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Sir, 

You will remember that during'the last Bilderberg 

Meeting held at Mont Tremblant in April 1968 Mr.Moyers 

and Hr.Perkins dealt with .two subjects which were not 

directly related to our agenda and will theréîore not 

be included in the printed Report of the Conference. 

which will reach ;rou shortly. 

Because of the particular value of these two 

interventions I assume that it might interest you to 

receive the verbal text of Hr'.Moyers' and Mr.Perkins 1 

•• ; speech, which I enclose herewith. 

Yours sincerely, 
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My remarks, unlike Gaul, divide into four parts: I will make four disclaimers, 

five not so brief observations, four brief conclusions; and 1 will end with a proverb. 

Let me hasten to the disclaimers. First of al!, the topic of the student is al! too 

timely. 1 read in the newspapers that in varions parts of the world there are a 

millioii students involved in one way or another in protests, 'confrontations, and 

strikes. My own sister university in the lvy League, Columbia, is in the sa me 

kind of toils that afflicted Berkeley sorne few years ago. France is in the agon y of 

a general student rebellion; Germany and Italy have their problems; and so do many 

universities in the Southern hemisphere. So the topic is al most too hot. . 

My second disclaimer is that I know that there are enormous differences 

between countries. Wh ile my own view is perhaps parochial in the sense that I 

speak from the base of the United States in general and my own university, Cornell, 

in particular, my parochialism has been somewhat tempered by an opportunity in 

the last ten or fifteen years to visit a good many. universities a round the world. 

Finally, I will not deal here with particular cases or particular tactics and 

strategies for maintaining order in the university. Instead I am going to try to . . 

present to you what seems to me to be the underlying causes of the unrest found 

in the student population a round the world. 
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Now let me turn to my five observations. The first is that the problems I want 

to la y bef ore y ou tonight are not student problems as su ch, but are rather problems 

of students as members of a new "pre-adult class" that has been dangerously 

detaçhed from its adult parentage. We must focus our attention on this pre-adult 

world in general if we would understand the student in particular. 

My second observation. Let me say a few things about what I call the pre-adult 

class. This is an age group roughly between 15 and 25. Because of demographie 

developments, this group represents a very substantial fraction of our population. 

These young people have had a far earlier individual freedom than most of us ever 

experienced. On the other hand, members of this group acquire adult responsibility 

lat er and la ter as education and traü;ling require more and more years of preparation. 

The second characteristic of this pre-adult group, as I have indicated, is that 

it is detached from the adult world to a degree we are only beginning to understand. 

There are many reas ons. Family ties have loosened. Parents are more mobile. 

Most of these young people have grown up in urban circumstances, where family 

cohesion is nèither so important nor so possible as it is in rural !ife. 

But of all the factors that distinguish the se young people -- the ir earl y freedom, 

la te responsibility, and detachment from the adult world -- perhaps the most salient 

is the fact that their high motives and genuine idealism have not been tempered by 

adult contact. As a result, they have not seen how idealism must be modified in 

!ife by experience. In other times a young man learned this by watching his 

parents wrestle with the difference between what they wanted and what they could 

have. A recent statement which may seem amusing -- it does tome -- and perhaps 

tragic is, nevertheless, characteristic of this age. lt was written by the edit or of 
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a university newspaper. He süid qui te solemnly in his editorial, "Only the young 

can be truly moral because they, and they alone, are not contaminated by experi-

ence." 

We must remember, however, that perhaps 80 percent of this pre-adult class 

stilllive and behave in what 1 would call traditional modes. They are not involved 

in the exercises 1 am about to describe .. Most of them run their own course and 

live more or less the way you and 1 did. Most have sorne profession in mind 

and look forward to the time when they can get jobs, raise families, and become 

part of society. About 15 per cent are concerned, but not active; sensitive, 

worried, troubled by the world they see ahead of them, but not committed to 

invvlvement in efforts to force immediate or abrupt changes. 

Abo.ut one to three per cent are in the activist wing. They divide into two 

groups: those who would change society to conform to their own vigorous ideas 

and tho se who believe that society is not worth changing and must be destroyed. 

Another one to three percent have given up. Their characters may be.too weak. 

They may not have strong enough moral fiber because of background or family 

circumstance (a lot of them come from broken homes). These young people have 

left the battle and gorre off into the dream world provided by drugs and other forms 

of escapism. 

My third observation. This pre-adult group can be almost uniquely described 

as one that has both the highest expectations and the highest frustrations. 

Their high expectations are part and parce! of the revolution that sometime 

within the last five years has moved from rising expectations to rising demands. 
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Many of the se young people believe that we can have the kind of world we want if 

we would just !El: 

It is a view that has been fed by political leaders who have promised, in arder 

bath to achieve and stay in office, the prospect of heaven on earth. It has been 

fueled by church leaders who seem to have abandoned their interest in heaven 

for more earthly objectives. (We have not yet been able, by the way, to assess 

the consequences for human motivation of this abandonment of !ife hereafter.) 

The view that al! is possible here and now has also been prompted by a 

belief that science and technology can move man as easily as mountains. If it 

is relative! y simple to rearrange one' s environment, so the anal ogy goes, it 

should be just as easy to rearrange society. Of course, the anal ogy is in-

' accurate and false. Finally, this age group has lived in the closed circuit 

of an internai culture that feeds on its own assumptions and conclusions. The se 

assumptions in turn, have been spread throughout this culture by mass media 

that have seemed at times only too anxious to serve it. 

And now for the frustrations. The se young people, particularly the 

actîvists, have the obvious problem that arises when ideals must be put into 

practice. There are, however, sorne young people who don't even know that 

this is a problem -- for the very reas on that they have been detached from 

those who must daily adjust prospects to practicalities. 

A second frustration arises particularly in those countries which have 

strong authoritarian governments, but which nevertheless permit enough 

elbow room in their societies so that people can protest. At !east they may 

protest on the campus without being jailed, a circumstance somewhat typical 
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under many Latin-American dictatorships, where the student group bas replaced 

the absent political opposition and bas become the party on the outs. 

But even in democratie countries that have wide majorities, particularly 

majorities that embrace the center, there is a good deal of instability at the 

wings, both right and left. lt is a macabre note indeed that two countries which 

have recently achieved large electoral support for their heads of state, the 

United States and Germany, have experienced sorne of the greatest difficulties, 

1 think for the rea sons 1 have just mentioned. We were talking the other night 

about President Johnson having been elected in 1964 with the largest electoral 

majority in history, only to discover thatit was his fa te to be faced with more 

extremism rather than less. The rea son is perhaps obvious: when you have 

a majority that covers a wide spectrum of your political life, those who are 

on the active wing find the rest of the world substantially ranged against them. 

They believe there is such a mass of support behind the government in power 

that prospects of change are impossible. 

But there is a deeper and more fundamental frustration with which this 

age group must cope. There are, typically speaking, five or six institutions 

which this pre-adult class can look to as instruments of change: government, 

the church, the corporation, the labor union, the political party, and the 

university. The se levers of power- -and if 1 say anything 1 hope y ou '11 remember, 

it is this- -now represent to the pre -adult group the current establishment. We 

who were brought up in the 'twenties and 'thirties rather thought of the government 

and labor unions as the great driving forces that were going to produce the new 

society .and the social change we hoped for. Toda y the average member of this 
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class looks to every one of these six symbols of organized society as being not only 

essentially conservative rather than progressive, but concerned with the mainte

nance of the status quo rather than with change. Only two in this group now appeal 

to this pre-adult class as instruments. it is worthwhile to work with -- the church 

and the university. 

The university becomes a particular focal point for young people, part! y 

because they now know --and the universities have told them so with sorne care -

that in this present period knowledge and trained manpower are the most important 

levers for the development of societies everywhere. Therefore, of ali the possible 

instruments of change, the university has become for young people the most 

crucial. 

This leads me to my fourth observation. That the university should be the 

main hope for the expression of the ideas of young people is a very natural thing. 

The university is .the one institution of which most of them are members. They 

are not members of the corporation, or the government bureau, or the tabor 

union, or the polit ica! party. Most of them are below voting age. Many of them 

fee! not only that the doors are shut, but that they would not be asked to partici

pate even if they invite themselves in. 

