour les gammes de produits qui
connaissent une évolution technologique rapide, la pré¬
vision technologique et l'étude prévisionnelle des marchés;

déterminer de façon plus précise les gammes de produits
pour lesquels tel pays ou telle entreprise devrait adopter
une stratégie offensive, qui se traduirait par la mise au point
et l'exploitation des techniques nouvelles.

COOPERATION

INTERNATIONALE DANS

LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE

En vue d'accélérer le processus de l'innovation techno¬
logique, certains pays Membres ainsi que des groupes de
pays Membres, en Europe par exemple, envisagent de
mettre en des programmes scientifiques et techno¬
logiques qui, sans atteindre peut-être l'envergure des
programmes américains, puissent tout autant frapper l'ima¬
gination des milieux industriel, scientifique et enseignant,
surmonter les obstacles institutionnels et modifier les

comportements traditionnels. En outre, la mise en
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de tels programmes dans certains secteurs de pointe sup¬
pose très souvent des moyens qui excèdent les ressources
dont dispose chacun des pays pris isolément; elle ne peut
donc être assurée que par des groupes de pays qui se sont
mis d'accord sur des objectifs communs.

On s'interroge de plus en plus à l'heure actuelle sur les
objectifs à long terme que l'on pourrait assigner à de
« grandes aventures technologiques » internationales. Il
pourrait s'agir notamment d'explorer l'espace, d'étudier
les besoins futurs en matière de communications,

d'assurer une alimentation adéquate à l'ensemble de la
population mondiale, de faire face à l'accroissement très
rapide des besoins d'enseignement, d'exploiter les
ressources des océans, d'aménager les villes et les
territoires et de réaliser des progrès en matière de
santé. En outre, il existe un grand nombre de besoins
collectifs à moyen terme qui nécessitent une coopération
internationale dans le domaine de la technologie et de la
production, tels que les réseaux de calculateurs à mettre
à la disposition des entreprises, des administrations
des institutions d'enseignement, les réseaux téléphoni¬
ques, les communications internationales par satellite, les
systèmes automatiques de tri et de distribution du courrier,
la construction rationnelle de logements, les transports
terrestres interurbains et urbains, les réseaux de transport

d'énergie électrique et de gaz, la mise au point de ma¬
chines à enseigner, etc.

En dernier lieu, on estime qu'il est de plus en plus néces¬
saire de procéder à une évaluation des grands programmes
en cours (recherche spatiale, recherche nucléaire, etc.)
en vue de les faire mieux correspondre aux besoins de
l'économie.

Ainsi que le fait ressortir l'étude de l'OCDE, c'est en
Europe que l'on enregistre le plus grand décalage entre le
potentiel scientifique et technologique et sa concrétisa¬
tion sous forme de progrès industriels et économiques.
Pour renforcer la capacité technologique et les industries
à base scientifique des pays européens, il faudrait agir sur
quatre plans : élargir le marché, instituer une coopération
entre les pouvoirs publics en matière d'achat de produits
techniquement avancés, créer dans les secteurs de pointe
des unités industrielles assez grandes pour être concurren¬
tielles et coordonner les choix des domaines sur lesquels

faire porter les efforts. Les récentes décisions des Ministres
de la Science de la CEE constituent un pas en avant dans

cette direction et la proposition faite par le Premier Ministre
du Royaume-Uni tendant à la création d'une Communauté
technologique européenne, centrée sur un Institut euro¬
péen de technologie, pourrait fournir un cadre global dans
lequel ces politiques pourraient être poursuivies à l'échelon
européen.

La première question essentielle a trait aux dispositions
d'ordre institutionnel qui seraient le mieux adaptées à
l'instauration de cette coopération européenne. En second
lieu, il sera important d'envisager les moyens de relier de
façon efficace la coopération scientifique et technique en
Europe à celle qui s'établira entre l'ensemble des pays
Membres de l'OCDE. En troisième lieu, il faudra veiller

attentivement à maintenir un cadre de coopération aussi

large que possible pour les projets intéressant tous les pays
Membres en raison de leur caractère essentiellement scien¬

tifique et à long terme.

On peut donc penser que l'OCDE continuera à jouer un
rôle important dans le domaine de la coopération scienti¬
fique et technologique :

elle aidera les pays Membres à prendre des décisions
relatives à une coopération internationale;

elle continuera à favoriser, à la demande des pays

Membres, l'évaluation des projets envisagés et leur liaison
avec l'évolution technologique;

elle établira les contacts nécessaires et facilitera la

coordination des programmes organisés par des pays
Membres ou des groupes de pays Membres et ayant des
objets similaires.

Parmi les domaines dans lesquels l'OCDE joue déjà
un rôle ou pourrait en jouer un à l'avenir, on peut citer
l'utilisation des calculateurs électroniques, la technologie
de l'éducation, la technologie de l'environnement, la
technologie de l'urbanisme et l'exploitation des richesses
des océans.

POLITIQUES VISANT
A ACCROITRE LES AVANTAGES

DES ECHANGES

TECHNOLOGIQUES
INTERNATIONAUX

Une grande partie des échanges technologiques interna¬
tionaux s'effectue par la voie du commerce de marchan¬
dises, des mouvements de capitaux, des accords d'assis¬
tance technique entre entreprises et des migrations
d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens qualifiés... Il
importe, chaque fois que cela sera nécessaire, de faciliter
ces échanges.

L'abaissement des barrières commerciales non tarifaires

ne peut avoir que des effets bénéfiques sur les flux de
technologie, car l'industrie ne peut actuellement donner
sa pleine mesure, étant donné que sa production destinée
à l'exportation doit être diversifiée de manière à satisfaire
à des exigences variables selon les pays : normes, procé¬
dures d'homologation, règlements de sécurité, législation
sur les brevets et dispositions particulières dans le domaine
des achats de l'Etat.

Tous les problèmes relatifs aux achats et ventes de
licences, aux investissements étrangers et à I' « exode des
cerveaux » devraient être étudiés dans le contexte actuel

de l'évolution et des échanges technologiques inter-
nationationaux. Pour exploiter efficacement les techni¬
ques de pointe, il faut tout à la fois mettre en
des ressources technologiques dont parfois d'autres
pays sont seuls à disposer et prendre pied sur un
marché international. Tout ceci, joint à la mobilité
des facteurs de production (à savoir essentiellement
les connaissances, la main-d' qualifiée et les
capitaux), conduit à attribuer une importance nouvelle
aux échanges internationaux. Il ne fait aucun doute que
les flux de main-d' d'investissements et de connais¬

sances sont bénéfiques pour tous les pays; dans ce
contexte nouveau, toutefois, certains d'entre eux connais¬

sent des difficultés qui affectent le développement de leur
propre capacité technologique.

En dernier lieu, il importe aussi de ne pas perdre de vue
la situation très particulière dans laquelle se trouvent les
pays en voie de développement. En effet, si l'on peut
penser que les échanges technologiques ont été efficaces
entre les pays Membres de l'OCDE, il n'en va pas de même
pour les pays en voie de développement. Le fait que ces
pays n'aient aucun potentiel scientifique et technologique
peut, dans une large mesure, restreindre les transferts de
techniques dont ils pourraient bénéficier. Il s'ensuit qu'une
tâche de plus en plus importante pour les pays Membres
pourrait consister à aider ces pays à développer leur propre
capacité de recherche et de développement.
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ropinïon d'un observateur extérieur

par Raymond Vernon

L'article ci- dessous traite du rapport de l'OCDE sur les écarts technologiques (voir l'article précédent).
Il est de Raymond Vernon, Professeur d'échanges et d'investissements internationaux à l'École Supérieure
d'Administration des Affaires de l'Université Harvard (Graduate School of Business Administration).
Les vues exprimées ne sont pas nécessairement celles de l'OCDE.

n
J II semble que tout le tapage fait autour des écarts

technologiques commence à s'apaiser. Du moins
le nouveau rapport publié par l'OCDE à ce sujet permet-il
de l'espérer. Les milieux officiels ont au moins posé les
bases d'une action qui doit permettre de lutter contre le
malaise d'où ce débat est issu.

Certes, l'étude de l'OCDE n'est pas la première analyse
sérieuse qui ait été consacrée aux causes de l'écart techno¬
logique. Un certain nombre de monographies et d'articles
percutants ont déjà paru à ce sujet. Toutefois, les travaux
de l'OCDE permettent d'y voir beaucoup plus clair. Les
experts de l'Organisation ont analysé les motifs et le
déroulement des transferts de technologie ainsi que les
structures correspondantes des investissements et des

échanges et nous apportent des vues aussi riches que
nouvelles sur ces phénomènes.

Pour bien situer le rapport de l'OCDE, il convient de
rappeler que l'on s'est déjà inquiété des répercussions
possibles d'une disparité technologique. Pendant les dix
ou vingt années qui ont suivi la seconde guerre mondiale,
il était de bon ton bien qu'assez original de considérer
que l'insurmontable pénurie de dollars dont le monde
souffrait était due à l'avance technologique des Etats-
Unis. Puis, pendant les cinq ou six années qui ont suivi
1958, une hypothèse inverse que beaucoup ont oubliée
aujourd'hui s'est répandue : on a mis l'accent sur l'accé¬
lération croissante des transferts internationaux de techno¬

logie. On admettait un peu partout (de façon sommaire)
que les Américains ne pourraient éviter de partager leur
prédominance technologique avec les autres pays avancés.
On voulait voir dans cette évolution l'une des raisons de

l'affaiblissement apparent de la balance des paiements des
Etats-Unis.

Vers 1964, le centre des discussions se modifia de

nouveau. Quelle qu'en fût l'incidence sur la balance des
paiements, la prédominance technologique des Etats-Unis

apparaissait une fois de plus comme une écrasante supé¬
riorité, favorisée par un vaste programme d'achats mili¬
taires et de subventions à la recherche, ainsi que par un
afflux de scientifiques et de techniciens européens attirés
par le niveau plus élevé des salaires et par de plus larges
possibilités professionnelles. Les filiales d'entreprises
américaines à l'étranger, s'appuyant sur cette avance tech¬
nologique, l'emportaient fatalement sur leurs concurrents
établis.

Le reproche qu'on pourrait faire à la plupart de ces hypo¬
thèses, ce n'est pas qu'elles ne reposaient sur rien, c'est
qu'elles tentaient de réduire les phénomènes complexes
que sont l'innovation industrielle, les investissements
internationaux et les échanges internationaux à des
modèles trop simplistes et de structure trop uniforme pour
répondre à la réalité.

LA LEÇON DES FAITS

Au risque d'omettre certains faits et de négliger quel¬
ques subtilités, je crois qu'on peut tirer les enseignements
suivants des éléments recueillis par l'OCDE.

Tout d'abord, la recherche dans les sciences fonda¬

mentales n'est nullement menacée de disparition dans les
pays autres que les Etats-Unis. Tous les ans, les laboratoires

d'Europe et du Japon enrichissent par de remarquables
travaux les connaissances fondamentales de l'homme.

Assurément la contribution des Etats-Unis est très impor¬
tante, ce qui représente une certaine évolution par rapport
aux décennies précédentes. Mais rien ne permet de penser
que la communauté scientifique des autres pays ait perdu
sa vitalité et son esprit créateur.

Deuxième remarque, tout aussi importante : le niveau
industriel des nations dépend de leur aptitude à exploiter
les connaissances existant dans le domaine des sciences
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fondamentales, quelle qu'en soit l'origine, bien plus que de
leur aptitude à enrichir ce fonds commun. Naturellement,
il y a entre ces deux aptitudes des liens d'interdépendance.
Pour peu que sa structure et ses motivations l'y prédis¬
posent, une économie industrielle peut tirer parti de la
présence toute proche de chercheurs qui poursuivent des
travaux dans les sciences fondamentales. Cependant,

l'histoire de l'industrie japonaise, et même américaine,
nous prouve que l'innovation industrielle peut se déve¬
lopper sans que la recherche fondamentale où elle s'ali¬
mente soit exécutée sur place. En fait, les études de
l'OCDE montrent à l'évidence que, dans bien des cas, les
résultats obtenus par certains pays en matière de recherche
fondamentale ont été négligés et qu'ils n'ont donné lieu
à aucune application durant de longues périodes avant
d'être finalement exploités par un innovateur dans un
autre pays. Qui plus est, ce fait surprenant reste tout aussi
actuel qu'il y a quelques décennies, alors que notre temps
est marqué par le progrès technologique.

Il semble que l'innovation industrielle se heurte à plu¬
sieurs obstacles. Si l'on ne parvient pas à surmonter ces
difficultés le processus risque de ne pas aboutir; quels sont
ces obstacles ?

Un point qui apparaît en maints endroits dans les études
de l'OCDE, c'est le rôle essentiel que joue l'appréciation
des débouchés dans l'esprit de l'innovateur en puissance.
Il y a peut-être des cas où les résultats obtenus par la
recherche fondamentale suffisent pour inciter un chef
d'entreprise audacieux à lancer un produit ou un procédé
nouveau et à assumer les risques que comporte leur mise
au point. Mais ces cas sont rares. En règle générale, un
industriel n'accepte d'engager son temps, son entreprise
et son argent dans la mise au point d'un processus plus
ou moins bien défini ou d'un produit hypothétique, que

s'il y est poussé par un stimulant puissant.

C'est ici qu'intervient la possibilité de trouver de vastes
débouchés et de tabler sur d'importantes commandes de
l'Etat. L'industriel qui croit pouvoir s'ouvrir un vaste
marché accepte plus volontiers les risques inséparables du
lancement d'un produit ou d'un procédé nouveau, que s'il
attend des résultats plus modestes. Celui qui a pratique¬
ment l'assurance de vendre s'il est capable de mettre au

point un produit ou un procédé se montrera plus dyna¬
mique que celui dont les débouchés sont incertains.

A la lecture des travaux de l'OCDE, une autre consta¬

tation se dégage : l'industriel sera plus porté à agir s'il
s'estime menacé, que s'il ne ressent aucune pression. Par
conséquent, dans une société fondée sur le régime de la
libre entreprise, la situation n'est pas favorable à l'inno¬
vation industrielle, lorsque telle ou telle entreprise exerce
un monopole absolu sur des marchés étroits, qui lui sont
strictement réservés, sans être soumise à une incitation ou

à une menace précise.

Dans la mesure où des considérations de marché inter¬

viennent, il faut donc qu'un équilibre délicat s'instaure.
Il faut que l'innovateur voie s'ouvrir devant lui des possi¬
bilités tentantes, si riches et si prometteuses qu'il ne peut
y résister.

Mais il faut également qu'il sente que sa position est
menacée s'il s'abstient d'intervenir. S'il lui est possible de

maintenir son profit ou sa position sans prendre aucune
initiative, les possibilités d'innovation se raréfient. Ceci
étant, on voit mieux pourquoi l'industrie des Etats-Unis a
pu acquérir une position dominante en matière d'innova¬
tion dans toute une série de domaines. Les importants

programmes d'achats de l'Etat ont parfois fourni le stimu

lant nécessaire aux innovateurs de l'industrie américaine.

En outre, le fait que depuis longtemps le revenu par habi¬
tant des Etats-Unis soit le plus élevé du monde a joué dans
le même sens, en révélant l'existence de besoins nouveaux,

auxquels le producteur dynamique de biens de consomma¬
tion et de services pouvait répondre par des innovations.
Le coût horaire élevé de la main-d'nuvre et la facilité avec

laquelle il est possible de se procurer des capitaux aux
Etats-Unis ont également joué un rôle favorable, en facili¬
tant le lancement sur le marché de procédés nouveaux,

propres à économiser la main-d'uuvre. En outre, les
dimensions mêmes du marché des Etats-Unis, la fluidité

et la souplesse de la politique suivie en matière d'achats
industriels sur ce marché incitent les innovateurs à penser

qu'on peut trouver dans l'un ou l'autre des secteurs de
l'économie un nombre suffisant d'acheteurs pour risquer
les frais, le temps et l'effort requis par l'innovation.

Mais ce n'est pas tout. On constate, à lire plusieurs
passages du rapport de l'OCDE, que la rapidité et l'effica¬
cité de l'initiative prise par l'innovateur dépendent, non
seulement des conditions du marché, mais encore de cer¬

taines caractéristiques internes des entreprises qui y pour¬
suivent leurs activités. En règle générale, les firmes améri¬
caines consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la
prospection des débouchés; certaines réussissent, semble-
t-il, assez bien à établir un lien entre leurs anticipations et
les possibilités inexploitées que leur offre la science fonda¬
mentale. On attribue parfois cette aptitude à la supériorité
des entreprises américaines en matière d'organisation et
de gestion. On peut toutefois se demander si les raisons
sont aussi mystérieuses. Il s'agit peut-être plus simplement
d'habitudes mentales créées et encouragées par les condi¬
tions favorables du marché, c'est-à-dire par l'incitation
résultant à la fois des menaces auxquelles les firmes sont
soumises et des possibilités qui leur sont offertes.

En fait, le rapport de l'OCDE cite maints exemples
d'entreprises européennes et japonaises qui ont réagi
promptement et efficacement aux possibilités offertes par
le marché. A certains égards, leur réaction ne s'exerce pas
toujours dans le même sens que celle des Américains.
L'accent est mis sur la création de procédés plutôt que de

produits. On ne saurait s'en étonner. Il n'est guère néces¬
saire et il est peu profitable d'inventer un nouveau piège
à rats. Mais, lorsqu'un produit a été inventé, on a toujours
un avantage à abaisser son coût de production. Si les
Américains ont tendance à créer de nouveaux produits

pour répondre aux conditions particulières du marché
américain, les Européens et les Japonais peuvent chercher
le moyen d'en produire des versions améliorées et moins
coûteuses.