The university is, therefore, the obvious focus of attention. It is the only 

accessible lever for change, and it is the one place where young people fee! they 

are in touch with the establishment. No other social unit provides this pre

adult group access on any continuing basis to the adult world. 
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Young people use the University in three ways as a lever of change -- first, 

through the administration of the university and its connections with the other 

organizations they want to influence. They believe -- and correctly so, when it 

cornes to the United States in particular -- that the university has joined forces 

with government and industry to forma great web of power and influence in the 

management of modern society. 

Having come to believe that, they see the university and its connections 

with government, on the one hand, and industry on the other, as a point d'appui, 

a place where they can translate thought into action. 

A second way they can influence the establishment through the campus is by 

the pressure they are able to exert, or think they can exert, on those visitors from 

the establishment who come to the university to lecture or visit. If you would 

like chapter and verse, my good friend here, Robert McNamara, can tell you 

what I mean. When Secretary Rusk arrived on the Cornell campus last year, many 

students were asking themselves, "How .can we morally remain quiet when this 

may be the only opportunity we have to .register with the Secretary of State our 

views on the war in Vietnam?" The campus auditorium is the student equivalent 

of the Senate Committee on Foreign Relations! The students don't see why 

Senat or F ulbright should have ali the fun. 

The third way they can affect the establishment is by using the relative 

protection of a society from which they can emerge to deal with social 

problems that exist outside the university. The planning for the student civil 

rights activity in the South was organized on campus because the students were 

in close enough communication with each cither to make these plans effective. 



8 

But the univ'ersity has advantages and disadvantages for those who would use 

it as a lever of change. The university is, al most by definition, an open and 

permissive society. It was organized on the central assumption that its affairs 

would be governed by reason rather than force, and this assumption so pervades 

the very idea of the university, that it is possible for those who would resort to < 

means other than reas on to have a field day. 

Second, the university has deep traditions of autonomy from the very society 

that supports it. It is a delicate arrangement; it suggests that the public support 

an institution which in turn will use sorne considerable part of its energies and 

efforts to critidze society itself. This combina ti on of factors -- openness, 

permissiveness, the assumption of reas on, and deep traditions of autonomy -

makes it particularly difficult to maintain law and order on a campus when 

both its autonomy and its freedom have been challenged by force. Force may 

require the university to admit that its own community cannot gove rn itself by 

reas on and persuasion -- an admission most universities are reluctant to make. 

A majority of the students and faculty, as I have indicated earlier, are 

not involved in most of the se exercises about which we read. They probably 

cannot be involved. Individual independence as a guiding principle in the 

management of the university is strong, the university management has great 

difficulty in appealing to the 80 per cent I described. The se people are not 

able to give up a long tradition of independence for both the faculty and the 

student. 

They are unwilling to give up their individual independence for a variety of 
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reas ons. For one thing, the faculty and the university have been organized on the 

princip le that whatever a professor sa ys in the classroom is his business. Further

more, in recent years independence has aUowed most faculty to become both more 

mobile and more worldly and to involve themselves more in research and public 

service activities. AU of the se things have taken the faculty even further from 

the ir traditi:onal role as managers of the university community. The :result is 

that university-wide concerns have been progressively surrendered by faculties 

as a whole. They have been replaced, where they have been replaced at aU, by 

increased responsibilities on the part of department chairmen and administration. 

The universities are a special example, then, of the advantage that a 

minority has when it threatens violence in the middle of an open society. This is 

true in any democracy. Local would-be dictators have threatened the democratie 

style in the United States on severa! occasions. But democracies opera te like 

coiled springs, which can be pushed only so far. Dicta tors and authoritarians 

of every stripe have always underestimated the potential democratie recoil. 

Universities also have interna!' recoil systems. Pu shed too far, they may be 

forced to change from administrative and organizational anarchy to a kind of 

discipline unfamiliar to the current academie scene. So far, the majority of 

both students and faculty have not yet been frightened enough by the prospect of 

violence from the minority to change the style of university government that is 

so mucha part of the academie tradition of the western world. 

Observation Number 5. The pre-adult world is in part a reflection of sorne of 

the deep problems that exist in the adult world. Let me describe them. Many 
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adults believe that their world has !ost a good deal of its direction and purpose. 

The adult world -- also known as "the establishment" or "the system"-

seems to be more preoccupied with managing the apparatus than with the 

human values that apparatus was presumably designed to serve. Adults do 

often bec orne concerned more w ith means than with ends. Wh en people like 

Adlai Stevenson come along, who seem to be able to speak about ends as weil 

as means, they have an instantaneous following. 

Another characteristic of the adult world is that for many years it has 

cared more about priva te morality than public standards, We have tended to 

preach a good deal about individual behavior, but we shy away from moral 

valuations of public conduct - by the corporation, the Congress, the university, 

and other large institutions of society. The young have watched this process 

and have Ièarned more from what we adults do than from what we say. They 

have seen that while we preach against individual moral aberration, we practise 

it widely. They have decided that high standards of public conduct are more 

important, and so have not on! y taken on the large issues of war and peace, 

the equality of man, the plight of the poor, the social purpose of large institutions, 

and the idea of a well-knit community --but have also made their commitment to 

these issues part and parce! of their persona! morality, 

Young people believe, l'rn afraid with sorne justice, 'that they have borrowed 

the ir styles and ta stes from the adult world. Pornography is manufactured by 

adults, not by the young. Violence and sex are merchandized by adults, in the 

newspapers, film, books, television. Wherever one looks, the papers and the 

advertisements sometimes are enough to make one ill. 
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We then must look at the adult world a bit. We are defenders of our own revolution. 

Those of us who survived the Depression and two world wars have, we believe, done a 

great deal to marry up the interests of government, of the educational and intellectual 

world, and the business world in a way that allows for a balance and interplay of which, 

in my judgment, we may be justly proud. We are shocked, at !east I am, to discover 

that what were considered to be the successes of my generation are precise! y the 

cause of concern of the next. The young view this as an unholy alliance, a new 

establishment so pervasive that they find it difficult to know how to deal with it. We 

must make the most heroic effort possible to re-examine the continuing validity of 

our own success, the way we have arranged the. management of our affairs. 

I would also urge that we keep a very sensitive ear to the concerns that lie 

behind the noise and naïveté, no matter how poorly or even dangerously expressed. 

It seems to me that aU institutions -- church, government, labor union, 

corporation, politi.cal party, or university -- should become once a gain, at !east 

in part, instruments of change and progress. They must also learn aU over aga in 

to look upon the.processes of change as exciting. One of the things we have done 

is to convince the young that we are rather. bored with what we are about. We get 

off the commuter train and arrive home to tell our children what a dreadful day we 

have had. We come backfrom our trips, and instead of talking about the exciting 

things we learned, we require everyone in the house to be quiet .because we are 

so tired from our travels. We talk about the deadly routine of the office, and we 

have no idea how unconsciously we have led the new generation to believe that not 

only are we an establishment, but an establishment that isn't even having very much 
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fun. SmaU wonder we do not present the most exciting prospect for an interesting future. 

We compound this when we come to hire young people. I have seen industry recruiters 

arrive in the hiring halls of Cornell, thinking that they would attract the young by teUing 

them what a wonderful retirement program the company has. There is nothing that a 

twenty-one-year-old is reaUy less interested in than the retirement program. Let me 

assure you that those who are attracting our best students are the recruiters who are 

saying that what their companies have to offer represents one of the most exciting lives 

a young man can have (and downplays the business of just putting intime until he retires). 

AU institutions, I repeat, must reach across to this pre-adult group and try to close 

the gap between the pre-adult and adult world. The government, the church, the corpora

tion the political party must aU try to attract young people as noviCes, if you will. lt was 

one of the great contributions of the apprentice system that the young were led directly 

into the adult world. I am not quite clear how .this can be done, but 1 know for a fact 

that this group is anxious for the se contacts, whatever they say. We have done a very 

poor job, it seems to me, of finding ways for a youngster from age fifteen or .sïxteen 

to begin to participate in the institutions with which he will eventuaUy be identified. 

We must put the ladders down for this group or else they are going to be at the mercy 

of their own ignorance and their own naiveté'and continue to view the adult world as 

essentiaUy hostile and unfriendly and one they want no part of. 

FinaUy, my proverb. 1 will not reveal the origin because the translation is so 

inexact, but it runs something like this: "If you really wish to find the source of your 

problem, look not through the glass of the window, but through the glass of the mirror." 
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I assume I was asked to do this because of my years of close association with 

the President. However, I must admit that I do not have any special intelligence. 

Mr. Bali and Mr. McNamara have been clos er in the last year to the President 

than I have and what I am about to say is really my opinion based upon my 

years with the President and the deduction of certain evidence that I have seen 

in print and heard from friends. 

I am not, of course, without prejudice. You cannot work as close! y as I did 

with a man and not fee! sorne sense of pride in his finer moments. I must also 

say that Mr. Johnson is one of the more inscrutable men I have known and it 

would be only a foot' s effort to try to say that this or that reas on was a more 

weighted factor in the confluence of rivers of influence at which he made up his 

There was no single issue; there were severa!: persona!, political arid 

patriotic. 

At the persona! leve! I have no doubt that the five years Mr. Johnson has 

spent in the White Ho use have taken their toU. His health was and is good, but 

he is obviously a weary man. Y ou can run the hundred yards dash once a week 

or once a month for years and not fee! the result but you cannot run the hundred 

yards dash once or twice a day without feeling the results. And every start is 



- 2-

a little slow er. Mr. Johnson was a weary man. 

He was also a wounded man. I recognize that the popular image of the President 

portra ys him as a tough man of iron and steel, but in fact, and I suspect that both Mr. 

McNamara and Mr. BaU agree with this, Lyndon Johnson is one of the most sensitive men 

I have ever known. Sensitive to the need for ùndetstailding even when he does ilot give 

understanding and sensitive to the human desire for affection, even when he is not 

himself very affectionate. 

Whether you agree with his policy or not, if you follow the American scene closely 

I think you would agree that the President has been subjected to one of the most viru

lent and bitter campaigns of vilification in American political history. Much of it 

the President recognized as the normal bad behaviour of political enemies and also 

from the fact that, as he has known over thirty years of political struggle, extremists 

do not have good manners. But the abuse became increasingly vitriolic, increasingly 

personal and always persistent. How long can you tolerate being called "a murderer" 

and a "liar" in public? I think the President decided that he had absorbed all his system 

could take and all that in the interest of his own fa mil y' s state of mind, he should take. 

1 think those were the personal factors. There were others of course. 

On the political level he knew that he was in trouble. He is a politician and he 

saw his own political strength slipping away. If there is anything worse than being 

"out of power", it is being "in power without power" and the President saw that his 

power was draining away. The Democratie party was in a state of serious disa rra y, 

partly because of the debate on Vietnam, partly because of the challenge from 

Sena tors Kennedy and McCarthy, and partly because, contrary to the popular myth, 

the President is not a véry partisan politician. That is, he never did take the ti me 

to build up his party. 
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Fewer political appointments were made in this administration than in any other 

American administration in my me mory. To my knowledge the President refused to 

permit the party, as has been done'. in the past, to use deferree contracts to bolster 

the supporters in the States. He certain! y never took a very sustained interest in 

building a strong partisan, Democratie party. ~ never has become a very 

partisan man. His national ground, as I say, was shrinking away. He continued 

and he continues to be lieve in the propriety and the necess ity and, I t hink the 

ultimate vindication of his policy in Vietnam, but he could not persuade a major-

ity of Americans in its propriety and in its necessity, and in the end he finally 

!ost his majority on what had become the most crucial, the single most fundamen-

tai issue in American politicallife of toda y: the warin Vietnam. And as a 

result of this he !ost control of events. He could not deal with them credibly 

because peop!è had stopped believing him. Everything he did was looked upon as a 

politically deviee. 

Then the results of the New Hampshire primary ga:Ve him Jess than a clear 

majority. On Frida y before he announced the decision, although I am personally 

convinced now that he had made the decision before that Sunday - but on Friday 

before he announced his decision, he saw privately what became public on! y later, 

and that is that the Gallup poli had shawn him dropping to the low.est public stand

ing in his presidency. Now he is a very proud man. In 1964 he received the 

largest plurality an American President ever received in an election. He did not 

want to be one of the very few Presidents in Ainerican history to have been denied 

renomination. That would undermine that plurality of 1964. He was faced, even 
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if he sought re-nomination and got it, with a narrow margin of victory after a very 

bitter struggle. And finally, and perhaps more importantly in his present thinking 

than any of the other issues that I have mentioned so far, he asked himself the 

question "even if I win, can I govern?" And there was a very real doubt in his mind 

and others that re-election would lead or increase his ability to govern.· So much 

for the political argument. 

Finally the patriotic purposes. It is difficult for me, without being accused 

of sycophancy - it is difficult for me to exaggerate just how deeply the man 

feels about his country. Unity is not a chiché ,with him; it is a political 

philosophy with him. I think that is why President Eisenhower, a Republican, 

found Lyndon Johnson his strongest ally in a Democratically controlled congress. 

The President came from a region of this country which has suffered for one 

hundred years because of an act of disunity. The South saw disunity and dis-

union, and he has seen in his life-time what happens when the country is not 

unified, the consequences of division. In 1963, as those of you who watched 

those days of transition will recall, the President had one single ambition. As 

he himself sa id: "I want to unify this country, the religions, the races, etc.". 

Now he found the country more divided than ever, and in an ironie twist of 

American !ife the personality of the man who sought to unify the country had 

become the chief cause of the country' s division. He felt it necessary to 

remove himself in order to make unity possible again. He had become by his 

own judgment the core and the centre of controversy. People were debating 

not Lyndon Johnson's policy as muchas they were debating Lyndon Johnson's 

personality. To get the debate on a more rational plane, to ta me the emotions 
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about Vietnam, to release the political poison that had invaded our system, the 

President felt he should remove himself as an issue. 

And final! y I think he did this because he felt he had to convince the world 

and Hanoi in particular that he tru! y wanted a political settlement in Vietnam; 

that his March 31 offer was a sincere gesture and not just a ploy of a politically 

ambitious President trying to pull the rug out from under Bobby Kennedy. There 

are men in this room who used to say to the President "stop the bombing, stop 

the bombing", who made the argument that this might be the on! y way "you 

can con vince the Communists of your sincerity." And the President used to 

say: "weil it is easy for you to say that, but I am responsible for the lives of 

tho se men out there, and I cannot stop the bombing just to convince the other 

side that I am sincere". And so now he has decided that he would not at the 

risk of their lives but at the cost of his own political career try to convince 
( 

Hanoi that he is sincere. 

I do not know whether time will prove that he was right or wrong on these 

or other policies and I certain! y doubt that his critics will concede hirp. the kind 

of lofty motives that I do, but I believe him. The President used to say that he 

valued peace in Asia more than !ife itself but he also used to say that the wrong 

kind of peace would be worse than death itself. I think on! y history will prove 

if he were right to pur sue a <c'ourse that in the end cost him his political future. 
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INTRODUCTION 

La dix-septième Réunion de Bilderberg s'est tenue au "Lodge » de Mont 
Tremblant (Canada) les 26, 27 et 28 Avril 1968, sous la présidence de S.A.R. 
Le Prince des Pays-Bas. 

Les participants étaient au nombre de 87, provenant des Etats-Unis, du 
Canada et de quinze pays européens, ainsi que de diverses organisations inter
nationales. Il y avait là des membres de gouvernements, des hommes poli
tiques, des hommes d'affaires éminents, des représentants des syndicats patro
naux et ouvriers, des journalistes, de hauts fonctionnaires - nationaux et inter
nationaux-, ainsi que des personnalités importantes dans d'autres domaines. 

Conformément aux règles adoptées à chaque réunion, tous les participants 
s'exprimaient à titre purement personnel sans engager d'aucune façon leur 
gouvernement ou leur organisation. Afin de permettre aux participants de 
parler avec la plus grande franchise possible, les discussions étaient confiden
tielles, la presse n'étant pas admise. 

L'ordre du jour était le suivant: 

I. Les relations entre l'Occident et les pays communistes. 

II. L'internationalisation des affaires. 
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POINT I DE L'ORDRE DU JOUR 



LES RELATIONS ENTRE L'OCCIDENT ET 
LES PAYS COMMUNISTES 

La réunion a été, ouverte par S.A.R. Le Prince des Pays-Bas, qui a rappelé 
les règles de procédure de Bilderberg. Le Prince a exprimé l'espoir que tous 
les participants des deux côtés de l'Atlantique, y compris les nombreux nou
veaux venus, prendraient une part active à la discussion. De l'avis du Prince, 
un franc échange de vues revêtait une valeur particulière dans les circonstances 
présentes, même si les perspectives d'intégration européenne n'apparaissaient 
pas très encourageantes. 