C'est des conditions du marché et de l'aptitude des

entreprises à s'organiser en fonction de ces conditions que
dépend l'innovation industrielle. Il y a encore une troi¬
sième condition, dont on s'accorde à reconnaître l'existence

et qu'on souligne fréquemment : la présence de techni¬
ciens et de scientifiques capables d'établir un lien entre les
débouchés escomptés et les possibilités inexploitées de la
science. Personne ne contestera qu'il est nécessaire de
disposer de techniciens et de scientifiques en nombre
suffisant. Mais ce qu'il convient d'analyser de plus près,
c'est leur utilisation. Dans quelle mesure doit-on les affec¬
ter à l'innovation industrielle et dans quelle mesure doit-on
leur demander d'absorber et d'adapter des innovations
extérieures ?

Le rapport de l'OCDE nous permet de mesurer la
complexité de cette question. L'innovation a un coût,
dont l'incidence se fait sentir sur la croissance nationale,
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aussi bien que sur la balance des paiements. Il est donc
difficile de savoir dans quelle mesure on a intérêt à suppor¬
ter intégralement le coût de l'innovation. Si les Japonais
n'avaient pas accepté d'acheter en gros leurs techniques
et s'ils avaient essayé de les créer eux-mêmes, leur crois¬
sance économique et leur balance des paiements en
auraient probablement subi le contrecoup. Mais s'ils
s'étaient abstenus de toute innovation à un stade ou à un

autre, peut-être cette attitude aurait-elle eu des résultats
défavorables d'un point de vue économique. Le problème
n'est pas facile à résoudre et l'on ne saurait se contenter
de détourner le maximum de ressources en faveur de

l'innovation originale.

Enfin, point très important, le rapport de l'OCDE laisse
nettement entendre que les dimensions de l'Etat-nation
se réduisent progressivement lorsqu'on les compare aux
exigences de la technique moderne. Il semble que cette
réduction se produit dans deux directions. Premièrement,
les inputs technologiques qui entrent dans la fabrication
des produits modernes des industries de pointe semblent
de plus en plus variés, ce qui accroît la dépendance de
chaque Etat à l'égard des innovations d'origine étrangère.
Deuxièmement, les investissements nécessaires à la mise

au point des produits des industries de pointe atteignent
un niveau si élevé que les débouchés offerts par un seul

Etat sont de moins en moins suffisants pour absorber ces
coûts. Ces deux facteurs limitent progressivement les
efforts accomplis par les nations pour assurer leur indé¬
pendance technologique.

LES GRANDES LIGNES

D'UNE POLITIQUE

On peut débattre sérieusement du point de savoir si
l'Europe et le Japon ont de bonnes raisons économiques
de chercher à remédier aux écarts technologiques. Toute¬
fois, ce n'est pas en termes économiques que le problème
sera résolu. Le fait est que les pays avancés tributaires de
sources extérieures pour les techniques indispensables à
la réalisation de leurs objectifs nationaux éprouvent un
sentiment de profonde insécurité. Par conséquent, quelles
que soient les conclusions auxquelles nous conduit l'ana¬
lyse économique, il est probable que les nations estimeront
leur situation plus confortable si elles ont l'impression de
garder sous leur contrôle les sources de la technologie au
lieu de devoir faire appel en grande partie à des sources
extérieures. L'un des problèmes urgents que doivent
résoudre les responsables des relations entre pays avancés
est d'atténuer ce sentiment d'insécurité.

Si les pays sont décidés à résoudre en partie le pro¬
blème en produisant eux-mêmes, à partir de sources
intérieures, une plus large proportion des techniques qui
leur sont nécessaires, certaines mesures peuvent leur per¬
mettre d'atteindre ce but.

Une des voies à suivre consiste, semble-t-il, à ouvrir

à leurs industries des marchés plus larges et plus sûrs. La
création de la Communauté Economique Européenne et
celle de l'Association Européenne de Libre Echange repré¬
sentent un progrès considérable dans ce sens. Toutefois,
un certain nombre d'insuffisances manifestes méritent de

retenir l'attention.

L'une de ces insuffisances tient au fait qu'on ne cherche
guère à éliminer les différences qui subsistent entre les
marchés nationaux. Dans la mesure où ces différences sont

dues aux goûts des consommateurs, les disparités entre
pays peuvent s'atténuer par le développement des commu-

" La recherche dans les sciences fondamentales n'est nullement

menacée de disparition dans les pays autres que les Etats-Unis ". Ici un
laboratoire du Centre radio-chimique d'Amersham (Royaume-Uni).

nications et par l'évolution historique. Toutefois, si les
différences procèdent des législations et des réglementa¬
tions nationales (normes de sécurité de construction, pra¬
tiques suivies en matière d'achats de l'Etat, par exemple),
il est probable qu'on ne pourra élargir le marché tant que
les pouvoirs publics n'auront pas pris de décision dans ce
sens.

La politique des différents Gouvernements, qui consiste
à réserver leurs achats au marché national, surtout lorsqu'il
s'agit de services publics ou de fournitures militaires, est
un obstacle majeur. Et lorsque les Gouvernements s'effor¬
cent de répartir les commandes selon des contingents
nationaux fixés à l'avance pour entreprendre un projet
commun, on ne saurait considérer cette « solution »

comme satisfaisante. Si l'on veut stimuler l'innovation

technologique, il faut disposer d'un marché relativement
vaste par ses dimensions et par les possibilités offertes,
mais il faut aussi que les fournisseurs éventuels trouvent
sur ce marché une incitation suffisante pour se livrer à la
concurrence en matière d'innovation. Se contenter d'attri¬

buer une part du marché à un producteur national, c'est
l'inviter à satisfaire la demande d'une année sur les bases

technologiques de l'année précédente.

Il y a d'autres moyens d'inciter les entreprises euro¬
péennes et japonaises à innover avec plus de dynamisme.
Il faut pour cela qu'elles prennent un contact plus direct
avec les « défis » et les possibilités de l'économie améri¬
caine. Peut-être les efforts intermittents qu'elles accom¬
plissent normalement dans le cadre des exportations ne
suffisent-ils pas. Peut-être serait-il nécessaire qu'elles
établissent une filiale aux Etats-Unis, afin de prospecter
les possibilités d'innovation industrielle offertes par ce
marché. Plusieurs entreprises européennes ont déjà montré
que cette politique peut donner des résultats.

Il serait intéressant de voir quelle serait la réaction de
l'opinion et des pouvoirs publics américains si les inves-
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tissements directs de l'Europe prenaient une ampleur consi¬
dérable dans l'économie des Etats-Unis.

Verrait-on les autorités des Etats-Unis éprouver le

sentiment que le contrôle de l'économie américaine leur
échappe et ressentir pour l'avenir les vives inquiétudes qui
sont actuellement celles de l'Europe ?

Si un malaise de cet ordre devait se produire, il pourrait
bien en résulter des conditions favorables à d'importantes

initiatives gouvernementales. Au cours des prochaines
décennies, les pays avancés devront un jour ou l'autre
s'attaquer au problème posé par l'existence de multiples
législations nationales, d'une part, et par l'existence
d'entreprises multinationales, de l'autre. Jusqu'ici, malgré
de nombreuses manifestations de mécontentement, les

Gouvernements se sont montrés assez tolérants à l'égard
de la création de filiales étrangères; mais cette tolérance
n'est pas illimitée. Les pays n'ont édicté leurs restrictions
dans ce domaine qu'avec prudence, en raison des avan¬
tages évidents qu'un bon nombre de ces filiales étrangères
procurent à l'économie locale. Cependant, à mesure que
le phénomène s'amplifie et que la crainte de perdre le
contrôle de l'économie nationale s'aggrave, le risque de
voir édicter des restrictions préjudiciables à la concurrence
et de voir prendre des mesures de rétorsion augmentera
inévitablement. C'est un domaine qui offre de vastes

perspectives d'accord international propre à concilier les
intérêts des différents pays.

J'ai évoqué plus haut les modifications structurales de
l'entreprise qui fourniraient peut-être un autre moyen de
stimuler l'innovation souhaitée dans les pays développés.
Actuellement, les Européens tendent à considérer qu'il
suffit d'accroître les dimensions de l'entreprise européenne

moyenne pour accroître le taux d'innovation industriel,
mais cette hypothèse est très discutable. Si les dimensions

de l'entreprise peuvent jouer un rôle dans certains cas, il
semble que l'innovation industrielle dépend plutôt du style
et de l'organisation de l'entreprise. Toutefois, c'est un sujet
assez complexe et je n'affirmerai pas que les Américains
disposent, en ce domaine particulier, de formules secrètes
qu'il suffirait de transposer telles quelles dans d'autres
pays. Une constatation s'impose : le style de gestion et la
structure de certaines entreprises qui comptent parmi les
plus dynamiques de l'Europe et du Japon ont peu de points
communs, semble-t-il, avec le style et la structure des
firmes américaines. Néanmoins, l'Europe et le Japon
auraient tout intérêt à explorer certaines des formules que
les Américains ont adoptées consciemment ou qu'ils ont
involontairement découvertes et à se demander si certains

de ces éléments peuvent s'adapter avec profit aux condi¬
tions européennes.

Pour finir, je dirai quelques mots de l'enseignement.
Il est évident qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine
de l'enseignement scientifique et technique, quels que
soient les résultats obtenus pour tous les autres éléments
du programme. Toutefois, un point doit être clarifié. Je
doute fort que la création de nouveaux centres scientifiques
de caractère officiel soit un moyen efficace d'améliorer
l'innovation industrielle. Les centres de recherche scienti¬

fique peuvent accroître considérablement le volume de la
recherche fondamentale. Cependant, les faits semblent
prouver que les découvertes faites dans le cadre de ces
institutions ne sont pas automatiquement suivies d'inno¬
vations industrielles. Tant qu'un effort méthodique ne sera
pas entrepris pour stimuler le marché, il est probable que
les principaux bénéficiaires des résultats obtenus par les
centres de recherche officiels ou officieux de tel ou tel

pays seront les utilisateurs industriels d'autres pays et Ie3
fonds de bibliothèque du monde entier.

la nécessité d'une réforme

Outre l'écart technologique, existe-t-il aussi entre les Etats-Unis et l'Europe une disparité en matière
de recherche fondamentale ? C'est par l'affirmative que répond Joseph Ben-David, Professeur de socio¬
logie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Son étude sur « La recherche fondamentale et les Uni¬
versités » vient d'être publiée. Elle ne traite que d'un des aspects importants de la politique scientifique
qu'ont examinés les Ministres, pour qui le Comité de la Politique Scientifique avait établi un document
de base : « La promotion et l'organisation de la recherche fondamentale ».

lien qu'il soit très difficile de mesurer l'effort
fourni par un pays dans le domaine de la

recherche fondamentale en particulier d'un point de

vue qualitatif le Professeur Ben-David estime que
certains indices révèlent la prédominance des Etats-Unis
dans des secteurs très divers. C'est ainsi que, si l'on

dénombre les articles parus récemment dans les publi

cations scientifiques occidentales, on constate la prépon¬
dérance des auteurs résidant aux Etats-Unis. Par ailleurs,

si l'on compte les savants qui ont fait des découvertes
importantes ou qui figurent dans les textes classiques, on
peut conclure à un déclin de la recherche scientifique
en France et en Allemagne, à une stabilité relative au
Royaume-Uni et à des progrès relatifs aux Etats-Unis.
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Le faisceau étroit et intense du laser pourra peut-être servir de moyen de communication au cours des missions dans l'espace.

D'après l'auteur, ce retard dans la recherche fonda¬
mentale ne date pas de l'époque du nazisme et de la
guerre, encore que de nombreux savants aient alors quitté
l'Europe pour aller travailler en Amérique; son origine
est plus lointaine. Dès 1920, le système américain de
recherche scientifique se développait d'une façon plus
régulière et plus rapide que celui des pays d'Europe. Si
l'Europe, en particulier l'Allemagne, détenait encore
jusqu'au début des années 30 la majorité des grands noms
de la recherche fondamentale (comme en témoignaient
les prix Nobel et l'opinion générale du monde scientifique),
cette supériorité était plus apparente que réelle. Elle était
fondée sur un capital intellectuel accumulé antérieure¬
ment, car la majorité des savants en question avaient atteint
l'âge mûr vers 1910 ou 1920 et, dans l'ensemble, travail¬
laient dans des domaines déjà bien explorés.

Les considérations financières ne suffisent pas à
expliquer ce recul de l'Europe, bien que les dépenses de
recherche fondamentale des Etats-Unis ne soient pas du

même ordre de grandeur que celles de l'Europe occiden¬
tale. L'une des raisons les plus importantes est la rigidité
des structures européennes qui font difficilement une place
à l'exploration des domaines nouveaux, notamment des
domaines multidisciplinaires et marginaux, qui prennent
de plus en plus d'importance dans la recherche fonda¬
mentale.

Certes, de nouveaux instituts de recherche et de nou¬

veaux centres de formation ont été créés à mesure que se

développaient les besoins de recherche (avec un retard
considérable, dans certains cas), mais dans l'ensemble
ils se sont formés autour des Universités ou d'autres insti¬

tutions académiques dont l'organisation n'a guère varié
depuis le XIXe siècle : elle reste fondée sur des ensem¬
bles de « disciplines » traditionnelles et bien définies qui
ne correspondent plus à l'état de la recherche moderne.

ni par leur étendue ni par leur substance. On aboutit
ainsi à une structure lourde et figée où l'Université, déte¬
nant la plus grande part du prestige et du pouvoir, est
entourée de toutes sortes d'institutions disparates de recher¬
che et de formation.

Les Universités britanniques, dont la période de réforme
ou d'expansion se situe seulement dans la seconde moitié
du XIXe siècle, ont pu échapper à certaines de ces rigi¬
dités et les Universités américaines sont allées plus loin
dans la voie des réformes. Le fait que les Universités des
Etats-Unis étaient, dans une large mesure, des organismes
non gouvernementaux a obligé leurs « Présidents » à
trouver une clientèle et à l'étendre, ce qui a entraîné une
diversification rapide des sujets d'étude et de recherche.
En outre, la structure interne des Universités s'est cons¬

tamment modifiée par exemple avec la création de divers
instituts de recherche interdisciplinaires et d'écoles prépa¬
rant aux professions intellectuelles. Enfin, le dévelop¬
pement des départements chargés de la formation au-
delà du premier grade universitaire a rendu possible une
meilleure coordination de l'enseignement et de la recherche.

Le Comité de la Politique Scientifique de l'OCDE a
dégagé d'autres facteurs qui peuvent faire obstacle à
l'adaptation des attitudes mentales et des institutions à
l'évolution de la recherche fondamentale.

Absence de données statistiques dignes de foi, faute
desquelles il est impossible de se faire une idée précise
du financement actuel de la recherche fondamentale et

de l'utilisation la plus efficace des ressources financières.

Rigidité du mécanisme de financement qui empêche
de mobiliser des ressources pour des activités de type
nouveau.

Dispersion des efforts en une multitude d'unités trop
petites pour être efficaces et pour avoir des chances de
succès.

34



Absence d'une politique de recherche bien définie de
la part des institutions d'enseignement supérieur.

Obstacles qui s'opposent à la mobilité des chercheurs
tant à l'intérieur des pays qu'entre les pays.

De nombreux changements ont été apportés à la struc¬
ture de la recherche fondamentale européenne au cours
de ces dernières années, aussi bien sur le plan national que
sur le plan international. C'est ainsi que la France prévoit
des crédits pour financer les « actions concertées » entre¬
prises par des spécialistes de disciplines différentes; des
dispositions similaires sont à l'étude en Allemagne; à
l'échelon international des négociations visant à créer une
Conférence Européenne de la Biologie Moléculaire, qui
aurait un statut international, approchent de leurs conclu¬
sions.

Toutefois, d'autres réformes sont nécessaires, et le

Comité de la Politique Scientifique de l'OCDE, tout en
reconnaissant que les conditions et, partant, les solutions
diffèrent selon les pays, propose que l'on s'efforce avant
tout de rendre possible la recherche qui, tout en gardant
un caractère fondamental, favorise directement la réali¬

sation d'objectifs nationaux.

Sur le plan international, le Comité recommande trois
types d'action : procéder à une série d'études en vue de
définir l'état actuel de la science européenne dans cer¬

tains domaines; encourager les sociétés scientifiques
ayant une vocation européenne, comme une étape vers
la création d'une communauté scientifique européenne;
et enfin envisager d'abord à titre expérimental un
projet visant à créer un réseau européen d'activités dans
divers domaines nouveaux, importants et multidiscipli¬
naires.
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dans le développement économique et
social des nations
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par J. SPAEY,

Président du Comité de ta Politique Scientifique de l'OCDE

LE DEVELOPPEMENT

PAR LA SCIENCE :

UN PHENOMENE NOUVEAU

Une constatation essentielle se dégage des travaux
menés sous l'égide du Comité de la Politique Scientifique
de l'OCDE, c'est que nous assistons dans chacun de nos
pays à d'importants changements dans tous les domaines
de l'activité humaine.

Le Comité a pu porter son attention sur un des aspects
de cette évolution, à savoir la place croissante et à cer¬
tains égards décisive prise par la science et la technique
dans le développement et l'organisation des sociétés
industrialisées.

Cette mutation a toutes les apparences d'un processus

nouveau de développement à la fois par son ampleur et
sa complexité. On pourrait provisoirement le qualifier de
développement par la science, c'est-à-dire par l'acqui¬
sition constante et l'exploitation systématique de connais¬
sances et de méthodes nouvelles.