* 
* * 

La base de la discussion de ce point de l'ordre du jC!ur consistait en une note 
préparée par un participant allemand et diffusée préalablement à la réunion. 

RESUMÉ ET PRÉSENTATION 
DE LA NOTE ALLEMANDE 

L'auteur de cette note commençait par remarquer que, pendant plus de dix 
années, les relations entre les puissances occidentales et le bloc soviétique 
s'étaient caractérisées par le développement d'éléments limités mais importants 
de coopération, coexistant avec la persistance d'un conflit imposant sa pré
pondérance. Ce conflit trouve son expression dans le développement compé
titif des armements, dans la poursuite de la confrontation militaire des allian
ces rivales en Europe, dans i' expansion de l'influence soviétique au Moyen
Orient, etc. En même temps, des éléments de coopération Est-Ouest se sont 
développés, aussi bien à partir de la reconnaissance de certains intérêts com
muns par les leaders des deux blocs, particulièrement pour éviter une guerre 
nucléaire mondiale et plus généralement pour limiter les risques et les fardeaux 
de leur conflit, qu'à partir de la tendance croissante des autres membres de 
ces deux mêmes blocs à poursuivre de façon indépendante leurs propres inté
rêts nationaux. 

Comme de bien entendu dans un conflit prolongé de cette nature, des pério
des de détente succèdent à des périodes de tension croissante. Le climat de 
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détente, depuis le début de la décade de 1960, avait encouragé l'essor de nou
veaux éléments de coopération à travers les lignes des blocs et amené un .re
lâchement marqué des fronts politiques, précédemment si rigides. Mais, ·en 
l'absence d'efforts sérieux pour négocier des solutions sur les principaux pro
blèmes en litige, de nouveaux développements au Vietnam, au Moyen-Orient, 
en Méditerranée aussi bien que dans la course aux armements ont altéré ce 
climat. Exactement comme la «coexistence pacifique " dans la terminologie 
officielle soviétique en est venue à ne pas signifier davantage que l'absence de 
guerre nucléaire mondiale, de même la «détente ,, dans la terminologie diplo
matique occidentale, s'est dépréciée jusqu'à ne pas signifier beaucoup plus que 
l'absence d'une confrontation générale entre les deux super-puissances ou· 
d'une crise aiguë mettant en ligne les deux blocs globalement. 

L'auteur signalait que sa note se limitait aux relations entre les puissances 
occidentales et les Etats du bloc soviétique européen. 

Trois principales modifications, déclarait-il, sont intervenues dans les 
relations Est-Ouest depuis le début de la dernière détente. La première concerne 
le rapport des potentiels militaires des deux camps; la deuxième concerne la 
cohésion politique relative de l'OTAN et du Pacte de Varsovie; la troisième 
concerne l'initiative diplomatique en Europe. 

1. La détente a été dans une large mesure le produit de la supériorité 
militaire américaine, tant en force de frappe nucléaire qu'en mobilité des forces 
classiques. Si la supériorité américaine dans le domaine nucléaire stratégique 
existe toujours, la tendance des années récentes est allée dans le sens de sa 
réduction comme suite, à la foîs, à la croissance des unités de fusées soviétiques 
et à l'installation d' AJlM en Russie. La continuation de la mobilité mon
diale des forces américaines classiques est visible au Vietnam, mais le fait 
nouveau réside dans l'accroissement remarquable de la mobilité soviétique; 
l'expansion rapide du «détachement méditerranéen de la Flotte de la Mer 
Noire" est l'aspect politiquement le plus significatif de cette nouvelle mobilité. 
De plus, la proportion des forces américaines disponibles pour une utilisation en 
Europe a diminué, alors que ce n'est pas le cas pour les forces soviétiques. 
Enfin, la tendance de ces dernières années a joué en faveur d'une réduction de 
l'effort militaire des Etats européens membres de l'oTAN et d'un accroisse
ment de la force et de la puissance de feu des alliés de la Russie au sein du 
Pacte de Varsovie. 

2. Les efforts pour réduire le degré d'indépendance acquis par la Roumanie 
ont échoué, mais le leadership soviétique sur les autres états membres du Pacte 
de Varsovie a été consolidé avec un succès notable, même si ce succès a été 
acquis au prix de tensions internes considérables, au moins dans certains pays 



membres. A l'inverse, les tendances dislocatrices au sein de l'alliance occiden
tale ont continué à s'accroître. Son potentiel militaire a été affaibli par le 
retrait français de la structure intégrée de commandement, par la réduction des 
forces américaines sous commandement de l'oTAN et par la diminution de 
l'effort militaire des autres pays membres. Sa perte de cohésion politique a été 
démontrée par son incapacité à utiliser la détente pour développer des pro
positions communes en vue de résoudre les problèmes en suspens du conflit 
Est-Ouest en Europe et par l'intensification d'une compétition entre les puis
sances européennes de premier plan pour améliorer leurs relations avec 
Moscou au moyen de négociations séparées. Les désaccords sur la conduite de la 
diplomatie envers la Russie, sur la non-prolifération atomique, sur le Vietnam 
et sur le Marché Commun en sont venus pour les membres de l'oTAN, à se 
manifester bien davantage que leurs politiques communes; et la croissance de 
courants anti-OTAN influents est visible chez la plupart d'entre eux. 

3· La résultante de ces développements est que le bloc soviétique a retrouvé 
l'initiative politique en Europe, ceci dans une large mesure parce qu'il a 
donné avec beaucoup de cohérence à ce théâtre d'opérations la priorité sur 
d'autres intérêts. Ce sont les propositions soviétiques d'un système européen de 
sécurité pour remplacer l'oTAN et le Pacte de Varsovie, ou bien encore d'une 
forme quelconque de résurrection des accords de Potsdam pour contrôler 
l'Allemagne qui ont fourni les principaux matériaux de discussion diplomatique 
dans les capitales alliées ou neutres. Ce sont les mouvements soviétiques dans 
le Moyen-Orient et en Méditerranée et les avertissements soviétiques sur Berlin 
qui ont orienté l'attente des Occidentaux quant aux futures crises possibles. Car 
les Soviets, sciemment et avec persévérance, utilisent la détente pour pro
mouvoir leur solution du conflit. 

Les deux buts fondamentaux de la politique soviétique en Europe sont 
demeurés inchangés depuis des années. Ce sont la consolidation de la sphère de 
puissance soviétique, ceci incluant l'acceptation universelle du régime est· 
allemand actuel comme un élément légitime et permanent, et la dissolution de 
l'oTAN, en particulier de l'alliance entre les Etats-Unis et l'Allemagne de 
l'Ouest. 

Jusqu'à la crise de Cuba, les Soviets cherchaient à atteindre ces buts par une 
pression sur la position de l'Occident à Berlin. Les successeurs de Khroutchev 
ont poursuivi ces mêmes buts, mais ceci tout d'abord par des moyens radicale
ment différents: au lieu de chercher à imposer la dislocation de l'OTAN par 
des menaces, ils ont cherché à promouvoir sa désintégration spontanée en 
offrant la dissolution parallèle du Pacte de Varsovie et l'alternative d'un 
<<système européen de sécurité». 
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Toutefois cette offre a été précédée et suivie, non seulement par des mesures 
pratiques visant à renforcer la coopération militaire et politique dans le cadre 
du Pacte de Varsovie, mais encore par la conclusion ou le renouvellement de 
toute une série de traités bilatéraux entre tous les pays membres du Pacte à 
l'exception de la Roumanie. Ces traités, et en particulier ceux qui viennent 
d'être conclus entre l'Allemagne de l'Est d'une part et les autres états membres 
d'autre part, obligent les signataires à continuer leur alliance pour encore 
vingt années - sans tenir compte de toute dissolution éventuelle du Pacte de 
Varsovie. 

La «sécurité européenne " en est venue à s'entendre, dans les déclarations 
soviétiques, exclusivement comme une sécurité contre <<les militaristes et 
revanchards de l'Allemagne de l'Ouest"· Au lieu d'un système complet de 
garanties mutuelles entre partenaires égaux, les Soviets ont commencé récem
ment à se faire les avocats d'un retour partiel du contrôle conjoint des puis
sances victorieuses sur l'Allemagne vaincue. Bien entendu, si le consentement 
occidental à un tel arrangement pouvait être obtenu, cela briserait effective
ment l'actuelle alliance occidentale sans nécessiter de mesures du côte soviétique. 

Concurremment avec le renouveau des initiatives soviétiques en Europe, des 
lignes politiques plus ((dures)) visant à raviver la course aux armements et à 
étendre la sphère d'influence des Soviets sur le flanc sud de l'oTAN ont été 
poursuivies ces derniers temps. 

Dans le domaine du contrôle des armements, les Soviets se sont montrés 
raisonnablement coopératifs sur le traité de non-prolifération, insistant simple
ment pour que les signataires dont les installations nucléaires civiles sont 
présentement sous le contrôle de l'EURATOM négocient des arrangements 
pour s'adapter aux contrôles de l'Agence Internationale pour l'Energie 
Atomique dans un temps donné- point sur lequel ils espèrent peut-être susciter 
des difficultés pour la République Fédérale Allemande, et aussi entre cette 
dernière et les Etats-Unis. 

Sur un problème qui pèse beaucoup plus directement sur les rapports de 
force entre les Etats-Unis et l'uRss, à savoir la mise ert place de missiles anti
balistiques, l'attitude soviétique a été beaucoup moins coopérative. Les Soviets 
ont fait clairement savoir qu'ils ne négocieraient pas un «plafond" sur les 
ABM si un plafond sur les fusées offensives stratégiques n'était pas négocié 
simultanément, et que leur objectif dans une telle négociation consisterait à 
substituer la parité à l'actuelle supériorité des Etats-Unis en matière d'armes 
nucléaires stratégiques. Ceci serait de nature à réduire de façon décisive la 
crédibilité de la protection nucléaire présentement offerte par les Etats-Unis 
à leurs alliés exposés. 

Enfin, les successeurs de Khroutchev n'ont cessé d'accroître la mise politique, 



économique et militaire de l'Union Soviétique au Moyen-Orient. Le rôle 
soviétique dans la guerre du Moyen-Orient en 1967 doit être considéré dansee 
contexte. Il y a là la région du Tiers-Monde dans laquelle les Soviets sont 
clairement passés d'une simple «stratégie du refus » à une politique délibérée 
visant à s'installer comme la puissance dominante - et cette politique a 
commencé à plàcer une menace nouvelle sur le flanc méditerranéen de l'oTAN. 

Au Vietnam, les Soviets se sont trouvés placés devant l'alternative, ou bien 
de se concentrer sur des efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités 
dans l'intérêt de la détente générale, ou bien de regarder leur continuation 
avant tout comme une source d'hémorragie de la puissance et du prestige des 
Etats-Unis susceptible de se révéler utile pour leur propre position mondiale. 
Ici encore, la décision semble s'être orientée de plus en plus dans cette dernière 
direction. 

L'auteur poursuivait son étude en décrivant les grandes lignes des politiques 
distinctes suivies par trois Etats occidentaux -les Etats-Unis, la France et la 
République Fédérale d'Allemagne. 

a) Les Etats-Unis, sous la· présidence Kennedy, ont abordé la détente sans 
plan détaillé pour négocier une solution du problème central du conflit Est
Ouest, mais avec l'intention résolue d'utiliser la détente pour rendre ces ques
tions négociables. 

La priorité numéro un assignée par eux aux négociations bilatérales sur le 
contrôle des armements avec la Russie en général et à la non-prolifération 
nucléaire en particulier les entraîna presque immédiatement dans des conflits 
avec leurs propres alliés: tout d'abord, l'accord de Nassau avec la Grande
Bretagne suscita l'attaque française la plus violente à ce jour contre «l'hégé
monie » américaine, puis les Etats-Unis réagirent à la proclamation française 
d'une politique «européenne» indépendante et à la signature simultanée du 
traité franco-allemand en poussant le projet d'une "force nucléaire multila
térale» - qui était destiné à préserver ·l'unité politique au moins entre les 
autres puissances dominantes de l'OTAN, mais qui s'avéra comme un facteur 
de division tout aussi important entre ces dernières. 

La nouvelle administration Johnson, placée devant une difficulté croissante 
à trouver des partenaires européens pour une politique commune de détente, 
abandonna non seulement le projet de MLF, mais encore son intérêt actif à 
utiliser la détente pour une initiative constructive dans les affaires européennes. 
Cette attitude s'approfondit au fur et à mesure que la menace imminente 
d'un effondrement du régime sud-vietnamien conduisait à un déplacement des 
priorités américaines du théâtre européen à celui de l'Asie et du Pacifique, 
s'exprimant non seulement dans une pression accrue en faveur du retrait des 



troupes stationnées en Europe, mais encore dans une tendance à ignorer les 
livraisons croissantes d'armements soviétiques au Nord-Vietnam, à espérer un 
éventuel soutien soviétique pour amener Hanoï à adopter une attitude moins 
intransigeante, et à regarder de ce fait la préservation du climat de détente 
avec Moscou comme valable en soi, indépendamment du comportement 
soviétique en Europe ou ailleurs, même dans la course aux armements. 

Le Président Johnson revint à une poursuite plus active de la détente Est
Ouest en Europe, mais ilia lia à une option explicite en faveur de l'utilisation 
de la détente à seule fin de réduire les risques, les fardeaux et les barrières du 
conflit Est-Ouest dans le cadre des alliances opposées existantes au lieu d'essayer 
de transcender ce cadre en cherchant à préparer le terrain d'un règlement 
européen. La politique américaine s'efforce donc d'empêcher une détérioration 
du statu quo européen au prix d'un effort militaire et diplomatique minimum, 
et non pas d'explorer les voies d'une amélioration au moyen d'initiatives 
nouvelles. 

Dans d'autres domaines, les Etats-Unis se sont jusqu'à maintenant can
tonnés dans des réactions fragmentaires vis-à-vis de pressions soviétiques gran
dissantes sans mettre sérieusement en question leur compatibilité avec le climat 
général de détente. Ils ont maintenu leur Sixième Flotte en Méditerranée 
Orientale, mais ils ont tacitement accepté l'activité croissante d'une flotte 
soviétique dans ces eaux. Les Etats-Unis ont fixé des limites aux nouvelles 
progressions soviétiques, mais ils ont manqué ou bien de la force ou bien de 
la volonté de les bloquer complètement. 

b) France: Le Gouvernement français du Général de Gaulle voyait dans 
la détente à la fois le danger d'un arrangement russo-américain sur la domina
tion permanente d'une Europe divisée et une chance de mettre sur pied un 
nouvel arrangement européen de nature à rendre superflues aussi bien les 
alliances opposées que la présence 'physique de leurs chefs de file au coeur 
du Continent. Il semble que le Président français ait considéré dès le début 
que les Etats-Unis seraient plus opposés que l'Union Soviétique à tout rem
placement des alliances existantes, et que la préparation diplomatique du 
changement souhaité devrait s'accomplir de ce fait en contact avec les Soviets, 
mais sans les Etats-Unis, et même dans une certaine mesure contre eux. Une 
Grande-Bretagne cramponnée à ses «relations spéciales" avec les Etats-Unis 
était considérée de même comme un Opposant à la vision française d'une 
«Europe européenne "• tandis que l'Allemagne Fédérale, en raison de son 
intérêt vital à surmonter la scission de son pays, apparaissait comme le sup
porter naturel de la France dans cette voie nouvelle. 

Aussi la politique française de la détente a-t-elle trouvé un départ logique 
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avec le véto de 1963 contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché 
Commun et la conclusion simultanée d'un traité d'amitié avec la République 
Fédérale. Mais l'opinion ouest-allemande ne consentait pas à voir dans 
WaShington le principal obstacle à un quelconque changement à long terme du 
statu quo européen, et continuait à regarder une coopération étroite et confiante 
avec ce même Washington comme indispensable à sa sécurité à court terme. 
La divergence qui s'ensuivit amena le Général de Gaulle à poursuivre son 
rapprochement avec les Soviets comme une tâche prioritaire, isolé de ses 
alliés de l'oTAN et en mettant délibérément l'accent sur ses points d'accord 
avec les Soviets plutôt que sur ses points d'accord avec les premiers. Cette 
politique atteignit son point culminant en 1g66 avec le retrait de la France 
de l'oTAN, et la visite du Général de Gaulle à Moscou. 