Les rapports qui ont été présentés aux Ministres contien

nent une description détaillée des différences que présen¬
tent les pays Membres vis-à-vis de ce processus, ainsi
que des secteurs et des domaines dans lesquels ces diffé¬
rences sont plus ou moins marquées. L'étude de ces dif¬
férences et de leurs causes a tout naturellement amené

le Comité à rechercher les remèdes à y apporter.

A la notion des « écarts technologiques » s'est ainsi
progressivement substituée une notion plus positive et
sans doute plus féconde, que nous pourrions appeler
les conditions du succès dans l'innovation.

Le Comité a pu constater que ces conditions étaient
présentes à des degrés divers dans la plupart de nos
pays; mais que, dans certains pays, certaines d'entre
elles n'étaient pas, ou pas adéquatement, remplies, ce
qui expliquait une insuffisance relative des résultats
économiques.

LES CONDITIONS DU SUCCES

Les conditions du succès dans le développement par

la science peuvent se regrouper autour de quelques thè¬
mes principaux.
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Education

Le premier est celui de l'éducation. Une économie
industrialisée moderne a besoin de nombreux savants,

d'ingénieurs et d'administrateurs de formation supérieure.
Elle fait également appel à un grand nombre de techni¬
ciens bien formés. Un réseau d'éducation capable de
scolariser au-delà de 18 ans une proportion importante
de la jeunesse et de recycler une proportion croissante
des adultes est donc indispensable.

Recherche fondamentale

L'enseignement supérieur est indissolublement lié à
la recherche fondamentale. Celle-ci constitue dès lors un

deuxième thème.

La recherche fondamentale est le support de la qualité
de l'enseignement supérieur. Elle est aussi la tête de
ligne du processus d'innovation industrielle. Pour ces
deux raisons, elle occupe une place essentielle parmi les
conditions du succès économique et social et constitue
pour nos pays un investissement à long terme.

Ceci ne doit cependant pas faire oublier la valeur de
sa fin propre, qui est de répondre au besoin de connaître
et de dépasser sans cesse les questions que l'homme se
pose sur lui-même et sur l'univers. Depuis de nom¬
breux siècles, cet élan vers la connaissance a créé entre
tous les savants une communauté universelle.

Le transfert de la technologie
Cette communauté mondiale de la science pure tend

aujourd'hui à s'étendre à la technologie. Ceci nous
amène à la troisième condition du succès : le transfert

de la technologie.

Dans un monde dont l'unité est croissante, aucune

nation n'envisage de parcourir isolément toutes les étapes
et toutes les voies du progrès technologique. Chacun
doit assimiler les progrès accomplis par d'autres et s'en
servir comme d'un tremplin pour franchir à son tour de
nouvelles étapes. Ceci est vrai même pour les pays et les
entreprises les plus avancés. Mais pour que le transfert
de la technologie se fasse efficacement, il faut la partici¬
pation active du partenaire « émetteur » et du partenaire
« récepteur ».

Le pays « récepteur » doit s'organiser pour assimiler et
adapter à ses besoins la technologie étrangère : il doit
donc disposer d'un potentiel scientifique et technique
bien développé et bien réparti entre les entreprises, l'Uni¬
versité et l'Etat. En d'autres termes, une certaine capa¬
cité d'innovation originale paraît indispensable pour pou¬
voir tirer parti de l'innovation d'autrui.

Le pays « émetteur » a de son côté des raisons de faci¬

liter l'accès d'autrui à ses progrès technologiques, pour
que les échanges économiques puissent s'établir dans
les deux sens entre partenaires valables.

Le choix des objectifs

La quatrième condition du succès se trouve dans la
volonté de progrès de la nation elle-même. Pour que cette
volonté soit davantage qu'une bonne intention, il faut
qu'elle se concrétise dans des objectifs répondant aux
besoins de la communauté.

Il est apparu clairement que la recherche et le dévelop¬
pement centrés sur des objectifs nationaux entraînent la
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communauté tout entière dans un effort vers le progrès
en stimulant la créativité.

Les programmes que suscitent les objectifs nationaux
comportent des contrats gouvernementaux de recherche-
développement qui permettent aux entreprises et aux
centres de recherche d'accélérer leur mutation vers la

technologie avancée, vers la stratégie du progrès et vers la
gestion prospective. Ils procurent à l'industrie les contrats
gouvernementaux de fourniture qui assurent le premier
financement des productions nouvelles.

L'effet d'entraînement des objectifs nationaux est maxi¬
mum lorsque les secteurs industriels qui sont appelés à
être l'instrument de leur réalisation sont ceux dont les

progrès techniques ont les répercussions les plus étendues
sur la technologie de tous les autres secteurs. Tel paraît

A l'Université de Washington, dans le Missouri, un calculateur répond aux
hôpitaux



bien être le cas, à notre époque, pour l'électronique et
l'informatique, ainsi que d'une manière plus générale
pour l'industrie mécanique et électrique.

L'absence ou l'insuffisance des objectifs nationaux laisse
au contraire le désir de connaître et d'innover, qui est

présent dans chaque nation, se manifester dans des ini¬
tiatives dispersées dont bien peu mobilisent des moyens
suffisants pour aboutir. Les esprits les plus féconds se
découragent et sont tentés d'émigrer.

La dimension du marche et

des entreprises

Cependant, un pays qui aurait des objectifs nationaux
et un haut développement scientifique et technique pour¬
rait néanmoins présenter des résultats économiques insuf-

questions que lui posent les professeurs, les étudiants et les médecins des
voisins.

fisants. C'est qu'il existe une cinquième condition du
succès : la dimension du marché et des entreprises.

L'innovation industrielle n'est rémunératrice que lors¬

que les percées technologiques accomplies au laboratoire
peuvent ensuite se déployer au plan industriel et commer¬
cial, à l'échelle de vastes espaces économiques unifiés.

On sait que la dimension effective d'un marché dépend
à la fois du nombre de ses habitants, de leur revenu par

tête et de l'homogénéité de la demande et de la réglemen¬
tation. A cet égard, le marché européen actuel fait contraste
avec le marché américain pour les raisons que l'on
connaît. D'autre part, la structure de l'industrie correspond
très naturellement à celle du marché. Chacun sait que les
cloisonnements de la zone européenne constituent de
sérieux obstacles à l'établissement d'une structure indus¬

trielle bien dimensionnée.

Organisation et gestion

Enfin, il faut noter que les conditions du succès que
je viens d'énumérer n'ont pas d'effets décisifs ni surtout
durables si elles ne sont pas intégrées dans une organisa¬
tion et une gestion appropriées aux objectifs poursuivis.

Ceci est une dernière mais essentielle condition du
succès dans le développement par la science. En effet,
le succès commercial dans les nouvelles productions est
l'aboutissement d'un processus continu, à l'origine duquel
se trouve le plus souvent une découverte scientifique
ou une percée technologique réalisée au laboratoire, mais
qui se poursuit dans les phases d'industrialisation et de
commercialisation. Celles-ci sont longues, coûteuses et
aléatoires.

C'est pourquoi la capacité de succès d'une entreprise
dans l'innovation originale dépend de la qualité de sa
stratégie et de la valeur de sa gestion, autant et peut-être
davantage que de son potentiel de recherche. La maîtrise
des techniques les plus modernes de gestion programmée
est essentielle. Elle n'est pas moins importante d'ailleurs
pour les services gouvernementaux auquels incombent
la promotion du progrès technologique et l'organisation
des programmes nationaux.

Il apparaît que c'est aux Etats-Unis que ces conditions
du succès se sont trouvées le mieux réunies au cours des
deux dernières décennies. Les études sectorielles montrent

que la majorité des percées récentes en technologie et
des réussites commerciales à base d'innovation originale
se situent effectivement dans ce pays, non seulement dans
les secteurs des ordinateurs, des composants électroniques
ou des instruments scientifiques, mais aussi dans d'autres
industries scientifiques, comme celles des produits pharma¬
ceutiques ou des fibres artificielles.

En revanche, dans des industries à caractère plus tradi¬
tionnel, les succès technologiques sont plus également
répartis. L'Europe et le Japon notamment occupent une
place favorable.

Cependant, la croissance économique ne semble pas
nettement reliée, à court terme du moins, aux performances
nationales dans l'innovation originale. Mais, à plus long
terme, certains pays pourraient s'inquiéter d'une évolution
qui les spécialiserait dans les produits traditionnels et
accentuerait leur dépendance dans les industries avan¬
cées.

C'est pourquoi le Comité de la Politique Scientifique
pense que tous les Gouvernements devraient adopter
comme objectif de réaliser les conditions du succès dans
chacun des pays Membres ou dans les groupes de pays
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Membres. La réalisation d'un tel objectif est de nature à
renforcer considérablement les liens de solidarité entre

nos pays et à asseoir, dès lors, sur des bases durables
l'amitié qui les unit.

LES ACTIONS RECOMMANDEES

C'est en se fondant sur l'analyse de ces conditions du
succès que le Comité de la Politique Scientifique s'est
cru autorisé à dégager quelques réflexions sur les actions
et les politiques qui pourraient être menées.

A cet égard, les conclusions des travaux du Comité
conduisent implicitement à la nécessité de bien répartir les
responsabilités de l'action entre le plan national et le plan
international.

Il est certain que chaque Gouvernement doit assumer
les actions qui peuvent être menées efficacement à son
niveau. Le transfert de ressources du plan national au plan
international ainsi que la coopération institutionnelle
doivent être réservés pour les actions qui dépasseraient
les possibilités de chaque pays ou qui exigent impérieu¬
sement la « concentration des cerveaux ». Mais l'action

nationale peut être secondée très efficacement par les
confrontations d'expériences et les études menées en
commun sur un plan international.

Action sur le plan national

Il faut évoquer d'abord les mesures concrètes qui peu¬
vent être prises sur le plan national.

Le Comité a souligné la nécessité d'un resserrement des
liens entre la politique scientifique et la politique générale
des Gouvernements. Ceci concerne notamment les deux

domaines principaux où se déploie la politique scientifique
des Etats :

la politique de l'enseignement supérieur et de la recher¬
che fondamentale,

la politique d'expansion industrielle et d'innovation
technologique.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de
la recherche fondamentale, les rapports ont fait apparaître
combien il est nécessaire de mieux adapter les Universités
aux besoins croissants de la nation et combien elles pour¬
raient tirer avantage d'une gestion et d'une organisation
mieux centrées sur des objectifs précis et des politiques
raisonnées.

Il est apparu de même que la promotion de la recherche
fondamentale rencontre souvent des obstacles résultant

d'une trop grande dispersion des ressources ainsi que de
la rigidité de certains dispositifs administratifs ou financiers,
qui freinent la convergence nécessaire des disciplines
fondamentales ou le démarrage d'orientations nouvelles.

Dans le financement de la recherche fondamentale,

la préoccupation devrait être de concilier au maximum les
nécessités propres du libre développement de la pensée
scientifique avec les besoins de connaissances nouvelles
qui naissent de la poursuite d'objectifs nationaux.

En ce qui concerne la politique d'expansion industrielle,
le Comité souligne la nécessité d'une participation de tous
les pays au processus d'innovation originale, ainsi que le
rôle de promotion que jouent en la matière les objectifs
nationaux, les programmes gouvernementaux de recherche-
développement et les marchés de l'Etat.

Il conviendrait d'assurer aussi les conditions propres à
réaliser la continuité du processus de l'innovation depuis
le stade du laboratoire jusqu'à celui de la conquête du
marché.

Il s'agit notamment de mesures d'ordre fiscal, financier
ou structural propres à favoriser le développement d'unités
de production industrielle de taille adéquate, l'élargisse¬
ment des marchés des produits avancés et la généralisa¬
tion des méthodes modernes de gestion dans les entre¬
prises.

Action sur le plan international

Quelles sont ensuite les mesures à envisager dans le
cadre de la coopération internationale?

Examinons d'abord les actions qui se situent sur le plan
le plus large, celui de cette Organisation et de l'ensemble
des pays qui la constituent. Le Comité considère que
l'OCDE est en mesure de remplir trois fonctions essentielles
pour seconder les efforts qui visent à créer dans chacun
de nos pays les conditions du succès dans le développe¬
ment par la science.
1 . La première de ces fonctions concerne les études à

mener en commun et la confrontation des expériences
nationales.

C'est ce que le rapport appelle un «forum» ou «centre
de discussion » de politique scientifique. Les travaux de
ces deux dernières années ont fait apparaître la nécessité
de nouvelles enquêtes approfondies qui entreraient dans
le cadre de cette activité.

Il est proposé notamment de procéder à des compa¬
raisons des structures universitaires de la recherche fonda¬

mentale, ainsi que des réformes auxquelles ont procédé
les pays Membres dans ce secteur. Les Universités
nouvelles notamment seraient analysées attentivement,
de même que les dispositions réglementaires et financières
adoptées dans les divers pays.

Ces études pourraient être menées discipline par dis¬
cipline, avec le même soin que les enquêtes sectorielles
sur les écarts technologiques, qui viennent de s'achever.
Elles pourraient être complétées par une action pilote,
d'ampleur limitée et de caractère expérimental, pour la
promotion de certains programmes par une procédure et
un financement appropriés.
2. La deuxième fonction consiste à dégager méthodi¬
quement les objectifs qui sont communs à plusieurs pays
et sont susceptibles dès lors de donner lieu à une coopé¬
ration de ces pays dans la recherche, le développement
et l'innovation. Elle consiste également à définir les métho¬
des de coopération les plus appropriées et à évaluer les
moyens nécessaires.

Le rapport signale une série de sujets sur lesquels les
pays Membres pourraient ainsi explorer ensemble les
possibilités de coopération qui se présentent à eux, en
dehors de toute idée préconçue quant aux formes des
actions envisagées ou aux institutions qui seraient éven¬
tuellement nécessaires pour les mener à bien.
3. La troisième fonction se rattache à l'une des princi¬
pales vocations de l'OCDE qui estd' à la libération
des échanges entre les pays Membres. Elle consiste à pré¬
parer des accords entre ces pays en vue de faciliter le
transfert de technologie.

Dans ce cadre, deux thèmes d'action sont envisagés,
respectivement pour les informations non protégées et
pour les informations protégées.

Le premier concerne la préparation et la conclusion
d'accords de compatibilité technique et de réciprocité
entre les systèmes de diffusion de l'information scienti¬
fique et technique, par le moyen d'ordinateurs, dont les
pays ou les groupes de pays sont en voie de se doter.

Le second concerne la préparation d'une négociation
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sur les conditions d'accès aux brevets et aux informations

techniques qui sont la propriété des Gouvernements ou
dont l'usage est soumis à leur décision, en raison du finan¬
cement public des recherches dont ils sont issus.

En dehors de ces actions, qui entrent dans la mission
de l'OCDE, il paraît nécessaire d'examiner les conditions
les plus favorables à la coopération institutionnelle de
certains pays ou groupes de pays, en vue notamment de
surmonter les obstacles qui résultent de la dimension
nationale et du cloisonnement des marchés. Ces obsta¬

cles se manifestent surtout pour les grands projets techno¬
logiques, les grands instruments de science fondamentale
ou les services publics de grande envergure.

Les mesures de coopération économique, technolo¬
gique et scientifique prises jusqu'ici dans des cadres

divers ne semblent pas avoir apporté tous les résultats
qu'on en attendait. Une plus grande efficacité de la coo¬
pération intergouvernementale paraît appeler une appro¬
che plus intégrée, dans laquelle il serait possible :

de réaliser à frais communs certains programmes de
recherche-développement ;

de favoriser des regroupements d'entreprises appar¬
tenant à des pays différents, afin d'atteindre une taille
compétitive;

d'organiser les achats gouvernementaux des produits
nouveaux et de décloisonner effectivement le marché

des produits de la technologie avancée.
Une telle action supposerait une large unité de vues

sur des objectifs communs, s'étendant à un ensemble de
secteurs de la technologie et de l'économie industrielle.
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pour faciliter et accélérer la diffusion
des connaissances

Linformation scientifique et technique est le fluide vital du progrès dans les sociétés techniquement
avancées. Elle constitue une ressource nationale au même titre que les laboratoires ou le personnel

scientifique qualifié. Dans les principales disciplines scientifiques, aucun pays ne produisant plus d'une
fraction des connaissances nouvelles, les différentes nations se trouvent placées dans un état d'interdé¬

pendance de plus en plus accentué. Des possibilités nouvelles s'offriront à celles qui s'équiperont pour
se mettre en mesure de bénéficier du flux mondial de connaissances ; les autres seront éliminées de la

course au progrès technologique.
Pour faire face à ce besoin urgent, l'OCDE a créé un Groupe chargé d'identifier les principaux objectifs
d'une politique en matière d'information scientifique et technique et de définir les problèmes susceptibles
d'être résolus par la coopération internationale. L'article suivant reprend quelques-unes des constatations
du Groupe.

Le problème de l'information scientifique et technique
préoccupe de plus en plus les Gouvernements des pays de
l'OCDE. Nous vivons à une époque de progrès technolo¬

gique basé sur la recherche. Les résultats de ces travaux
de recherche, qui coûtent chaque année plus de 20 milliards
de dollars aux seuls pays Membres de l'OCDE, sont publiés
dans quelque 30 000 périodiques, dans d'innombrables
ouvrages et rapports techniques sous forme de brevets et

our plus des trois quarts, l'information scientifique
et technique que le monde entier utilise pour

faire progresser son économie émane des pays de l'OCDE;
l'homogénéité du développement de ces pays, leur commu¬
nauté d'intérêts, les moyens techniques dont ils disposent
font qu'ils sont, dès maintenant, en mesure de coordonner
leurs services d'information et de créer un réseau qui

pourrait servir d'exemple au monde.
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de spécifications, etc. : au total plus d'un million d'articles
chaque année et leur nombre augmente de 15 % par an.

Si cette information est le produit de la recherche, elle
en est également la matière première; il est vital que les
chercheurs et les ingénieurs aient accès aux données
contenues dans ce flot de publications. En théorie les
informations diffusées dans le monde sont accessibles à

tous; mais dans la pratique les efforts qu'il faut faire pour
savoir si telle information existe et dans l'affirmative,
à quel endroit risquent de faire perdre un temps consi¬
dérable aux chercheurs, voire même à lasser la patience
d'un ingénieur.

La croissance économique des différents pays, l'éduca¬
tion de leur population, leur sécurité et la solution d'autres
problèmes nationaux de premier plan nécessitent un
accroissement des investissements nationaux, en parti¬
culier de ceux qui sont consacrés à la recherche et au
développement. La planification efficace de ces recherches

et la mise en ouvre de leurs résultats exigent que chacun
puisse accéder facilement à la masse commune des connais¬

sances, comme à un réservoir mondial que tous les pays
contribuent à remplir, mais aucun pour plus d'une fraction.
Dans chaque pays, il est capital que ces informations par¬
viennent effectivement non seulement aux scientifiques
et aux ingénieurs, mais également aux directeurs et à tous
ceux qui décident de la politique, qu'ils appartiennent au
Gouvernement, à l'Université ou à l'industrie.

Sans une information sûre et complète, l'efficacité de la
recherche subit une chute verticale : les mêmes travaux

sont répétés en pure perte, des faits connus doivent être
redécouverts, le progrès technique est freiné.

UN PROBLEME NATIONAL...

L'organisation de base nécessaire pour traiter la docu¬
mentation bibliographique scientifique et technique en¬
traîne pour les Gouvernements Membres de l'OCDE des

dépenses supérieures à 1 milliard de dollars par an. Aux
Etats-Unis, les dépenses fédérales identifiables dans ce
secteur ont atteint en 1 966 environ 700 millions de dollars,
dont 60 ont été affectés aux travaux de recherche et de

développement visant à améliorer les services d'informa¬
tion. Un supplément de 1 68 millions de dollars vient d'être
affecté à l'amélioration des services d'information dans les

principales disciplines scientifiques au cours des six pro¬
chaines années. Les dépenses actuelles représentent envi¬
ron 4 % des sommes affectées, dans le budget fédéral, à la
recherche et au développement dans les sciences et la
technologie. Et si les experts ne peuvent pas chiffrer les
dépenses de l'industrie dans ce même domaine, ils estiment

qu'elles dépassent celles des Gouvernements.

Les services d'information existants ont été créés et se

sont développés, sans plan, sous l'impulsion d'esprits
enthousiastes. Ils présentent des faiblesses : leur capacité
de traitement est inférieure au volume des informations

produites; ils ne sont pas reliés les uns aux autres; les
doubles emplois sont fréquents (un article de valeur est
parfois résumé et indexé par dix services différents). En
revanche, certaines données importantes passent ina¬
perçues et ne sont pas emmagasinées là où elles devraient
l'être. Malgré la bonne volonté manifeste des exécutants,
l'information est à la veille du chaos.

Cependant tout un ensemble de moyens techniques
nouveaux sont à la disposition des responsables; fondés
sur les ordinateurs et la microphotographie ils apportent,
au moins en puissance, la vitesse de traitement et la com

pression de l'information indispensables. Par ailleurs les
techniques employées dans les procédés de communica¬
tions sont actuellement en pleine transformation : télé¬
vision, satellites, dispositifs de contrôle lumineux et sonores
peuvent faire connaître les progrès réalisés dans toutes les
parties du monde. Les grands systèmes d'information
introduisent une véritable révolution dans la mise en

mémoire et le traitement des données scientifiques et
techniques.

Chaque pays a actuellement, ou aura dans un très proche
avenir, à opérer une sélection parmi la multitude de moyens
techniques possibles. Au cours des prochains dix-huit mois,
et en tous cas dans les cinq années à venir, des décisions
irréversibles vont être prises : elles concerneront la techni¬
que et affecteront les données qui seront introduites dans
les systèmes pour traitement (input), les éléments qu'ils
pourront fournir (output), les matériels (hardware) et les
programmeries (software) qui seront utilisés et ceci dans
plusieurs domaines, notamment la chimie, la médecine, la
physique, la géologie, la toxicologie.

Si ces décisions sont prises isolément, la plus grande
partie des investissements faits par les pays donneront
inévitablement naissance à une série de systèmes incom¬
patibles entre eux. Il en résultera une plus grande confu¬
sion, voire même un complet effondrement, qui nécessitera
une très onéreuse « chirurgie ». Dans ce domaine, les
décisions techniques clés résident presque entièrement
dans la solution d'un problème central : la compatibilité.

Celle-ci ne pourra être obtenue que par une normali¬
sation des principaux éléments à introduire dans les sys¬
tèmes, du matériel et des programmes, ainsi que des
données fournies par les systèmes après traitement. La
conclusion inévitable est la nécessité d'instaurer dans

chaque pays, au sein du Gouvernement, un mécanisme
efficace de coordination des activités d'information scienti¬

fique et technique.

Ces systèmes élaborés exigent un personnel formé à ces
techniques nouvelles. Les pays participants auront à prévoir
les moyens de formation non seulement pour les opéra¬
teurs de ces systèmes mais également pour leurs usagers :
ingénieurs, chercheurs ou savants. Ces nouveaux outils

doivent faire partie intégrante des techniques normales
d'information.

Les décisions prises par chaque pays sur les points
ci-dessus détermineront s'il participera activement à la
création et au développement de ces vastes systèmes d'in¬
formation ou s'il ne sera qu'un partenaire passif espérant
pouvoir utiliser les informations fournies par des systèmes
créés en dehors de lui.

...ET INTERNATIONAL

Tous les pays sont producteurs et utilisateurs d'infor¬

mations. Aucun pays ne produit, dans les principales
disciplines scientifiques, plus d'une fraction des connais¬
sances nouvelles. Tous ont besoin d'avoir un accès aisé au

« réservoir » commun. Pour rassembler, stocker, traiter et
distribuer cette masse d'informations, la coopération inter¬
nationale est indispensable.

Une des solutions est le développement des grands
systèmes d'information spécialisés qui tendent à devenir
internationaux et sont équipés d'ordinateurs. Pour parti¬
ciper à ces services, les pays ont à fournir non seulement

une contribution financière mais également un travail
(d'indexation, de traduction, etc.). Ils ont surtout à orga¬
niser leurs réseaux d'information nationaux afin qu'ils
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Le Centre ENEA de compilation de données neutroniques tient à jour un fichier sur bandes magnétiques permettant de stocker et de retrouver

toutes les données neutroniques expérimentales ou théoriques existantes.

puissent se rattacher à ces systèmes et que leurs utilisa¬
teurs puissent en tirer profit.

Les pays de l'OCDE auront aussi à résoudre en commun
une quantité d'autres problèmes, à étudier et à expéri¬
menter les solutions possibles. Parmi les questions qui se
posent : quels sont les besoins en information ? Comment
évoluent-ils? Quelle est l'économie des systèmes exis¬
tants, quels sont leur coût et leur efficacité comparés?

Des actions en coopération sont immédiatement néces¬
saires, de l'avis du Groupe sur la Politique de l'Information
Scientifique et Technique. Elles permettront de réaliser des
expériences à grande échelle et d'introduire les normes de
base indispensables à la compatibilité future des divers
systèmes d'information. Ces efforts viseront à fournir aux
usagers du monde entier un accès aisé aux connaissances
scientifiques et techniques mondiales stockées dans les
mémoires des ordinateurs et la possibilité de sélectionner
les informations dont ils ont besoin.

Une coopération en vue de créer un système inter¬
national d'information peut très bien comprendre une
série d'échanges bilatéraux, d'accords multilatéraux et de
regroupements régionaux. En tout cas, un « organe cen¬
tral» sera nécessaire; l'OCDE, dont les Membres produisent

plus des trois quarts de l'information scientifique mondiale,
paraît offrir une situation appropriée, compte tenu en
particulier de son expérience et de ses réalisations dans
ce domaine.

Dans les pays de l'Est, une coopération internationale
a été instaurée sous l'égide du Comité d'Assistance Econo¬
mique Mutuelle (COMECON). Cet organisme intergouver

nemental est semblable par bien des aspects à l'OCDE. Il
a créé une agence coordonnatrice, par l'intermédiaire de
laquelle les pays du COMECON coopèrent activement à
une solution commune de leurs problèmes d'information :
il s'agit d'un Groupe de travail de la Commission perma¬
nente de coordination de la recherche scientifique et
technique du COMECON; ce Groupe a mis au point :

les principes et la technique d'un libre échange d'infor¬
mations entre les pays adhérents ; durant le premier semes¬
tre de 1967, les agences soviétiques d'information par
secteurs ont fourni à leurs homologues des autres pays
plus de 8,5 millions d'informations (livres, documents,
brevets, normes, etc.) ; elles ont reçu en échange plus de
1,5 million d'informations du même type;

les règles à suivre par les publications pour l'indexation
et l'établissement des résumés;

des mesures incitant à mettre à contribution les services

d'information.

ACTION ET

PROPOSITIONS DE L'OCDE

Dans les pays de l'Ouest, le Groupe sur la Politique de
l'Information Scientifique et Technique créé par l'OCDE
est encore un essai unique en son genre. Il réunit les hauts
fonctionnaires qui ont la charge des activités d'information
au niveau gouvernemental dans dix-neuf pays Membres.
Il a pour tâche d'identifier les principaux objectifs d'une
politique en matière d'information et de définir les problè¬
mes qu'une coopération internationale permettrait de
résoudre.
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Le Groupe a déjà montré qu'il est nécessaire d'envisager
trois types d'actions :

identifier les domaines prioritaires qui appellent une
coopération internationale et en déduire les lignes de
conduite et d'action que devraient suivre les organismes
nationaux;

coopérer à la création de nouveaux systèmes interna¬
tionaux;

adopter une approche concertée à l'égard des problèmes
communs.

a Vechelle nationale

Sur le plan national, le Groupe estime que « si l'impor¬
tance de l'information et le rôle central qu'elle joue font
qu'une politique générale de l'information est indispen¬
sable, l'évolution rapide de la technologie de l'information,
très variable suivant les pays, rend cette décision encore
plus urgente. Il faut agir dès maintenant. Il est donc urgent
que chaque pays Membre établisse dans le cadre de sa
politique scientifique un organe central chargé des ques¬
tions de politique d'information scientifique et technique.
Cela peut être un service gouvernemental, mais on peut
opter également pour un mécanisme de coordination
différent. Son rôle sera d'assurer qu'il est fait le plus efficace
usage des services d'information existants. Il devra aussi
prendre toutes mesures techniques nécessaires pour que
les services nationaux puissent utiliser les grands services
d'information qui se développent à l'échelle internationale
et leur apporter leur contribution ». L'absence de coordi¬
nation entraînerait entre autres conséquences, de l'avis
du Groupe, la création d'un « écart technologique de
l'information » entre pays où des systèmes d'information,
équipés d'ordinateurs, se développent rapidement et ceux
qui progressent selon les voies traditionnelles.

« Il faut souligner, poursuivent les experts, que l'action
nationale est le facteur clé des futurs systèmes d'informa¬
tion. Il tombe sous le sens que, pour être efficaces et écono¬
miques, les services nationaux d'information doivent colla¬
borer étroitement avec les autres services du monde entier;

mais l'expérience a montré que, pour pouvoir faire effecti¬
vement usage de ces systèmes d'information internatio¬
naux, les vieilles méthodes de travail devaient subir d'im¬

portantes mises au point. Ces systèmes ont, en puissance,
d'énormes ressources, mais on ne pourra les réaliser que si
l'organisation complète des services d'information du pays,
c'est-à-dire si en fait l'ensemble des concepts et des atti¬
tudes vis-à-vis de la recherche de l'information sont radica¬

lement modifiés en vue de l'exploitation de ces systèmes.
C'est là une entreprise majeure et la progression est telle
qu'on dispose de très peu de temps. »

a Vechelle internationale

Sur le plan international, le Groupe estime également
nécessaire « d'établir, dès maintenant, un mécanisme

international qui encouragera et facilitera la coopération
et la conclusion d'accords internationaux visant à établir

des systèmes d'information compatibles couvrant des
domaines étendus; ce mécanisme permettra d'utiliser au
mieux les techniques modernes de transfert de l'informa¬
tion et évitera les gaspillages onéreux dus aux doubles
emplois. Le Groupe sur le Politique de l'Information
Scientifique et Technique de l'OCDE a déjà commencé à
duvrer dans ce sens; ce travail doit être intensifié et

développé plus avant. Le mécanisme international...
devrait notamment avoir pour tâche :

d'étudier et d'identifier les domaines où l'action inter¬

nationale doit s'exercer en premier lieu ;
de mettre au point les programmes qui doivent per¬

mettre d'atteindre ces objectifs;
de servir de point central pour la discussion, la négocia¬

tion et l'exécution d'accords internationaux;

d'assurer la mise en de ces accords... »

Aucune de ces activités ne retirerait aux organismes ou
aux départements existants la moindre parcelle de leur
autorité. Bien au contraire, le mécanisme envisagé, en
mettant en lumière l'influence de l'information sur les

sciences, la technique et la vie économique du pays,
accroîtra les responsabilités de ces organismes. Il ne
s'oppose pas non plus aux organismes locaux ou régio¬
naux tels que ceux envisagés par les pays Scandinaves ou
par la Commission des Communautés Européennes, dans
le cadre d'une structure internationale plus vaste. Mais plus
on attendra pour créer le mécanisme de coordination inter¬
national, plus cette coordination deviendra difficile, plus
les efforts pour assurer la compatibilité des systèmes seront
onéreux et plus les intérêts divergents seront fermement
établis.

A la lumière du rapport du Groupe, le Comité de la
Politique Scientifique de l'OCDE a soumis aux Ministres
de la science les propositions suivantes.

Les pays Membres devraient prendre les mesures appro¬
priées à chaque cas pour établir, au sein de leur Gouverne¬
ment, un organe central, unique et de niveau élevé, chargé
de toutes les activités nationales concernant l'information

scientifique et technique.
L'OCDE, à l'initiative du Secrétaire général ou à la

demande de pays Membres ou de groupes de pays Mem¬
bres, devrait :

continuer à suivre l'évolution des techniques applica¬
bles à l'information et évaluer leur influence probable sur la
présentation, le traitement, le transfert, l'utilisation des
informations scientifiques et techniques et des données
numériques;

dégager les objectifs qui pourraient être proposés pour
le développement de ces techniques;

évaluer les moyens nécessaires pour atteindre ces
objectifs ;

indiquer, en fonction de ces objectifs et des ressources
et des moyens nécessaires, les mesures et les formes de
coopération qui pourraient être appropriées pour mettre
en les ressources nécessaires ou pour assurer la
coordination des efforts;

développer d'urgence ses activités en vue de promou¬
voir la coopération et la réalisation d'accords permettant
l'établissement de systèmes d'information complets et
compatibles, et prendre rapidement toutes mesures néces¬
saires à cet effet.

Les Ministres de la Science ont souligné l'importance
et l'urgence du problème de l'information. Plusieurs délé¬
gués ont indiqué que leurs Gouvernements procéderaient
très prochainement à l'établisseent de cet « organe central
de haut niveau », chargé des activités d'information de
leur pays. Ils se sont déclarés convaincus de la nécessité
d'entreprendre sur le plan international des efforts de
coopération pour coordonner les systèmes d'information,
pour assurer leur développement harmonieux et pour
promouvoir l'étEoiissement et l'application des normes
nécessaires à leur compatibilité ou, à tout le moins, à la
convertibilité de leurs opérations. Les Ministres ont fina¬
lement adopté l'ensemble des recommandations ci-
dessus.
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POUR UNE MEILLEURE

COORDINATION DE

L'AIDE AU DEVELOPPEMENT

OCCIDENTALE0
Par Ernest PARSONS,

Directeur au Département du Développement de 10 C D E

Un effort collectif ?

11 est hors do doute qu'au cours dos dix dernières années
los Gouvernements des pays occidentaux (2) ont pris collecti¬
vement conscience de participer à un effort commun de lutte
contre le sous-développement. Cette prise de conscience s'est
produite indépendamment des motivations très diverses

politiques, commerciales, culturelles ou humanitaires
qui ont pu inciter chacun à accorder une aide; elle trouve son
expression dans les consultations permanentes qui se pour¬
suivent au sein du Comité d'Aide au Développement de
l'OCDE (CAD) et d'autres organismes à compétence plus
étendue, ainsi que dans l'acceptation d'objectifs communs

définis, il est vrai, en termes assez généraux comme
« l'objectif de 1 % » qui consiste pour chaque pays à affecter
1 % de son revenu national à l'aide au développement. Elle
a été favorisée, particulièrement au cours des quelques der¬
nières années, par les consultations élargies sur l'aide, le
commerce et le développement, qui ont eu lieu dans le cadre
de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le

Développement, consultations qui, bien entendu, ont tenu
une très grande place dans les délibérations de la deuxième
session de la CNUCED à New Delhi.