Cependant, la recherche d'un accord franco-russe sur un nouveau règlement 
européen rencontra un obstacle dans l'obstination rigide des Soviets sur le 
maintien de leur sphère de puissance, y compris le maintien sans changement 
d'un régime est-allemand dépendant du soutien militaire soviétique d'une 
part, et dans l'intérêt français à un équilibre intra-européen qui puisse un 
jour être maintenu sans la présence américaine, d'autre part. Car les Français 
percevaient clairement qu'un tel équilibre nécessiterait à la fois la coopération 
des Allemands de l'Ouest et serait incompatible avèc la présence des forces 
soviétiques sur l'Elbe. Pour ces raisons, la France a continué à refuser la 
reconnaissance diplomatique du régime est-allemand aussi bien qu'à tenir 
soigneusement le Gouvernement Fédéral au courant de sa diplomatie orientale, 
encourageant et soutenant en même temps tous les mouvements de l'Allemagne 
de l'Ouest dans une direction semblable. 

Après la formation d'un nouveau gouvernement de Bonn tourné vers une 
amélioration active des relations avec l'Europe de l'Est, il y a eu un renouveau 
marqué de la coopération franco-allemande. Sans se laisser décourager par 
le nouveau durcissement de la politique soviétique sur la question allemande, 
la France continue à soutenir la nouvelle diplomatie de Bonn vis-à-vis des 
pays membres du bloc soviétique. 

Le développement d'un potentiel nucléaire français a eu remarquablement 
peu de répercussions sur les relations Est-Ouest, et le retrait français de l' orga
nisation militaire de l'oTAN, outre le fait qu'il accroît la liberté de manœuvre 
diplomatique de la France, semble avoir principalement servi à rassurer la 
France contre un engagement possible dans l'escalade de conflits Est-Ouest 
ayant leur origine hors d'Europe. 

La rigidité croissante de l'attitude soviétique vis-à-vis des problèmes européens 
rend improbable que la nouvelle doctrine stratégique française de la défense 
«tous azimuths " puisse avoir des effets politiques concrets, et permet de 
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supposer que la France consente en 1 g6g à renouveler son appartenance à 
l'Alliance Atlantique, tout au moins provisoirement et sous une forme dûment 
relâchée. 

c) Allemagne: On peut dire que la République Fédérale, en raison de 
l'intérêt vital qu'elle a à surmonter la scission de l'Allemagne, avait davantage 
à gagner d'une détente pouvant relâcher le statu quo qu'aucune autre puis
sance occidentale. Pourtant, le Gouvernement Adenauer a tout d'abord inter
prété la détente uniquement comme un accord russo-américain pour cimenter 
ce statu quo, et ce même gouvernement en est donc venu à être considéré 
par les divers pays comme le principal obstacle à une diminution des tensions 
et des barrières entre l'Est et l'Ouest; un élément du dommage causé au 
renom international de la République Fédérale était constitué par son soutien 
au projet de MLF, interprété un peu partout à l'étranger comme étant dû au 
désir ardent d'acquérir (t un doigt sur la détente nucléaire n. 

Sous la direction d'Erhard et de Schroeder, la politique étrangère de 
l'Allemagne de l'Ouest était avant tout déterminée par une volonté inflexible 
de préserver l'existence abritée du pays en tant qu'élément de l'Alliance 
Atlantique-sanstenircompte du fait que cette alliance n'avait plus de politique 
commune. En pratique, cela signifiait qu'elle devenait plus unilatéralement 
dépendante du leadership américain au moment précis où ce même leadership 
était beaucoup moins disponible ponr l'Europe, et également qu'elle prenait 
une attitude plus favorable vis-à-vis de la détente Est-Ouest. Cependant, les 
efforts de M. Schroeder, en particulier, pour utiliser le climat de détente et 
l'attirance de la puissance économique de l'Allemagne de l'Ouest afin d'amé
liorer ses relations avec les pays est-européens et de diminuer leurs craintes 
vis-à-vis de l'Allemagne, se sont trouvés fréquemment neutralisés par la résis
tance d'éléments appartenant à la majorité du Gouvernement qui étaient ou 
bien opposés par principe à toute transaction avec le monde communiste, 
ou bien cantonnés dans l'exigence d'une révision des frontières orientales de 
l'Allemagne excluant toute réconciliation avec ses voisins de l'Est. La paralysie 
qui en résultait conduisit à un isolement croissant de Bonn dans les derniers 
mois de 1 g66. 

Lorsque le Gouvernement Erhard fut remplacé par la «grande coalition », 

avec Kiesinger et Brandt, une nouvelle politique sur l'Est devenait possible. 
La déclaration gouvernementale exprimait le désir de relations diplomatiques 
pleines et entières avec tous les Etats communistes de l'Europe de l'Est dans 
un esprit de réconciliation. Tout en refusant de reconnaitre le Gouvernement 
est-allemand comme représentatif et légitime, la déclaration offrait également 
de traiter avec ce Gouvernement à n'importe quel échelon afin d'obtenir une 
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amélioration pratique des contacts humains, économiques et culturels entre 
les habitants des deux parties de l'Allemagne. 

Ce changement de politique projeta soudainement le Gouvernement Fédéral 
non seulement dans le courant de la détente, mettant un terme au danger 
d'isolement, mais également dans le coeur du débat se déroulant au sein du 
bloc soviétique. Lorsque le Gouvernement soviétique, après un peu d'hésitation, 
revint du côté des «positions dures>>, les Tchèques, Hongrois et Bulgares durent 
rejeter provisoirement l'offre ouest-allemande de relations diplomatiques nor
males et conclure à la place des traités bilatéraux de vingt ans avec l'Allemagne 
de l'Est. Toutefois, cette q-qestion ne disparut pas de l'ordre du jour inter
national: les Allemands de l'Ouest maintinrent leur offre, conclurent un traité 
de commerce avec la Tèhécoslovaquie en août 1967 et amorcèrent également 
un dialogue avec les Soviets sur un éventuel échange de déclarations renonçant 
à l'usage ou à la menace de la force; non seulement entre. eux~mêmes, mais 
également vis-à-vis de tous les autres membres du bloc soviétique. Une demande 
sovié~ique d'échanger des déclarations similaires avec l'Allemagne de l'Est 
ne fut pas formellement rejetée. Le résultat net de cette nouvelle souplesse 
de Bonn à ce jour a été l'apparition de divergences croissantes sur la réponse 
appropriée, aussi bien dans l'Union Soviétique elle-même qu'au sein du bloc. 

Le Gouvernement de Bonn n'a pas cherché à influencer le cours des relations 
Est-Ouest en dehors d'Europe. Son intérêt primordial dans le Tiers-Monde 
a continué à être la prévention d'une reconnaissance du régime est-allemand 
actuel par des Etats non-communistes et, à cet égard, il a continué à avoir gain 
de cause. 

L'autre question sur laquelle l'attitude de Bonn revêt une importance 
potentielle pour les relations Est-Ouest est le traité de non-prolifération. ~lors 
qu'aucun dirigeant ouest-allemand n'est intéressé à un contrôle national 
d'engins nucléaires et que le Gouvernement de Bonn n'a aucun désir de faire 
obstruction au traité, il se sent tenu de sauvegarder les intérêts allemands sur 
certains points spécifiques, et il s'est estimé insuffisamment consulté aux premiers 
stades de la négociation. Le désir de maintenir ouverte l'option européenne 
a été pris en considération dans le traité pour prévoir le cas d'un Etat européen 
complètement fédéré. Des divergences demeurent sur les problèmes de la durée 
du traité et de ses possibilités de révision, mais le problème le plus important 
pour l'Allemagne de l'Ouest est d'ordre économique: s'assurer que la procédure 
d'inspection nécessaire n'exposera pas la technique allemande des réacteurs 
aux yeux des concurrents. Cependant, il semble que les milieux politiques 
déterminants au sein de la République Fédérale se rendent compte qu'un 
refus de signer le traité, ou même une réticence prolongée, pourrait causer 
beaucoup plus de tort à ses intérêts nationaux que le traité lui-même. 
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En conclusion, l'auteur de la note déclarait que ce qui émergeait du cours 
des politiques occidentales durant les années de la détente était, d'une part 
un noyau solide et durable d'intérêts communs et d'autre part une division 
fondament'ale concernant le degré de préparation à prendre des risques pour 
tenter de surmonter le conflit Est-Ouest en Europe. 

Du côté des intérêts communs, la nécessité de maintenir un équilibre des 
forces contre l'Union Soviétique est acceptée par tous les gouvernements 
occidentaux, y compris celui du Général de Gaulle, bien qu'il y ait des diver
gences marquées sur l'étendue des efforts et des sacrifices nécessaires pour 
atteindre ce but. La reconnaissance du caractère souhaitable d'une diminution 
des risques et des fardeaux de la course aux armements et d'une réduction 
aussi poussée que possible des barrières séparant l'Est et l'Ouest par la pro
motion des échanges économiques et culturels est devenue également générale, 
nonobstant des désaccords substantiels sur les perspectives de certaines formes 
particulières de contrôle des armements. Enfin, tous les intéressés, y compris 
les Allemands eux-mêmes, conviennent que les garanties contre un accroisse
ment incontrôlé de la puissance militaire allemande en général et contre la 
possibilité d'armements nucléaires allemands en particulier ne sauraient être 
en aucun cas plus faibles que dans le système actuel des alliances opposées. 

Par contre, la division fondamentale de l'Occident s'exprime entre le 
maintien des alliances existantes à un niveau réduit de coût et d'efforts (vue 
partagée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et certains des plus petits 
pays occidentaux) et le remplacement de ces alliances par un nouveau type 
de système général de sécurité mettant fin à la division de l'Europe et ramenant 
les super-puissances au rôle de garants à longue distance (thèse défendue 
principalement par la France). La particularité de la position intermédiaire 
de la République Fédérale est que cette dernière partage la préférence française 
pour un changement fondamental, mais non pas la croyance française suivant 
laquelle un tel changement pourrait ou devrait être réalisé contre la résistance 
des Américains et des Britanniques. Le point de vue allemand, au contraire, 
est que la résistance la plus dure contre une solution réelle des problèmes 
européens continuera à venir des Soviets et qu'il ne sera pas possible de la 
surmonter sans le soutien américain et britannique. Ceci donne à la République 
Fédérale, en l'état actuel des choses, un intérêt spécial à chercher à réconcilier 
les vues de ses alliés, non seulement pour sa sécurité immédiate, mais aussi 
comme la condition préalable pour atteindre son objectif à long terme d'un 
changement en Allemagne de l'Est. 

Au fur et à mesure que le durcissement de la politique soviétique et le 
succès partiel des efforts soviétiques pour modifier l'équilibre des forces font 
apparaitre à la fois la préservation de la détente à un faible niveau d'efforts 
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et la réalisation d'un changement constructif par l'action isolée de la France 
comme de plus en plus improbables, les chances d'une telle réconciliàtion 
des politiques occidentales peuvent, semble-t-il, s'améliorer. 

En présentant cette note, son auteur suivit les lignes développées dans le 
résumé qui précède. 

Sur un point, toutefois, il désirait la corriger. Depuis le début de 1 g68, 
la tendance vers une reconstruction de l'alliance à l'Est s'est dans une certaine 
mesure renversée. L'auteur pensait particulièrement à la réaction soviétique 
en face de la nouvelle politique du Gouvernement Fédéral Allemand vis-à-vis 
de l'Est. Dans un effort pour empêcher cette politique nouvelle d'améliorer 
les relations et l'influence de l'Allemagne de l'Ouest en Europe Orientale, 
les Soviets ont essayé de resserrer leurs rapports avec ces pays au-delà de la 
mesure considérée comme acceptable par de nombreux éléments importants 
de ces mêmes pays. Certes, les Soviets ont réussi à amener tous les pays en 
question, à"l'exception de la Roumanie, à rejeter l'offre de relations diploma
tiques avec la République Fédérale, mais ce but n'a pu être atteint qu'au 
prix de tensions accrues dans certains de ces pays. L'auteur de la note men
tionnait à cet égard les récents développements enregistrés en Pologne et en 
Tchécoslovaquie. 

Alors que l'auteur avait précédemment associé à la politique plus dure des 
Soviets vis-à-vis des questions allemande et européenne en général les notions 
d'une confiance et d'une impatience croissantes, il se sentait plutôt disposé 
à parler maintenant d'une insécurité croissante combinée à l'impatience. 
L'atmosphère de la détente a été largement dissipée par la ligne suivie récem
ment par les Soviets et ceci, de toute évidence, influait sur les vues de l'auteur 
quant aux changements de la politique occidentale. 

Dans son hypothèse suivant laquelle les Soviets pourraient être détournés 
de leurs objectifs actuels sans que les Etats-Unis ne pèsent de tout leur poids 
dans la balance, le concept du Général de Gaulle apparaît maintenant 
comme dépourvu de réalisme. Réciproquement, le concept américain d'une 
détente entre alliances inchangées, ne peut, par sa nature même, apparaître 
comme stable. 

Un autre élément dont il faut tenir compte est le peu de dispositions mani
festées par la jeunesse moderne pour accepter la nécessité d'une perpétuation 
d'alliances immuables et de la division de l'Europe et de l'Allemagne. 

L'auteur de la note concluait que la possibilité d'accomplir un effort 
majeur en faveur de solutions négociées dans la phase actuelle de détente 
était probablement perdue. n nous faut néanmoins préparer nos propres 



concepts pour des discussions diplomatiques possibles et des solutions négociées 
qui pourraient, un jour, être présentées comme une politique commune de 
J'Occident si les Soviets se montraient de nouveau disposés à causer. Mais il 
s'agit là d'une perspective à long terme. 

DISCUSSION 

SITUATION GÉNÉRALE 

Préalablement à la discussion sur les divers sujets soulevés dans la note, 
plusieurs orateurs ont donné leur sentiment sur la situation mondiale en 
général, politique et militaire. 

Un participant canadien possédant une expérience internationale particu
lièrement étendue fit remarquer que cette situation s'était fortement détériorée, 
et il émit l'idée que le déclin de la coopération au sein de l'Alliance Atlantique 
était dû au renforcement de fait de J'Europe, à l'existence d'engagements 
américains au-delà de la zone atlantique et au sentiment populaire que 
J'agression n'était plus chose probable dans les conditions actuelles. 

Un orateur portugais considérait que Je climat de détente avait été défavo
rablement influencé par les initiatives communistes récentes telles que la péné
tration navale russe en Méditerranée et dans d'autres secteurs ou le regain 
de la propagande idéologique. Des participants américains, français, britan
niques et autres marquèrent leur accord sur l'idée que les activités politiques 
et militaires des Soviets au Proche-Orient constituaient une menace pour le 
flanc sud-est de J'OTAN. 

Les opinions variaient quant au degré auquel on pouvait s'attendre à un 
cltangement de l'attitude et de la politique russes dans un proche avenir. 
Si un participant italien ne pensait pas qu'il y avait une quelconque conti
nuité dans la politique agressive de J'uRss, par contre un orateur néerlandais, 
un orateur britannique et un orateur américain se comptèrent parmi ceux 
ne décelant aucune amélioration dans le comportement politique des Soviets. 
Un participant américain et un participant turc rappelèrent que les dirigeants 
soviétiques actuels pouvaient fort bien disparaître en l'espace d'une nuit. 

DÉTENTE 

Dans un tel contexte, les perspectives de détente n'apparaissaient pas très 
encourageantes. 

Un orateur britannique exprima son accord sur une remarque de l'auteur 
de la note, à savoir que les Russes utilisaient la détente comme une arme 
dans leur arsenal politique contre l'Occident. Un participant canadien qualifia 
Je désir de détente d'«illusion ,, tandis qu'un orateur américain soulignait que 

24 



le climat en faveur de la détente pouvait changer rapidement. Un orateur 
britannique qualifia de «non-sens" une politique de détente ne s'accompagnant 
pas d'une ligne d'action claire pour le futur, opinion qui fut appuyée par un 
de ses compatriotes. 

Cependant, un participant turc déclara que nous devions aller de l'avant 
dans la voie de la détente. Cette vue fut partagée par de nombreux autres 
orateurs et l'idée fut éntise que les initiatives dans cette direction devaient 
venir des pays occidentaux, parce que ceux-ci n'étaient pas agressifs et étaient 
moins nationalistes que les pays communistes d'Europe. 