Les fruits de cet effort collectif apparaissent dans les
statistiques. En 1956, plus de 80 % des apports d'aide bilaté¬
raux des pays membres du CAD et de leurs contributions aux
organismes multilatéraux provenaient des deux pays dont
les programmes d'aide étaient les plus importants : les Etats-
Unis et la France. Dix ans plus tard, la contribution de ces
deux pays ne représentait plus que les deux tiers environ du
total de l'aide fournie et la part des autres donneurs dans
l'apport global accru avait donc considérablement augmenté.
Alors que l'apport global des pays du CAD a approximative¬
ment doublé au cours de cette période de dix ans, le montant
des contributions de l'Allemagne et du Royaume-Uni s'est
multiplié par trois et demi et deux et demi respectivement et
certains des pays fournissant une aide plus réduite notam¬
ment l'Australie, le Canada, le Japon et la Suède ont
accru leur aide dans des proportions nettement supérieures au
cours des quatre ou cinq dernières années. On a tout lieu de
penser à l'heure actuelle que cette évolution vers une plus
large répartition de l'effort commun se poursuivra dans les
années à venir.

Toutefois, une question essentielle se pose à présent, celle
de savoir si cette prise de conscience collective est susceptible

de se concrétiser davantage sous forme de dispositions insti¬
tutionnelles de caractère officiel ou non de nature à

assurer une coopération efficace entre pays donneurs, non
seulement sur le plan des principes, mais aussi dans la pra¬
tique. Comment intégrer dans une structure cohérente les
activités d'aide menées par différents donneurs dans des pays
déterminés, dans des secteurs clés du développement et dans
los grandes régions en voie de développement? Certes, des
progrès ont été réalisés en ce sens mais peut-être ont-ils été
trop lents et ont-ils, dans certains cas, manqué de hardiesse.
Or le temps ne joue certainement pas en notre faveur. E appa¬
raît clairement que dans plusieurs pays occidentaux on s'in¬
terroge ouvertement et de plus en plus souvent sur l'efficacité
de la gestion présente de l'aide au développement. Aussi bien
constate-t-on une tendance à faire passer les besoins natio¬
naux avant ceux du tiers-monde. Pour conserver l'adhésion

de l'opinion publique à la cause de l'aide nous devons lui faire
bien comprendre que nos pays participent à un effort collectif
et lui prouver, chaque fois que c'est possible, qu'ils colla¬
borent activement à une tâche commune.

Diverses attitudes ont contribué à faire obstacle à l'éta¬

blissement d'une coordination plus étroite entre pays donneurs
du monde occidental :

en premier lieu, on a fait valoir qu'une coordination opéra¬
tionnelle des activités d'aide des pays donneurs donnerait le
sentiment à certains pays en voie de développement d'avoir
affaire à une sorte de coalition des pays riches, suspecte de
néo-colonialisme. Sans doute, ce risque existe-t-il lorsqu'un
groupe de pays donneurs traite avec un seul petit pays en
voie de développement et il est nécessaire dans ce cas que les
donneurs témoignent d'une certaine souplesse et usent de
diplomatie dans les négociations relatives à l'aide; mais tout
porte à croire que de nombreux pays en voie de développe¬
ment seraient heureux de pouvoir discuter avec les donneurs
de leurs besoins à long terme et d'éviter que les moyens de
financement extérieurs qui leur sont nécessaires leur soient
fournis au jour le jour, sans plan d'ensemble; ce désir est de
plus en plus général, même en Afrique, où dans le passé les
susceptibilités étaient les plus grandes ;

(1) Cet article reprend en les développant les idées exposées dans une
allocution prononcée à l'Université de Bochum, le 19 janvier 1968, à l'occa¬
sion de la conférence germano-américaine sur l'aide an développement.

(2) Dans le présent article, cette expression englobe tons les Gouvernements
membres du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE (les pays donneurs
d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, ainsi que le Japon et
l'Australie).
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en second lieu, les pays donneurs ont hésité à se concerter
avec les pays en voie de développement sur les besoins d'aide
et la coordination nécessaire pour les satisfaire, de crainte
d'être amenés à prendre des engagements financiers trop
rigides ; ils ont préféré « garder leurs distances » à l'égard des
bénéficiaires de leur aide et les uns vis-à-vis des autres, et
attendre que dos demandes leur soient présentées ; sans doute
un dialogue de ce genre présuppose-t-il que le donneur soit
prêt à prendre des engagements tout au moins jusqu'à un
certain point, mais on ne voit guère comment assurer l'effi¬
cacité de l'aide si ce dialogue n'a pas lieu ; on ne résoudra rien
en se bornant à choisir les projets à financer ni en prétendant
que la coordination incombe au seul bénéficiaire de l'aide;
si ceux qui la reçoivent étaient à même d'assurer cette coordi¬
nation, ils en seraient sans doute à un stade de développement
plus avancé que celui auquel ils se trouvent;

en troisième lieu, certains pays donneurs ont cru, dans le
passé, pouvoir se cantonner dans ce qu'ils considéraient en
quelque sorte comme leurs «zones d'influence»; étant de
loin la principale source de l'aide apportée à certaines régions,
ils ont simplement supposé que d'autres pays donneurs do
moindre importance feraient l'appoint; ces situations ont
tendance à disparaître à mesure que le nombre de pays dis¬
pensateurs d'aide augmente, que les rapports exclusifs "datant
de l'époque coloniale se dénouent et que certains programmes
d'aide s'adressent à un plus grand nombre de pays; ainsi,
l'Europe, le Japon et le Canada apportent de plus en plus
une aide complémentaire à celle des Etats-Unis dans les pays
d'Amérique latine, tandis que les courants d'aide bilatérale à
l'Afrique proviennent de sources de plus en plus variées; il
arrive même parfois que le pays bénéficiaire lui-même
souhaite voir se diversifier les sources de l'aide qui lui est
accordée, encore que cette diversification puisse, dans cer¬
tains cas, devenir excessive; c'est ainsi que l'aide fournie à
un pays de dimensions aussi réduites que la Somalie (peuplée
d'environ 3 millions d'habitants) émane de plus d'une dou¬
zaine de donneurs différents; par contre, dans le cas de l'Inde,
un progrès très net a été accompli : alors qu'il y a vingt ans
seuls un ou deux pays subvenaient aux besoins de finance¬
ment extérieur de ce pays, il existe depuis neuf ans un consor¬
tium groupant dix donneurs d'aide.

Progrès accomplis
dans la voie d'une meilleure coordination

Nos conceptions de l'aide ont quelque peu évolué et les
attitudes qui viennent d'être décrites appartiennent désormais
en grande partie mais non encore complètement au
passé. Nous nous rendons compte progressivement qu'un
strict bilatéralisme n'est plus possible dans les rapports entre
donneurs et bénéficiaires de l'aide, mais nous sommes encore

loin du moment où la majeure partie des apports pourra être
acheminée par le canal d'organismes multilatéraux. Non sans
peine et lentement, nous mettons en place des structures
nouvelles fondées sur une coordination et une coopération
plus ou moins étroites.

En tout état de cause cela peut être dit au passage
il n'est nullement évident que le transfert de la majeure par¬
tie des contributions d'aide par l'intermédiaire d'organismes
multilatéraux soit souhaitable, même si la chose était politi¬
quement possible sans qu'il en résulte une baisse catastro¬
phique du volume de l'aide. Sans doute ces organismes
présentent-ils l'avantage de garantir une plus grande objec¬
tivité et de faciliter l'acceptation de certaines formes d'aide
par les pays bénéficiaires. Mais ils ne sont pas exempts de
certaines faiblesses dues notamment à un manque de sou-

Inauguration de la session de la CNUCED (1968) par Madame Indira Gandhi,
Premier Ministre de l'Inde.

plesse, à la dispersion de leurs objectifs ou aux pressions
internes et externes auxquelles ils sont soumis et qui les
empêchent parfois d'atteindre une pleine efficacité.

Quelles formes la coordination de l'aide a-t-elle prises?
Sur le plan général, nous avons mis au point une formule
souple mais permanente de consultations mutuelles au sein
du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE. Il nous
est ainsi possible de confronter systématiquement nos points
de vue et d'échanger des informations sur nos activités bila¬
térales. Dans certains domaines, ces consultations permettent
d'établir des normes internationales susceptibles de servir
de cadre à une meilleure coordination des efforts. Un tel

cadre s'impose tout particulièrement lorsqu'il s'agit de défi¬
nir le volume d'aide à atteindre (par exemple, l'objectif de
1 %) et les conditions financières de nos apports, car l'insuf¬
fisance de l'effort fourni par un pays risque de faire peser une
trop grande part du fardeau de l'aide sur les autres donneurs.
La coopération en cette matière est le prolongement naturel
de la coopération économique plus large instaurée au sein de
l'OCDE et d'autres organismes. Nous nous efforçons de
l'étendre à d'autres questions intéressant la qualité générale
des programmes d'aide (par exemple l'aide hors projet,
l'assistance technique et l'aide non liée).

La nécessité d'une telle coordination générale s'impose
tout particulièrement dans le domaine des conditions finan¬
cières de l'aide qui sont, de toute évidence, étroitement liées
au grave problème de l'endettement extérieur des pays en
voie de développement. Nous entendons par là qu'il faut non
seulement harmoniser les conditions de l'aide accordée à

chaque pays en voie de développement, mais aussi les amé¬
liorer d'une manière générale; à défaut d'harmonisation ceux
des pays donneurs qui assortissent leur aide des conditions
les plus libérales se verront amenés à financer le rembourse¬
ment et les intérêts de l'aide accordée à des conditions rigou¬
reuses par d'autres pays. Ceci est particulièrement évident
dans le cas des opérations de consolidation et de refinance¬
ment (comme celles auxquelles on a procédé récemment en
faveur de l'Indonésie et du Ghana) lorsqu'il s'agit de répartir
équitablement les charges résultant du rééchelonnement des
obligations financières des pays intéressés. Dans ce domaine,
certaines normes générales du CAD ont déjà acquis droit de
cité; nous nous efforçons toutefois d'y apporter des perfec-
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tionnements afin de garantir que les pays dont la situation
l'exige obtiennent des crédits assortis de conditions libérales,
tandis que ceux dont la balance des paiements est solide rece¬
vraient des prêts à des conditions plus proches de celles qui
sont pratiquées dans le secteur commercial.

Les travaux préparatoires de la CNUCED à New Delhi
ont contribué à attirer l'attention sur ces problèmes de carac¬
tère général et à les faire envisager du point de vue des pays
en voie de développement. Il est très intéressant de noter
que l'attitude des pays moins développés, sur la plupart de
ces questions, a très nettement évolué dans le sens de la
modération : cette évolution ressort clairement de la « Charte

d'Alger » dans laquelle sont définies les positions des pays
en voie de développement. H serait regrettable que les pays
du groupe occidental, après tous les efforts qu'ils ont faits, se
contentent d'adopter une attitude défensive face aux
demandes qui leur sont adressées. Ils devraient au moins
faire en sorte qu'on leur reconnaisse le mérite de n'avoir pas
hésité à s'adresser mutuellement do sévères critiques et
d'avoir continué à dispenser une aide substantielle dans de
nombreuses régions, en dépit de graves difficultés politiques.

En réalité, cela peut être souligné, les pays occidentaux
ont largement la possibilité de fournir l'effort supplémentaire
qui leur est demandé. Le taux de croissance des pays en voie
de développement est loin d'être satisfaisant et ce pour des
raisons qui tiennent en grande partie à la politique qu'ils
ont eux-mêmes menée; du moins ne faudrait-il pas que leurs
problèmes restent sans solution en l'absence d'un apport
extérieur, souvent marginal mais néanmoins indispensable,
de devises et de compétences techniques. Toute intensifica¬
tion de l'effort d'aide devrait essentiellement prendre la forme
d'une action coordonnée visant à éliminer ces obstacles au

développement.

Toujours sur le plan général, il est à espérer que l'expé¬
rience acquise par les institutions spécialisées des Nations
Unies dans des domaines d'une importance aussi primordiale
que l'agriculture ou l'enseignement pourra être mieux mise à
profit et fournir des critères pour orienter les actions bila¬
térales dans ces secteurs. La pénurie alimentaire qui sévit
dans certaines régions en voie de développement a déjà incité
certains donneurs bilatéraux occidentaux à reconsidérer les

besoins d'aide dans le secteur agricole et à envisager de nou¬
velles solutions. Ils ont ainsi été amenés à fournir en quantités
croissantes des facteurs de production agricole tels que les
engrais, les nouvelles variétés de semences et l'assistance
technique ; ces efforts devraient, on l'admet, être plus étroite¬
ment associés à l'action multilatérale entreprise en ce sens
par la FAO. D'autre part, l'UNESCO a effectué de nombreux
travaux dont on pourrait s'inspirer pour définir des principes
susceptibles de guider l'action bilatérale et d'en améliorer la
coordination ; cette Organisation a, par exemple, mis au point
récemment des méthodes nouvelles et plus réalistes de lutte
contre l'analphabétisme et établi des estimations de l'ampleur
et de la nature de l'aide à l'enseignement dont auraient besoin
diverses grandes régions en voie de développement. Il convient
également de mentionner la coopération fructueuse établie
entre l'UNESCO et la FAO d'une part et la Banque Mondiale
de l'autre; en vertu de ces arrangements, les deux institutions
des Nations Unies font faire par leurs experts des études de
projets et de secteurs relevant de leur compétence respective
en vue d'un financement éventuel par la Banque Mondiale.
Il est hautement souhaitable que cette forme de coordination
sectorielle puisse prendre de l'extension.

A plus longue échéance, c'est au niveau régional que
s'offrent les possibilités les plus intéressantes. La coordina¬
tion régionale a d'abord été tentée en Amérique latine. Cette

forme de coordination présente divers avantages dont les
deux principaux sont les suivants :

les pays donneurs ont affaire à un groupe de pays bénéfi¬
ciaires de sorte que le dialogue qui s'établit entre les deux
parties est mieux équilibré;

l'aide apparaît ainsi plus clairement comme un complé¬
ment des efforts mutuels de développement et d'auto-assis¬
tance des bénéficiaires eux-mêmes; cette approche aboutit
tout naturellement à la mise en place d'institutions régio¬
nales communes, telles que les banques régionales de déve¬
loppement, ainsi qu'à la détermination, par les pays en voie
de développement eux-mêmes, de normes régionales de crois¬
sance économique; les banques régionales peuvent non seu¬
lement investir les ressources propres dont elles disposent
mais aussi, en tant qu'organes de gestion, utiliser les contri¬
butions bilatérales qui leur sont confiées.

L'analyse de la situation en Amérique latine montre que
les éléments fondamentaux du cadre institutionnel mis en place
dans cette région sont les suivants : premièrement, l'effort
entrepris pour soumettre, par le mécanisme du CIAP (Comité
Interaméricain de l'Alliance pour le Progrès), la politique et
le programme économiques de chaque pays de la région à
l'examen critique des autres; deuxièmement, l'assise finan¬
cière que constitue la Banque Interaméricaine de Développe¬
ment, qui peut parfois prendre également l'initiative de
coordonner des projets d'aide avec d'autres donneurs, voire
d'établir des consortiums d'aide pour un pays déterminé.

La création de banques et autres institutions régionales en
Asie et en Afrique aboutira peut-être à promouvoir un effort
analogue de coordination dans ces régions. La Banque Asia¬
tique de Développement se charge déjà partiellement de la
gestion et de la coordination de certains apports d'aide bila¬
téraux; de surcroît elle a récemment entrepris une impor¬
tante enquête sur l'agriculture dans la vaste région qui est
de son ressort; cette enquête devrait notamment permettre
de définir des projets aptes à recevoir un financement bila¬
téral. La Banque Africaine de Développement en est encore,
pour diverses raisons, à un stade moins avancé ; mais peut-être
sera-t-elle à même, en coopérant avec des organismes tels
que la Commission Economique pour l'Afrique (Nations Unies)
de fournir des indications d'ensemble plus précises sur les
besoins futurs d'aide.

A l'échelle plus restreinte des sous-régions, la coordination
peut également être favorisée par des arrangements comme
ceux qui ont été pris en faveur des pays associés au Marché
Commun dans le cadre de la Convention de Yaounde et par
la création envisagée de banques de développement pour les
Caraïbes et l'Est Africain. Par ailleurs, les Commissions
Régionales des Nations Unies pourraient, à l'intérieur d'une
région donnée, favoriser un resserrement de la coopération
dans des secteurs particuliers (tels que les transports, l'ensei¬
gnement et la formation, la recherche agricole) et il convien¬
drait de soutenir une action en ce sens. Il existe, en outre,

certains accords régionaux de structure plus lâche comme
le Plan de Colombo pour le Sud-Est Asiatique, auquel parti¬
cipent plusieurs pays donneurs occidentaux dont l'objet
est de fournir un cadre à la coordination ; mais une semblable
formule a peu de chances d'être très efficace si elle n'est pas
étayée par un système de financement comme celui qu'offrent
les banques régionales de développement.

Au cours des dernières années, c'est parfois à l'échelon
des pays qu'ont été réalisés certains des progrès les plus
notables. Les formes de coordination plus officielles instituées
au sein des consortiums pour l'Inde et le Pakistan (Banque
Mondiale) et de ceux pour la Grèce et la Turquie (OCDE) ont
été complétées par les arrangements plus souples que consti-
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tuent les groupes consultatifs créés sous les auspices de la
Banque Mondiale. On admet que la différence essentielle entre
ces groupes et les consortiums est que les pays participant aux
premiers ne prennent pas d'engagements formels quant à
l'aide qu'ils fourniraient. Mais ce caractère purement consul¬
tatif pose un grave problème : jusqu'à quel point et jusqu'à
quand les pays en voie de développement seront-ils disposés
à consulter des donneurs éventuels sans avoir la garantie
qu'une aide financière leur sera effectivement fournie ?

Dans l'immédiat, il conviendra sans doute de renforcer et
de développer les groupes existants avant d'en créer de nou¬
veaux. On peut évidemment comparer de manière plus systé¬
matique les besoins d'aide des pays avec les résultats qu'ils
ont obtenus sur le plan intérieur, lorsque cette confrontation
s'effectue dans le cadre de groupes ou de consortiums : un ou
deux d'entre eux sont même passés de l'examen macroécono¬
mique des politiques générales et des programmes à l'étude
de secteurs déterminés (agriculture et enseignement par
exemple) dans des cas où une pareille étude s'imposait.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler les caractéristiques
essentielles et les avantages qu'ont présentés jusqu'ici
les consortiums :

maintien d'une relation permanente entre un groupe de
pays donneurs et un pays moins développé déterminé;

parrainage d'un organisme international important qui en
général (mais non obligatoirement) est lui-même un orga¬
nisme de prêt;

confrontation périodique des résultats économiques enre¬
gistrés par le pays bénéficiaire avec l'aide qu'il a reçue, suivie
d'une session d'engagements;

existence, par conséquent, de services administratifs capa¬
bles d'évaluer les contributions et l'utilisation qui en est
faite;

enfin, maintien des relations bilatérales et souci de bien faire
apparaître l'identité des donneurs au stade des opérations
financées par l'aide.

Dans d'autres cas, les procédures de consultation et de
coordination ont été imposées par l'événement en ce sens que,
le pays bénéficiaire se trouvant en état de cessation de
paiements, il a fallu procéder à un réaménagement de sa
dette. Dans certains cas, ce réaménagement s'est effectué par
l'intermédiaire d'un organisme international (dans le cas du
Ghana, le Fonds Monétaire International), dans d'autres au
moyen d'arrangements bilatéraux (dans le cas de l'Indonésie,
par exemple, les autorités néerlandaises en ont pris l'initia¬
tive). On peut penser, et c'est une possibilité intéressante,
que les arrangements ad hoc pris pour régler dans l'immédiat
une situation d'endettement critique sont susceptibles, si les
circonstances s'y prêtent, de se transformer en consultations
permanentes sur les besoins à long terme du développement.

Des accords officiels de cette nature ne sont pas indispen¬
sables ni même souhaitables dans tous les cas. Bien des diffi¬

cultés peuvent être aplanies si les représentants des donneurs
d'aide dans les pays bénéficiaires se consultent officieusement
sur les problèmes à mesure que ceux-ci se posent. Ceci dépend
en partie de l'existence sur place de missions diplomatiques
adéquates. De telles consultations officieuses sont particu¬
lièrement nécessaires dans le domaine de l'assistance tech¬

nique, où des conflits peuvent surgir à l'occasion de chevau¬
chements d'activités sur des points précis mais néanmoins
importants. Au sein du CAD nous avons invité nos membres
à prendre des mesures plus actives localement, en vue de
développer de telles consultations en recourant fréquem¬
ment aux bons offices du Représentant résident des Nations
Unies.

Possibilitésfutures

Plus nous nous efforçons d'établir des normes générales
pour l'octroi de l'aide et de coordonner nos programmes au
stade des opérations, plus nous prenons conscience de la
nécessité de définir ce que l'on a appelé une « stratégie de
l'aide ». En d'autres termes, nous reconnaissons qu'à longue
échéance il est nécessaire d'établir un rapport plus explicite
entre l'aide, les réalisations économiques des pays bénéficiaires
et les résultats décelables. Dans ces conditions, les proposi¬
tions récentes (par exemple celles du Président de la Banque
Mondiale, George Woods), visant l'élaboration d'une telle
stratégie, revêtent à l'heure actuelle un intérêt tout parti¬
culier. Depuis plusieurs années le CAD étudie le contenu qu'il
faudrait donner à cette stratégie et ne cesse d'insister auprès
de ses membres pour qu'ils prennent des engagements plus
fermes dans le cadre de leurs programmes d'aide. Peut-être
la bonne utilisation des résultats de Xévaluation des opérations
d'aide est-elle l'un des éléments essentiels qui nous font encore
défaut. Trop fréquemment les enseignements du passé n'ont
pas été recueillis et analysés avec tout le soin qui aurait été
souhaitable.

Il conviendrait manifestement de consolider et de ren¬

forcer les arrangements institués à l'échelon des pays, notam¬
ment ceux dont la Banque Mondiale a pris l'initiative et
qu'elle patronne. De même il faudrait, dans la mesure du
possible, développer les consultations qui se tiennent à ce
niveau. Pour soutenir ces efforts on devrait explorer toutes
les possibilités de mettre en place des mécanismes communs
d'évaluation des résultats de l'aide bilatérale, en consultation
avec le pays moins développé intéressé. Si l'on veut renforcer
la coordination, il est souhaitable que les Occidentaux tra¬
vaillant sur divers projets d'aide examinent et évaluent leurs
activités respectives et approfondissent ainsi leur connaissance
des différentes approches nationales; on pourrait citer par
exemple les projets mis en ouvre par la France par l'entre¬
mise du Bureau pour le Développement de la Production
Agricole, la méthode américaine qui consiste à confier des
missions d'aide aux Universités des Etats-Unis, les projets
japonais intéressant les petites industries ainsi que l'aide
fournie par le Royaume-Uni dans le domaine de l'adminis¬
tration publique. La possibilité d'établir une coordination
régionale plus dynamique dépend en grande partie de la
mesure dans laquelle les pays d'une même région sont dis¬
posés à coopérer entre eux. Il sera toutefois souhaitable, dans
certains cas, que les pays donneurs prennent l'initiative et
qu'ils examinent eux-mêmes quelles organisations régionales
pourraient jouer un rôle actif dans le domaine de l'aide. Une
pareille méthode comporterait sans doute des risques tant
politiques qu'économiques. Mais ces risques seront peut-être
bien moindres que le danger qu'il y aurait à continuer à four¬
nir une aide bilatérale mal programmée et insuffisamment
coordonnée.

L'énumération des diverses formes de coordination peut
paraître impressionnante et inciter à penser qu'il ne reste
plus grand-chose à faire dans ce domaine. H est loin d'en être
ainsi. Les donneurs bilatéraux ne semblent pas avoir pris
une conscience politique suffisante de l'intérêt d'une coopé¬
ration plus étroite dans le domaine de l'aide. Il serait vain de
se dissimuler que cette prise de conscience peut être difficile à
atteindre, étant donné que l'aide tend à être étroitement liée
à des considérations de politique étrangère. Cependant, on
est en train d'y parvenir à un degré croissant dans d'autres
domaines délicats tels que la politique économique et les
programmes de défense. Puisque à long terme l'enjeu est au
moins d'égale importance, pourquoi n'en serait-il pas de
même pour l'aide ?
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A la différence de la plupart des autres pays de
FOCDEy le Japon a toujours marqué certaines

réticences à autoriser les étrangers à effectuer des
investissements directs dans le pays et c'est dans

cet esprit qu il a maintenu des restrictions sur
les mouvements de capitaux. Dans le présent
article, A. F. K. Schlepegrell, Chef de la
Division des Transactions Invisibles et des

Mouvetnents de Capitaux de la Direction
des Affaires Financières de l'OCDE, étudie
l'attitude du Japon à l'égard des investis¬

sements étrangers, h'auteur s'est largement
inspiréd'une analyse de la politiquejaponaise

qui paraîtra prochainement sous le titre
« Libération des mouvements internationaux

de capitaux au Japon».

.es pays Membres de l'OCDE estiment qu'en
principe les capitaux privés doivent pouvoir

circuler librement d'un pays à l'autre. La première opération
internationale de cette nature qu'ils ont formellement convenu
de libérer dès 1957 a justement été les investissements directs.
C'est dès 1959 que fut adopté le Code qui prescrit les règles
de libération, visant aujourd'hui près de quarante transac¬
tions spécifiques. En tête de liste figurent les investissements
directs en provenance de l'étranger.

On considère, d'une manière générale, que la liberté des
investissements directs internationaux répond aux intérêts
de la coopération et du développement économiques; en
effet, l'investisseur peut ainsi placer ses fonds au mieux, les
capitaux s'orientent vers les régions où ils sont le plus néces¬
saires et enfin ces investissements sont générateurs de techni¬
ques et de compétences nouvelles. La plupart des Etats
Membres de l'OCDE ont largement bénéficié des investisse¬
ments directs de l'étranger, comme en témoignent les quelques
données suivantes sur la valeur globale des investissements
directs en provenance de l'étranger :

Allemagne (1964)
Canada (1962)
Etats-Unis (1964)
France (1964)
Japon (1965)
Royaume-Uni (1962)

2,8 milliards de dollars
14,5 milliards de dollars
8,4 milliards de dollars
4,0 milliards de dollars
0,7 milliard de dollars
4,2 milliards de dollars

Parmi ces pays Membres, celui qui a adhéré le dernier
à l'OCDE, c'est-à-dire le Japon, occupe très nettement la
dernière place pour les investissements directs de l'étranger
(voir le Tableau 1, qui donne les renseignements les plus
récents). La croissance dynamique de l'économie japonaise,
en particulier ces dernières années, est bien connue, mais elle
semble en fait s'être passée à l'écart des entreprises étran¬
gères. Les capitaux étrangers dont le Japon avait besoin
ont été, semble-t-il, empruntés tandis qu'il achetait les
brevets et licences, l'assistance et les connaissances techni¬
ques qui lui étaient nécessaires. Dans un cas comme dans
l'autre, les investissements ont rarement revêtu la forme
de participation au capital social, et ce fut là le fait d'une
politique délibérée.

Cette politique a manifestement donné de bons résultats
et lorsque le Japon s'est joint à l'OCDE, en avril 1964, il
ne souhaitait guère libérer les investissements directs de
l'étranger, pas plus que les contrats à long terme concernant
l'assistance technique, les brevets, les dessins ou marques de
fabrique. Le Japon a donc usé de son droit de formuler des
réserves sur la libération de ces opérations, mais, en même
temps, il s'engageait à examiner toutes les demandes d'auto¬
risation d'investissements directs de l'étranger conformément
à l'esprit du Code de la Libération et à ne refuser son agré¬
ment que dans des cas exceptionnels où l'on pourrait craindre
des conséquences vraiment néfastes pour l'économie, les fac¬
teurs suivants étant principalement pris en considération :
« coordination du développement industriel, compte tenu
spécialement des petites et moyennes entreprises, maintien du
plein emploi et équilibre financier intérieur et extérieur »;
ce sont là effectivement les préoccupations majeures des
autorités japonaises.

Pendant les trois années qui ont suivi l'adhésion du Japon
à l'OCDE, la situation n'a pratiquement pas changé et
les investissements directs de l'étranger ont été soumis à
des restrictions très strictes. Cet état de choses a provoqué
bien des déceptions à l'étranger et les investisseurs étran¬
gers qui souhaitaient prendre pied dans une économie japo¬
naise prospère et en rapide expansion ne se sont pas privés
de critiquer l'attitude de ce pays. Mais cette réaction étran¬
gère est-elle vraiment justifiée? Est-ce que le Japon ne
constituait pas, pour les investissements directs en prove¬
nance de l'étranger, un terrain moins fécond que d'autres
pays?

JAPON Évolution historique

Diverses considérations, d'ordre historique, structural,
économique et politique peuvent expliquer l'attitude japo¬
naise. Elles permettent de comprendre un peu mieux les rai-
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sons qui ont amené le Japon à se montrer réticent à l'égard
d'un système de relations économiques qui a si bien réussi
aux autres pays Membres.

E n'y a guère plus de cent ans que le Japon a rétabli pour
la première fois les relations internationales qui avaient été
coupées au début du xvne siècle dans tous les domaines, cultu¬
rel, économique, politique et confessionnel, par les shogouns,
qui craignaient qu'une emprise étrangère ne compromette
leur position et n'amène des changements sociaux qu'ils redou¬
taient. Le rétablissement de l'Empereur sur son trône en
1868 a marqué le début d'une transition de la féodalité vers
le capitalisme, évolution que les pays occidentaux avaient
traversée depuis longtemps. Au début, le secteur public a été
la principale source de capitaux et bon nombre d'entreprises
industrielles dépendaient de l'Etat. Sauf dans un nombre res¬
treint de cas, l'Etat a cédé progressivement ces entreprises
au secteur privé, mais pendant longtemps il a dû assumer
d'une manière générale la charge de réglementer ou de guider
sous une forme ou une autre les industries.

Pendant que le Gouvernement essayait de se décharger
de ses responsabilités, les « zaibatsu » ou « coteries financières »
sont apparues et elles ont constitué peu à peu d'importants
groupements industriels, verticaux et horizontaux, et des
pyramides financières contrôlées par quelques clans qui avaient
la haute main sur la banque, le commerce, l'industrie, les
assurances et les biens fonciers et qui étaient tout puissants
sur le plan politique.

Ces grands groupements sont toutefois restés sous la
dépendance de l'Etat, qui a dû parfois intervenir pour les
tirer de situations critiques, comme le krach de la Bourse
de 1920, la panique bancaire de 1922, le séisme de 1923, la
crise financière de 1927 et la dépression des années 30. Des
entreprises privées et publiques se sont réunies pour consti¬
tuer les aciéries semi-publiques du Japon. Le Gouvernement
a lancé des programmes d'aide aux industries de l'aluminium,
de l'aviation, de l'automobile et des constructions navales.

Il a fallu aider l'agriculture par des mesures de soutien des
prix. Ni la dernière guerre, ni la situation des années qui l'ont
immédiatement précédée ou suivie n'ont beaucoup contribué
à diminuer la dépendance de ces entreprises privées à l'égard
de l'Etat, sauf peut-être dans le cas de certains zaibatsu ou,
après 1945, de leurs successeurs.

Au cours de l'après-guerre le Gouvernement a de nouveau
été obligé de participer à la reconstruction, en particulier
pour accélérer la production de charbon, d'acier et d'autres
matières de base, de façon à assurer la reprise économique.
Pour faciliter la mise en nuvre de cette politique, l'appareil
administratif a été renforcé. L'Etat a fourni des fonds, il a
fait des investissements directs, il a édifié et même dirigé des
usines et créé de solides rouages administratifs, ainsi que des
organismes semi-officiels afin d'assurer la cohésion de cet
ensemble et la coordination avec l'entreprise privée.

Pendant ces cent années, le Japon a élaboré la structure
de ses relations économiques extérieures qui consistaient à
importer des capitaux d'emprunt, des matières premières et
des techniques et à exporter toute une gamme de produits
manufacturés. Cette politique a été mise en au moyen
de contacts extérieurs étonnamment peu nombreux entre les
grandes entreprises japonaises qui ont créé des succursales
bancaires et commerciales dans les grands centres étrangers
d'une part, et, d'autre part, un nombre relativement res¬
treint de négociants d'Europe et des Etats-Unis qui se sont
établis au Japon. Indépendamment des obstacles dus à la
tradition, l'éloignement géographique, les différences de
culture et les difficultés de langage ont fait des relations éco

nomiques extérieures une sorte de domaine réservé, qui est
resté placé dans une large mesure sous le contrôle direct du
Gouvernement et demeure l'apanage des grandes entreprises
qui avaient seules les ressources nécessaires pour surmonter
tous ces obstacles.

JAPON La " dualité économique

En dehors des très larges responsabilités que le Gouver¬
nement continue d'assumer d'une manière générale en matière
économique et des relations assez épisodiques avec les pays
occidentaux, il est un autre élément qui a joué dans la ques¬
tion des investissements directs de l'étranger, à savoir la
« dualité économique » qui s'est instaurée au Japon et qui n'a
pas d'équivalent de nos jours dans l'Occident. Dans toutes
les branches d'activité on trouve d'un côté quelques grandes
sociétés, très puissantes, mais relativement peu nombreuses,
de l'autre côté de très petites entreprises ; entre ces deux grou¬
pes, il n'y a que quelques entreprises moyennes. Les grandes
entreprises sont bien équipées et emploient les techniques
les plus modernes; les investissements et la production par
ouvrier sont élevés, comme le sont d'ailleurs les salaires, et

leur personnel est très stable : ouvriers et employés restent
ordinairement toute leur vie dans l'entreprise.

L'efficience de ces grandes sociétés est indéniable et leur
position concurrentielle est forte sur le marché intérieur, et
parfois aussi sur les marchés mondiaux. En général, elles ont
avec des sociétés de même importance d'autres branches d'acti¬
vité des intérêts communs sans avoir nécessairement des

liaisons étroites avec ces entreprises. Elles se font une âpre
concurrence, mais aucune d'entre elles n'a une position vrai¬
ment prédominante. Celles qui appartiennent à cette « coterie »
se respectent mutuellement, mais les nouvelles venues ne sont
pas forcément admises. Parfois aussi, l'ensemble du groupe
réagit fortement lorsqu'un de ses membres entreprend de
créer une société en participation avec un investisseur étran¬
ger doté d'une solide position, ce qui risque de compromettre
l'équilibre établi. De même, si un ancien membre du groupe
envisage d'instaurer seul des innovations, il risque de trouver
d'autres membres du groupe prêts à monter une entreprise
similaire; on comprend alors le nombre d'entreprises rivales
qui existent dans les grandes branches d'industries nouvelles,
comme la pétrochimie, et l'on conçoit qu'une coordination
s'impose, parfois sous l'égide de l'Etat.

En revanche, la multitude de petites entreprises présente
des caractéristiques exactement opposées. Leurs installations
sont souvent vétustés, elles ne sont pas au courant des techni¬
ques modernes, elles sont toujours à court de capitaux, leur
production individuelle est faible, elles n'attirent pas la
meilleure main-d' parce que les salaires sont bas.
Parfois elles paient des salaires inférieurs de 30 à 60 % de
ceux des grandes entreprises, encore que ces écarts tendent
à s'amenuiser avec les pénuries actuelles de main-d'euvre,
étant donné surtout qu'elles ne peuvent pas offrir les mêmes
perspectives de carrière ni les mêmes avantages sociaux
que les grandes entreprises. Leur rentabilité est parfois éton¬
namment faible au regard des normes modernes et elles
supportent difficilement la concurrence. La plupart d'entre
elles vivent au jour le jour et sont tributaires des grandes
entreprises dont elles sont, somme toute, des sous-traitants
permanents.

48



MONTANTS ANNUELS DES INVESTISSEMENTS

ETRANGERS DIRECTS (en millions de dollars)

110CV

1000.

INVESTISSEMENTS BRUTS EN POURCENTAGE

DU PNB, 1965

100

90

80

70

60

50 "E c

en
m

e
o

40 - 'E m

E o
S

E
09

a.

03

3 s

30 _ V) m <

03 o u.

20 _ LU
OC

1 H
10 l 11

0

Bien que le Japon se classe au premier rang des pays considérés
en ce qui concerne le montant des investissements en pourcentage
du PNB, il est le moins tributaire des investissements directs de

l'étranger.

On pourrait dire que la différence entre les deux groupes
est à peu près celle qui sépare deux époques du développement
industriel et leur coexistence a donné une société industrielle

soigneusement équilibrée. Les deux éléments sont inter¬
dépendants. Les grandes entreprises peuvent traiter durement
les petites entreprises, mais jamais inconsidérément.

On peut juger de l'importance que les autorités japonaises
attachent aux petites entreprises d'après les mesures nom¬
breuses et variées qu'elles prennent en leur faveur. Le Minis¬
tère du Commerce International et de l'Industrie est parti¬
culièrement prompt à réagir lorsqu'il y a une ingérence
importante des grandes entreprises dans leurs affaires qui
risque de compromettre l'équilibre établi.

Pour les employeurs d'une nombreuse main-d'luvre, il
est pratiquement impossible, du fait de la réglementation
actuelle et des coutumes, de licencier des travailleurs. Ils sont

obligés de conserver leurs effectifs même en période de
marasme, ce qui donne une grande rigueur aux programmes de
production et rend difficile l'adaptation aux variations de la
conjoncture. De nouvelles entreprises ayant poussé très loin
l'emploi des techniques automatisées auraient ainsi un avan¬
tage sur les plus anciennes.

Enfin le Gouvernement assume également à ce propos un
rôle de protection et de tutelle. Si une société japonaise s'asso¬
cie à un investisseur étranger dans une entreprise à partici¬
pation mixte afin de créer un nouveau produit ou de mettre
au point un nouveau procédé de fabrication, il semble que
toutes les autres entreprises de cette branche particulière
se précipitent pour l'imiter et le Gouvernement se croit obligé
d'intervenir pour leur éviter des erreurs au lieu de les laisser
tirer par elles-mêmes, et à leurs dépens, les leçons de l'expé¬
rience. De tels cas sont souvent cités par les milieux officiels
japonais pour justifier leur politique qui tend à éviter des
investissements excessifs et le gaspillage de capitaux qui sont
rares.

Ce sont là quelques-uns des principaux facteurs qui ont
dicté l'attitude des autorités japonaises à l'égard des investis¬
sements étrangers directs. Le Japonais reste foncièrement
perplexe devant tout ce qui vient de l'étranger. Il semble que,
par prudence surtout, il redoute, probablement à tort, une
« mainmise » de l'étranger. Le Gouvernement japonais est plus
étroitement et plus profondément mêlé à l'activité écono¬
mique que dans tout autre Etat Membre. Sa principale pré¬
occupation est d'assurer une concurrence rationnelle, une
demande constante de main-d'cuvre et la sécurité de l'emploi
ainsi que la modernisation des petites entreprises.

En dehors de l'orientation générale du développement
économique, et plus particulièrement du développement
industriel, l'Etat considère qu'il doit spécialement s'occuper
des nouveaux secteurs et, pour s'acquitter de cette tâche, il
donne dans certains cas des « directives officielles ». D'autre

part, les petites entreprises s'appuient jusqu'à un certain
point sur le Gouvernement et demandent de ce fait son avis.

Les autorités responsables se posent un certain nombre de
questions : des sociétés sous contrôle étranger suivraient-elles
de la même façon les directives officielles ? L'emprise que pren¬
draient éventuellement les capitaux étrangers sur des res¬
sources intérieures limitées nuirait-elle au développement
industriel harmonieux qu'envisagent les plans du Gouver¬
nement ? Les investisseurs étrangers accepteraient-ils les
règles de la dualité économique et se plieraient-ils aux usages
et exigences de ce système ? Respecteraient-ils le rôle tradi¬
tionnel et la position des petites entreprises ? Se rendraient-ils
compte que le Japon est « différent »?

(suite page 50)
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JAPON
Premiers pas dans la
voie de la libération

C'est dans cette optique qu'il faut considérer les réti¬
cences témoignées par le Japon à l'égard de l'admission des
capitaux étrangers sous forme d'investissements directs.
La question qui se pose est de savoir si une politique qui
semble manifestement avoir été judicieuse dans le passé,
continuera nécessairement à être bénéfique pour le Japon
dans un avenir marqué par une plus grande interdépendance
économique et par la concurrence internationale. Dans le
monde actuel, le maintien des restrictions constituera-t-il
un élément de force ou de faiblesse ? Ce problème est vive¬
ment débattu au Japon même, non seulement dans les milieux
commerciaux et industriels mais encore dans toutes les

couches de la population. Pour de nombreux Japonais, les
investissements étrangers, ou la menace qu'ils représentent,
constituent depuis des années une question aussi fascinante
que préoccupante, journellement discutée.

Les partisans de la libération font valoir que, si l'on
devait poursuivre la politique actuelle, certaines branches de
l'économie ou certains groupes d'entreprises ont plus de
chances de s'affaiblir que de se renforcer et seront ainsi fina¬
lement moins aptes à soutenir la concurrence moderne qui se
manifeste inévitablement. Certains milieux semblent égale¬
ment craindre qu'un nombre croissant d'investisseurs étran¬
gers ne s'établissent ailleurs dans l'Est asiatique si les Japo¬
nais n'ouvrent pas leurs portes un peu plus largement. Les
adversaires de la libération font valoir les résultats obtenus

jusqu'ici et ne demandent qu'à continuer de vivre sous la
protection et la vigilance du Gouvernement.

Dans ces conditions, les mesures de libération prises par le
Japon le 1er juillet 1967 constituent un important tournant.
Elles instaurent deux « catégories d'industries libérées »
dans lesquelles, sous réserve de certaines conditions (la plus
importante étant celle qui exclut l'absorption d'entreprises
existantes), les investissements directs de l'étranger sont auto¬
matiquement autorisés, à concurrence de 50 % des actions
pour ce qui est de la première classe, dans laquelle figurent
actuellement 33 industries, et jusqu'à 100 % pour la deuxième
catégorie, qui ne comprend que 17 industries. Certes, pour
le moment, les activités industrielles ainsi libérées ne sont
pas parmi celles qui présentent le plus d'attrait pour l'étran¬
ger qui désire investir au Japon. Elles comprennent, par
exemple, les « restaurants de cuisine occidentale », la « blan¬
chisserie », les « brasseries, la fabrication de la glace et les
facteurs d'orgues ».

Dans l'ensemble, les demandes d'autorisations ont jus¬
qu'ici été peu nombreuses. Toutefois, ces nouvelles mesures
ont ceci de remarquable qu'elles constituent une première
étape concrète vers l'établissement d'un nouveau programme
destiné à élargir sensiblement la libération d'ici à 1972. De
plus, le décret pris sur cette question au Conseil des Ministres
le 6 juin 1967 fait état des efforts qui sont nécessaires pour
maintenir et élargir la libre circulation des capitaux et for¬
mule l'espoir que la croissance économique se poursuivra et
que le niveau de vie du peuple japonais continuera de s'éle¬
ver dans une « économie ouverte ». Dans ce même décret, le

Conseil des Ministres se déclare convaincu que le moment est
venu pour le Japon de s'attaquer franchement aux problèmes
en suspens que pose la libération des investissements directs
de l'étranger; c'est là un problème qu'il faut aborder dans
l'intérêt même du développement à long terme de l'écono¬
mie japonaise et dans celui d'une coopération plus étroite
avec la communauté économique internationale. Il pourrait
s'agir là d'un tournant de la politique du Japon.
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PROBLEMES ET

La connaissance des problèmes économiques d'
lequel se posent ces problèmes, voire leur nat
parfaiteînent applicables à un autre cas. Le
tient compte de ces faits au cours de son Ex
de l'examen du Canada et des Etats- Unis p

LE PROBLEME

Comment rendre la construction de logements moins
vulnérable à un resserrement de la politique monétaire ?

LA SITUATION

Après avoir vu pendant près de dix ans leur appareil
de production respectif fonctionner presque constamment
au-dessous de sa capacité, les Etats-Unis et le Canada
ont dû faire face au cours des deux dernières années à

de brusques fluctuations conjoncturelles ; dans ces deux
pays les responsables de la politique économique ont été
amenés à prendre successivement, et à peu d'intervalle,
des mesures de freinage d; la demande et des mesures
de relance. Du fait des liens étroits qui unissent les
économies du Canada et des Etats-Unis (ceux-ci absorbent

60 % des exportations de marchandises du Canada, lui
fournissent plus de 70 % de ses importations et contrôlent
46 % de son industrie manufacturière de plus, les
marchés financiers des deux pays sont fortement imbriqués),
l'évolution de la situation a été, à bien des égards, parallèle
dans les deux pays. Pour l'un comme pour l'autre, l'un
des problèmes que les événements récents ont mis en
lumière a été l'incidence inégale de la politique monétaire
sur les divers secteurs de l'économie et, en particulier,
la forte influence déprimante que les restrictions monétaires
exerçaient sur la construction de logements ; ces répercus¬
sions pourraient faire obstacle dans l'avenir à l'emploi de
la politique monétaire comme instrument de régulation
de la demande.

LES FAITS

Du second trimestre de 1965 au premier trimestre de
1966, la demande globale avait augmenté plus rapidement
que prévu aux Etats-Unis, en grande partie du fait de
l'accroissement des dépenses militaires. Cette évolution
avait eu des répercussions très sensibles au Canada, et
avait contraint les autorités des deux pays à prendre des
mesures restrictives.

Aux Etats-Unis, la première de ces mesures intervint
en décembre 1965, époque à laquelle le Système fédéral
de réserve porta le taux d'escompte de 4 à 4,5 %.
Diverses mesures budgétaires de caractère restrictif furent
également prises, mais le freinage s'exerça essentiellement
par l'intermédiaire de la politique monétaire. Au Canada,
plusieurs projets fédéraux de travaux publics avaient été
ajournés au cours de l'été de 1965 et en présence de la
forte demande de crédit les pouvoirs publics ne tentèrent
pas de s'opposer à la hausse des taux d'intérêt : en
décembre, à la suite de l'augmentation du taux d'escompte
aux Etats-Unis, la Banque du Canada releva le sien d'un
demi-point, le portant ainsi à 4,75 % . Les mesures prises ne
suffirent cependant pas à empêcher une forte augmentation
de la demande au Canada, du second trimestre de 1965

au premier trimestre de 1966. Ce fut seulement au prin-
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POLITIQUES A L'ORDRE DU JOUR	
un pays permet parfois de mieux pénétrer ceux d'un autre pays, même si le contexte dans
ure même, sont différents. Il est également possible que les solutions apportées dans un cas soient
Comité d'Examen des Situations Economiques et des Problèmes de Développement de l'OCDE
amen annuel de la situation économique de chaque pays Membre. L'article ci-dessous s'inspire
our IQ67-IQ68.

temps de cette dernière année que des mesures d'austérité
budgétaire entrèrent en vigueur ; ainsi, de même qu'aux
Etats-Unis, la politique monétaire fut le principal instru¬
ment auquel on eut recours pour modérer le rythme de
l'expansion.

Le secteur le plus touché par les restrictions monétaires
fut celui du logement. Aux Etats-Unis, la construction
résidentielle accusa une baisse de 25 % au dernier trimestre

de 1966 par rapport au trimestre correspondant de 1965 ;
au Canada, tout en étant très nette, la baisse d'activité

fut moindre qu'aux Etats-Unis puisqu'au cours de la même
période la construction ne faiblit que de 10 %.

LES RAISONS DU RECUL DK LA

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Le ralentissement soudain de la construction de loge¬
ments était dû à une pénurie de crédits hypothécaires,
dont les causes ont été depuis lors longuement analysées.
Le resserrement monétaire faisait monter le rendement des

fonds d'Etat et autres instruments de crédit négociables,
qui devenaient de ce fait des placements plus intéressants
pour les investisseurs. De plus, les banques commerciales
se livraient à une concurrence intensive pour se procurer
des dépôts en émettant des certificats de dépôt de forme
variée et en relevant les taux d'intérêt servis à leurs dépo¬
sants. Par contre, les établissements qui fournissent la plus
grande part des crédits hypothécaires associations
d'épargne et de prêt et caisses d'épargne mutuelles aux
Etats-Unis, sociétés de fiducie et de prêt au Canada
éprouvaient des difficultés à attirer l'épargne des particu¬
liers : leur portefeuille étant surtout composé de créances
hypothécaires, dont les intérêts sont fixés par contrat (en
général pour une durée de cinq ans au Canada et pour
toute la durée du contrat aux Etats-Unis), il leur était
difficile de relever les taux d'intérêt qu'ils offraient aux
épargnants. D'où une contraction du volume de l'épargne
apportée à ces établissements, ce qui les contraignit à
réduire fortement le montant de leurs prêts.

Les organismes d'épargne auraient été en mesure de
poursuivre leurs opérations de prêts hypothécaires s'ils
avaient disposé d'avoirs liquides, espèces ou fonds d'Etat,
suffisamment abondants pour amortir les conséquences
des retraits de capitaux attirés ailleurs par des intérêts
plus élevés ; mais en 1965, les avoirs liquides des associa¬
tions d'épargne et de prêt aux Etats-Unis étaient tombés
à leur niveau le plus bas depuis 24 ans et ceux des caisses
d'épargne mutuelles n'avaient jamais été aussi faibles
depuis plusieurs décennies.

Aux Etats-Unis, le Système fédéral des banques de
prêt au logement (FHLBS), qui groupe des banques privées
dont le capital est détenu par les associations d'épargne
et de prêt, constitue une source supplémentaire de moyens
de financement ; mais ces banques avaient déjà été forte¬
ment mises à contribution au cours des années précédentes.
Etant donné que le Système fédéral des banques de prêt
au logement se procure des fonds principalement par des
emprunts à court terme sur le marché libre, il n'était guère

en mesure de fournir des capitaux frais lorsque les
conditions financières devinrent plus dures ; sur les 7,2
milliards de dollars que le FHLBS se procura en 1966,
1,6 milliard seulement ne fut pas affecté au refinancement
des engagements en cours. Afin de pouvoir parer aux
retraits dont auraient pu souffrir les associations d'épargne
et de prêt, le FHLBS dut cesser au printemps de 1966
d'accorder des avances pour financer de nouveaux crédits
hypothécaires.

En expliquant pourquoi le ralentissement de l'activité
dans le secteur de la construction de logements avait été
moins marqué au Canada qu'aux Etats-Unis, le Comité
d'Examen des Situations Economiques et des Problèmes
de Développement de l'OCDE a noté, tout d'abord, qu'au
cours de l'été de 1966 la Banque du Canada avait opposé
une résistance considérable à un nouveau resserrement

des conditions de crédit ; en second lieu, la structure du
financement hypothécaire au Canada est quelque peu
différente de ce qu'elle est aux Etats-Unis, le rôle de l'État
étant plus grand au Canada ; la Société centrale d'hypo¬
thèques et de logement, qui est financée par le Gouver¬
nement fédéral, fournit généralement un quart environ des
fonds hypothécaires, soit une proportion plus élevée que
son homologue des Etats-Unis, la Société fédérale de
crédit hypothécaire. Enfin, il faut sans doute faire intervenir
un troisième facteur, qui est la plus large possibilité
d'ajustement des taux d'intérêt perçus sur les contrats
hypothécaires en cours.

LfcS SOLUTIONS PROPOSEES

Pour remédier aux difficultés qui avaient entraîné un
resserrement des conditions de crédit sur les marchés

hypothécaires, on pouvait envisager a priori trois catégories
de mesures :

améliorer la liquidité des organismes d'épargne ;
leur permettre d'ajuster plus aisément leurs recettes ;
élargir les sources de financement du crédit hypothé¬

caire.

De fait, certaines mesures ont été prises dans ce sens,
tant aux Etats-Unis qu'au Canada, où une loi nouvelle
sur les banques, en vigueur depuis le mois de mai 1967,
a permis aux banques à charte d'accéder au domaine du
crédit hypothécaire dont elles étaient auparavant exclues
(1) ; désormais, les banques canadiennes à charte sont
habilitées à consentir des prêts hypothécaires ordinaires
pour la construction d'immeubles résidentiels et industriels,
d'un montant pouvant aller jusqu'à 75 % de la valeur du
bien hypothéqué. Pour la première année d'application de
la nouvelle Loi sur les banques, le montant total de ces
prêts a été limité à 3 % de la somme des dépôts et des
bons de caisse, mais ces crédits pourront s'accroître de

(1) Sauf dans le cas des prêts à la construction de nouveaux
logements, accordés en application de la Loi nationale sur l'habi¬
tation, prêts que les banques étaient autorisées à pratiquer depuis
1954.
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1 % jusqu'à ce que soit atteinte la proportion maximale
de 10 % desdits engagements.

De plus, les taux des intérêts perçus sur les hypothèques
relevant de la Loi nationale sur l'habitation ont été libérés

en octobre 1967, ce qui, espère-t-on, contribuera à inten¬
sifier l'offre de capitaux hypothécaires.

Aux Etats-Unis, les Gouverneurs du Système fédéral de
réserve et les Conseillers économiques du Président ont
proposé de prendre diverses autres mesures.

Les actifs des organismes d'épargne pourraient être
rendus plus liquides par :

l'institution d'un coefficient souple de liquidité qui
serait appliqué de façon à amortir les effets d'un resserre¬
ment monétaire ;

l'élargissement de la capacité juridique et financière
qu'a le Système fédéral des banques de prêt au logement
de venir en aide aux organismes qui lui sont affiliés,
notamment par des mesures assurant une structure mieux
équilibrée de leur dette.

On pourrait donner aux organismes d'épargne la possi¬
bilité d'élargir leurs sources de financement et d'accroître
les gains qu'ils sont susceptibles de réaliser :

en encourageant ces organismes à émettre une gamme
plus étendue de titres représentatifs d'engagements à
moyen terme et à échéance fixe, ce qui leur permettrait
d'offrir aux détenteurs de fonds un rendement plus élevé
sans devoir accroître le taux d'intérêt servi à tous leurs

déposants ou porteurs de parts et leur donnerait le moyen
de retenir plus facilement les dépôts sensibles aux fluctua¬
tions des taux d'intérêt ;

en autorisant et en encourageant la vente de certificats
de participation ou autres effets, en contrepartie d'hypo¬
thèques groupées grevant des immeubles d'habitation. Cette
pratique devrait contribuer à attirer les fonds d'investis¬
seurs comme les caisses de retraite ou les sociétés d'inves¬

tissement, qui hésitent à acquérir ou à gérer directement
des hypothèques isolées, préférant placer des montants
importants en effets payables à l'échéance seulement ;

en améliorant la négociabilité des hypothèques sur
immeubles résidentiels afin de les rendre plus attrayantes
et de permettre aux prêteurs d'adapter plus facilement leur
portefeuille à un resserrement général du crédit, ce qui
permettrait aux établissements de crédit hypothécaire d'ac¬
céder plus facilement au marché financier et donc d'être
plus à même d'attirer des fonds en cas de diminution
des nouveaux dépôts d'épargne ;

en étendant la gamme des possibilités de placements
ouvertes aux organismes d'épargne qui se spécialisent dans
le financement du crédit hypothécaire. Sans doute, dans
les débuts, cette mesure détournerait-elle des fonds du

marché hypothécaire, mais elle pourrait accroître le poten¬
tiel de prêt hypothécaire des organismes en question en
cas d'élévation du niveau général des taux d'intérêt, et
ce pour deux raisons : premièrement, la souplesse avec
laquelle ils pourraient ajuster leurs recettes permettrait aux
organismes d'épargne d'enrayer plus facilement un mouve¬
ment de retrait des dépôts en cas de resserrement du
crédit, en augmentant plus rapidement les intérêts qu'ils
offrent au titre des comptes d'épargne nouveaux et exis¬
tants ; deuxièmement, en détenant un portefeuille plus
diversifié, ils pourraient mobiliser des éléments d'actif à
court terme pour se procurer des fonds supplémentaires
destinés à financer de nouvelles opérations de prêt. Une
proposition de loi conçue dans cet esprit a été approuvée
par le Gouvernement et le Congrès en est actuellement
saisi.

(1) Le Comité a estimé qu'au Canada les possibilités d'ajustement
étaient plus larges qu'aux Etats-Unis, les taux étant révisables tous
les cinq ans.

LES COMMENTAIRES DU COMITÉ

Dans un certain nombre de pays européens, les établis¬
sements spécialisés dans le financement du crédit hypothé¬
caire obtiennent la totalité ou une partie de leurs fonds
sur le marché financier en émettant eux-mêmes des

emprunts obligataires. C'est dire qu'à des créances à long
terme correspondent dans une large mesure des engage¬
ments à long terme, ce qui comporte deux avantages
évidents :

les établissements en cause sont moins exposés à des
retraits de fonds soudains ;

ils sont mieux à même de relever les taux d'intérêt

qu'ils offrent, pour rivaliser avec les autres établissements
qui cherchent à attirer l'épargne nouvelle.

Les mesures qui sont actuellement envisagées aux Etats-
Unis, pour permettre la vente de certificats de partici¬
pation ou d'autres titres en contrepartie d'hypothèques
groupées grevant des immeubles d'habitation, représente¬
raient un progrès important dans cette voie. L'amélioration
de la négociabilité de ces hypothèques aiderait également
les organismes d'épargne à accéder, dans une certaine
mesure, au marché libre des capitaux, mais elle n'allon¬
gerait pas la durée de leurs engagements.

En participant davantage au financement du crédit hypo¬
thécaire, l'Etat fédéral ou les Etats fédérés pourraient
contribuer à créer une situation plus stable. A l'heure
actuelle, aux Etats-Unis, la participation des administrations
des Etats à cette activité est apparemment nulle et celle
des autorités fédérales est assez limitée.

A la différence des pratiques en usage aux Etats-Unis
et au Canada en matière de financement du crédit hypothé¬
caire (1), il est courant en Europe que les hypothèques
soient assorties de taux d'intérêt qui peuvent être modifiés
avant l'expiration du contrat, l'ajustement étant fréquem¬
ment, mais non pas invariablement, proportionnel aux
variations d'un autre taux d'intérêt tel que le taux
d'escompte de la Banque centrale ou le taux des emprunts
publics à long terme par exemple. Du point de vue des
établissements de crédit, l'avantage d'un système d'hypo¬
thèques à taux d'intérêt variable est de leur permettre, en
période de resserrement monétaire, de relever les taux de
leurs prêts hypothécaires en cours, ce qui les met en
meilleure position pour éviter des retraits de fonds de la
part des déposants et attirer de nouveaux dépôts. En
permettant comme il le fait d'augmenter avec souplesse
le rendement des avoirs existants, ce système semble
susceptible d'aplanir les difficultés qu'implique le fait
d'emprunter à court terme et de prêter à long terme.
Toutefois, une étude récente donne à penser que les
hypothèques à intérêt variable risquent d'être difficiles à
introduire dans les conditions qui prévalent aux Etats-Unis
et qu'elles n'apporteraient pas de véritable solution au
problème de la souplesse des portefeuilles.

L'expérience de 1966 a montré que, dans le cadre
institutionnel existant, un durcissement de la politique
monétaire pouvait avoir des effets très inégaux sur la
demande. Cela est sans doute en partie inévitable, les
différents secteurs n'étant pas au même degré tributaires
du crédit et sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt.

Mais des effets aussi unilatéraux que le brusque fléchisse¬
ment de la construction de logements observé en 1966
risquent de faire obstacle à l'utilisation active de la poli¬
tique monétaire. Plusieurs mesures ont été prises pour
améliorer la situation et d'autres sont actuellement étudiées

par les autorités. On ne peut s'attendre toutefois à ce que
les changements soient très rapides dans ce domaine.



internationaux ne porteront tous leurs fruits que si
l'on élabore des systèmes nationaux compatibles ou
convertibles sur le plan international.

Les Ministres ont noté que pour éviter les lacunes
et les doubles emplois, il est indispensable de coor¬
donner les services et les systèmes d'information nés
d'initiatives dispersées. L'ampleur et l'urgence du
problème imposent aux Gouvernements une action
appropriée.

Les Ministres sont convenus qu'une politique de
l'information scientifique et technique fait partie d'une
politique nationale de la science et que chaque
Gouvernement Membre devrait établir un « organe
central » de haut niveau, chargé des questions d'in¬
formation.

Les Ministres se sont déclarés convaincus qu'il
importe d'entreprendre immédiatement des efforts
en coopération sur le plan international, afin de

promouvoir l'adoption des normes fondamentales
nécessaires pour assurer la compatibilité des diffé¬
rents systèmes d'information et de faciliter ainsi,
en définitive, l'accès des utilisateurs à l'information

scientifique et technique.
Les Ministres ont demandé que l'OCDE continue

d'évaluer les nouvelles techniques d'information,
de dégager les objectifs qui pourraient être proposés
pour le développement de ces techniques et de
développer d'urgence ses activités en vue de pro¬
mouvoir la coopération et la réalisation d'accords
permettant l'établissement de systèmes d'information
complets et compatibles ou convertibles, et fasse des
propositions à cet effet.

Les Ministres sont convenus de se réunir à nouveau

dans un délai de deux ans environ et ont invité le

Secrétaire général à présenter en temps utile des pro¬
positions quant à l'ordre du jour de cette conférence.

RECOMMANDATIONS

SUR LES ECARTS TECHNOLOGIQUES
ENTRE PAYS MEMRRES

Les Ministres sont convenus que les études de l'OCDE sur le pro¬
blème des écarts technologiques constituent une importante contri¬
bution à l'analyse de cette question et qu'elles devraient être publiées
selon les procédures habituelles de l'OCDE.

Ils ont reconnu que pour réduire les écarts technologiques
existants il était nécessaire que les différents pays intensifient leurs
efforts et que la coopération internationale soit plus étroite.

Quant aux mesures à prendre sur le plan national, les Ministres
sont convenus que les pays Membres devraient, dans la limite de leurs
possibilités, et compte tenu de la situation particulière de chacun
d'eux, réexaminer leurs politiques et les renforcer dans le sens
indiqué par les rapports. Ils ont invité l'OCDE à appuyer ces
efforts, en développant ses programmes de travail dans les secteurs
de la science, de l'industrie et de l'enseignement, en vue plus
particulièrement :

(i) d'examiner les raisons des différences de productivité entre
pays Membres ainsi que les problèmes de gestion industrielle mo¬
derne;

(H) de favoriser un échange efficace d'informations sur les politiques
relatives au développement technologique ;
(iii) de suivre l'évolution des « industries scientifiques », et
(iv) de fournir aux pays Membres la possibilité de soumettre à un
examen collectif les problèmes de technologie qui intéressent plu¬
sieurs d'entre eux.

En ce qui concerne l'action visant à promouvoir la coopération
internationale en matière de science et de technologie entre les pays
Membres et les groupes de pays Membres, les Ministres ont estimé
que les efforts que leurs pays déploient pour instaurer dans ce do¬
maine une coopération efficace et dynamique sont entravés à la
fois par l'absence d'une évaluation précise et complète des besoins
sociaux et économiques, à l'échelon national et international, qui
justifient le lancement des grands projets scientifiques et technolo¬
giques, et par la difficulté de formuler objectivement les différentes

méthodes d'action possibles de telle sorte que les Gouvernements
puissent apprécier leurs coûts et leurs avantages respectifs.

Les Ministres ont invité le Secrétaire général à proposer au Conseil
de l'OCDE que l'Organisation devrait, à la demande, soit de pays
Membres soit de groupes de pays Membres :

analyser les problèmes de développement scientifique et tech¬
nologique qui se posent dans les secteurs ou domaines dont l'impor¬
tance où l'influence économique, actuelle ou prévisible, justifie
une action concertée, ainsi que dans tout autre secteur que les pays
Membres jugent important;
m continuer les études des industries dites « scientifiques » afin
de suivre l'évolution de ces industries;

proposer les objectifs qui pourraient être envisagés pour assurer
ce développement;

m évaluer les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs ;
proposer, en fonction de ces objectifs et des moyens requis, toutes

méthodes et formes de coopération qu'il conviendrait d'adopter pour
concentrer les ressources et les moyens nécessaires ou pour coor¬
donner les efforts.

Parmi les domaines qui ont été mentionnés comme pouvant se
prêter à une action de cette nature figurent la technologie de l'en¬
seignement, la technologie du milieu, la technologie de l'urbanisme
et les techniques de transport, les ressources marines et l'utilisation
des calculateurs électroniques, une importance spéciale étant accordée
à ce dernier point.

Sur l'action à entreprendre par les pays Membres pour tirer
un meilleur parti des échanges technologiques, les Ministres sont
convenus :

que l'étude de l'OCDE sur les écarts technologiques a clairement
montré combien les résultats économiques obtenus par les pays
Membres et leurs industries sont étroitement liés aux transferts de

technologie de pays à pays;
que toutes les mesures possibles devraient être prises pour main¬

tenir la libre circulation de la technologie par l'intermédiaire de l'octroi
de licences, des investissements étrangers et de toute autre façon; et

que les Gouvernements Membres devraient procéder à des
échanges de vues, le cas échéant en consultation avec les milieux
industriels, sur les moyens propres à améliorer les conditions du
transfert de technologie et négocier de la manière la plus appropriée
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(De gauche à droite) : M. Stoltenberg. Président de la Conférence Ministérielle, M. Spaey, Président du Comité de la Politique Scientifique
et M. Thorkil Kristensen, Secrétaire général de l'OCDE.

quand des problèmes spécifiques auront été définis. Comme première
étape, ils ont demandé à V OCDE de dresser un inventaire des obstacles
au transfert de technologie, notamment dans le domaine des brevets
et des licences. Cet inventaire distinguerait entre les brevets qui
relèvent du secteur privé et ceux qui sont la propriété des Gouverne¬
ments ou sont soumis à leur contrôle.

Cet échange de vues pourrait notamment porter

(i) sur les conditions dans lesquelles les sociétés multinationales,
les firmes étrangères et les entreprises communes pourraient compléter
le plus efficacement l'effort scientifique et technologique national,
notamment en organisant des travaux de recherche dans les pays où
elles exercent leur activité, et contribuer de toute autre façon à la
circulation de la technologie, tout en assurant une juste rétribution
de ceux qui fournissent les technologies ;
(ii) et sur les moyens de faciliter l'accès aux brevets et aux informa¬
tions scientifiques et techniques.

ETUDE SUR LES ECARTS

TECHNOLOGIQUES DANS LES PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

DE L'OCDE

La troisième Conférence Ministérielle sur la Science.

RECONNAISSANT l'importance des études dont sont chargées,
en coopération avec l'OCDE, les équipes pilotes constituées dans
divers pays, notamment dans les pays Membres en voie de déve¬
loppement, dans le but de promouvoir le développement de la re¬
cherche scientifique et de la recherche technologique dans ces
pays;

RECOMMANDE que le Secrétaire général fasse des propositions
au Conseil de l'OCDE afin de pouvoir faire suivre ces travaux par une
étude sur l'ensemble des problèmes de politique scientifique et
technique dans le groupe de pays mentionné ci-dessus, en vue de
formuler les recommandations adéquates.

PROMOTION ET ORGANISATION

DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE

RECOMMANDATIONS

Les Ministres ont invité le Secrétaire général à proposer au Conseil
de l'OCDE que l'Organisation devrait :

étudier en coordination avec les autres Organisations internatio¬
nales intéressées les problèmes que soulève l'adaptation permanente
des structures universitaires aux besoins en constante évolution de la

recherche fondamentale et de la formation des scientifiques;
entreprendre des études ayant pour objet d'identifier les obstacles

que rencontre la mobilité des chercheurs et des ressources budgé¬
taires, ainsi que les moyens propres à les éliminer;

prendre l'initiative d'entreprendre des enquêtes sur l'état actuel de la
science, les conditions et les perspectives du travail scientifique, no¬
tamment en vue de :

(a) favoriser l'établissement de programmes généraux qui élimi¬
neraient les doubles emplois inutiles et permettraient par la

concertation des programmes nationaux des pays Membres d'en
accroître l'efficacité;

(b) signaler à l'attention des Etats Membres les cas où la création,
l'acquisition d'instruments coûteux ou la constitution d'équipes
de recherche en coopération sera essentielle à la poursuite du
progrès;

(c) fournir une base solide d'nformation pour la programmation
aux niveaux national et international ;

mettre au point sur le plan européen une procédure de sélection
et de financement de programmes de recherche multidisciplinaires
dans des domaines liés aux objectifs nationaux communs et suscep¬
tibles d'avoir une incidence marquée sur le développement des
connaissances.

RECOMMANDATIONS

SUR LES POLITIQUES
EN MATIERE

DE SYSTEMES D'INFORMATION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les Ministres ont reconnu que les échanges d'information

scientifique et technique constituent un des moyens les plus impor¬
tants d'assurer le progrès scientifique et le transfert effectif des
technologies entre pays Membres. Néanmoins, le volume même de
ces informations qui double approximativement tous les dix ans
risque de bloquer les mécanismes traditionnels qui en assurent
l'exploitation. Bien que de nouvel/es techniques reposant sur l'utili¬
sation des ordinateurs puissent éventuellement résoudre le problème,
la coopération et les échanges internationaux ne porteront tous
leurs fruits que si l'on élabore des systèmes nationaux compatibles
sur le plan international.

Pour ces raisons les Ministres ont approuvé les recommandations
suivantes :

1 Au niveau national

les pays Membres devraient prendre les mesures appropriées à
chaque cas pour établir, au sein de leur Gouvernement, un « organe
central», unique et de niveau élevé, chargé de toutes les activités
nationales concernant l'information scientifique et technique.
2 Au niveau international l'Organisation devrait :

continuer à suivre l'évolution des techniques applicables à l'infor¬
mation et évaluer leur influence probable sur la présentation, le
traitement, le transfert, l'utilisation des informations scientifiques et
techniques et des données numériques;

dégager les objectifs quipourraient être proposés pour le dévelop¬
pement de ces techniques;

évaluer les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs;
indiquer, en fonction de ces objectifs et des ressources et des

moyens nécessaires, les mesures et les formes de coopération qui
pourraient être appropriées pour mettre en les ressources
nécessaires ou pour assurer la coordination des efforts;

développer d'urgence ses activités en vue de promouvoir la
coopération et la réalisation d'accords permettant l'établissement de
systèmes d'information complets et compatibles ou convertibles et
faire des propositions à cet effet.
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