ÉQUILIBRE DES FORCES 

L'équilibre des forces est un sujet qui fut évoqué par divers orateurs dans 
leurs interventions, et un participant américain se déclara d'accord avec 
l'auteur de la note pour considérer qu'il y avait une évolution vers une modifi
cation de cet équilibre: la Russie a atteint une position plus proche de la 
parité stratégique, et elle a intérêt à parvenir à une plus grande souplesse, 
mais ce changement n'a pas été aussi étendu que le proclamait l'auteur de 
la note, ct l'Occident dontine militairement. 

Le point de vue pessintiste de l'auteur fut également contesté par d'autres 
participants. Un orateur britannique déclara que la balance fondamentale 
des forces entre les Etats-Unis et l'uRss ne se déplaçait pas dans un sens défavo
rable à l'Occident. Il y a eu quelques accroissements modestes du potentiel 
nucléaire de l'Union Soviétique, et certains éléments de mobilité ont été 
introduits dans ses forces, mais l'orateur ne considérait pas ce fait comme 
menaçant, de même qu'il ne pensait pas que la parité entre les deux camps 
en matière de missiles et de forces de représailles signifiât nécessairement un 
déclin de la crédibilité de la garantie des Etats-Unis en faveur de l'Europe. 

Un participant américain affirma fortement son désaccord avec le point 
de vue de l'auteur suivant lequel il y aurait eu récemment une modification 
de l'équilibre des forces au profit des Soviets. En fait, poursuivit-il, les Etats
Unis n'ont pas possédé depuis plusieurs années une position de supériorité 
nucléaire stratégique; en termes de puissance militaire utilisable ou traduisible 
en avantage politique, la parité des forces nucléaires stratégiques existe depuis 
au moins dix ans. De plus, l'orateur ne croyait pas que cette parité avait 
été ou serait dans l'avenir un handicap pour l'Occident, pas plus qu'il ne 
pensait qu'il y avait un risque significatif de voir les Soviets atteindre une 
position de supériorité nucléaire stratégique dans un avenir prévisible. Dans 
ce contexte, il estimait que, aussi bien la mobilité accrue des forces soviétiques 
que les récents mouvements soviétiques en Méditerranée, quoiqu'ayant une 



importance psychologique, revêtaient fort peu de signification sur le plan 
militaire. 

Divers autres orateurs soulignèrent que des tensions existaient également 
à l'intérieur de la zone est-européenne. Un orateur britannique déclara qu'il 
y avait davantage de désintégration en Europe Centrale et Orientale qu'au 
sein de la Communauté Atlantique, tandis qu'un de ses compatriotes estimait 
que les événements de Tchécoslovaquie étaient beaucoup plus graves pour 
l'Union Soviétique que la défection antérieure de la Yougoslavie. 

Un autre orateur britannique déclara que, maintenant que les niveaux de 
vie augmentaient ell Tchécoslovaquie, et aussi ailleurs en Europe Orientale, 
les populations de ces pays désiraient de plus en plus s'affranchir du joug 
soviétique. A son avis, l'Occident ne tirait pas suffisamment avantage de ce 
déclin de cohésion à l'Est, et il soulignait que certains pays de l'Est voulaient 
se rapprocher de l'Ouest non seulement sur le plan industriel, mais également 
sur le plan politique. 

CONTINUATION DE LA NÉCESSITÉ DE L'OTAN 

En dépit de l'opinion de nombreux participants que l'équilibre des forces 
n'avait pas changé substantiellement au détriment de l'Occident, il y a eu 
un accord général pour considérer qu'il était toujours vital de préserver l'OTAN. 

Un orateur britannique déjà cité déclara que, dans les circonstances présentes, 
l'OTAN avait trois fonctions essentielles à remplir: 

r. maintenir l'équilibre des forces en Europe Centrale; 

2. monter une garde vigilante devant une situation diplomatique de plus 
en plus fluide dans la zone méditerranéenne; 

3· fournir les moyens de maintenir les alliés des Etats-Unis au contact des 
relations entre Moscou et Washington. 

De plus, comme le fit remarquer un autre participant britannique, la 
cohésion de l'alliance occidentale continue à revêtir beaucoup d'importance 
pour l'exploitation des difficultés survenant à l'intérieur du bloc oriental. 
Pour les pays de l'Europe de l'Est également, il y a des avantages à l'existence 
d'une alliance occidentale aussi cohérente, car, sans elle, la Russie pourrait 
être tentée d'exercer une pression accrue sur eux. 

A un stade ultérieur de la discussion, un participant portugais exprima sa 
surprise de ne pas avoir vu mentionner ni le désarmement ni les Nations 
Unies comme correctifs possibles au développement insatisfaisant des relations 
mondiales. 



L'ALLIANCE ATLANTIQ.UE N'EST PAS PLEINEMENT SATISFAISANTE 

Malgré cette convergence des opinions sur la nécessité de maintenir l'oTAN, 
un large degré d'accord s'est manifesté pour considérer que l'état de l'Alliance 
Atlantique n'était pas des plus satisfaisants. Un participant allemand et un 
participant canadien furent parmi ceux qui détectaient un affaiblissement 
au sein de la Comqmnauté Atlantique, tandis qu'un orateur belge déplorait 
qu'on eût tiré si peu avantage des possibilités ouvertes par le Traité de Rome: 
les six pays du Marché Commun ont échoué dans la poursuite d'une extension 
aussi bien politique que territoriale. • 

Une tendance de la part des Etats-Unis à traiter unilatéralement divers 
problèmes - Vietnam, Amérique Latine - a été blâmée par un participant 
canadien qui y voyait un facteur de nature à décourager tout sentiment de 
responsabilité globale parmi les alliés de l'Amérique et à créer une sensation 
d'aliénation en Europe Occidentale. 

L'OTAN ET L'OPINION PUBLIQ.UE 

Dans l'appréciation des déficiences et des imperfections de l'Alliance Atlan
tique, une attention considérable à été accordée à l'état insatisfaisant de l'opinion 
publique vis-à-vis de l'oTAN. Ceci fut attribué par un participant islandais 
au fait que les gens avaient le sentiment que la menace de la Russie était 
moins réelle que dans le passé, point de vue soutenu également par un parti
cipant canadien. Dans un esprit voisin, un participant allemand déclara que 
le déclin de l'intérêt pour l'OTAN pouvait être dû au fait que beaucoup de 
gens pensaient que la raison réelle du statu quo résidait dans l'existence du 
potentiel nucléaire des Etats-Unis et que, de ce fait, l'oTAN n'était pas absolu
ment nécessaire à leur sécurité. 

Analysant l'attitude du public aux Etats-Unis, un participant de ce pays 
déclara qu'il y avait une désaffection vis-à-vis de l'oTAN dans la jeune généra
tion. Mais il n'y a pas là un facteur purement passif et négatif; la jeune géné
ration aux Etats-Unis est sensibilisée sur la justice raciale, le problème des 
villes, etc. Ce qui se passe n'est pas un repli sur une existence troglodyte et 
passive, mais une remise en cause des priorités. En réponse à une question de 
l'auteur de la note introductive, un participant américain déclara qu'aucun 
jeune de son pays n'avait tendance à croire que les Etats-Unis étaient encore 
en mesure d'assurer désormais la sécurité d'aucune partie du globe. 

"Un autre participant américain convint que l'intérêt public pour l'oTAN 
et ses problèmes était en déclin constant aux Etats-Unis et ce pas uniquement 
parmi les jeunes. Le public est, dans une large mesure, indifférent aux problèmes 
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européens, et la menaèe de l'Union Soviétique elle-même ne le préoccupe pas 
Passant à l'attitude des jeunes générations en Europe, un autre Américain 

estimait que celles-ci ne seraient pas alarmées par la perspective d'un retrait 
d'Europe des troupes américaines. Cette vue fut implicitement soutenue par 
l'auteur de la note de travail lorsque celui-ci s'éleva contre l'idée, émise par 
un participant britannique, que le retrait français de l'organisation militaire 
de l'oTAN était une action purement gouvernementale. Au contraire, déclara
t-il, il n'y a eu aucun murmure d'opposition à la politique gaulliste de la 
part de l'opinion publique française. On constate une opposition croissante 
aux fardeaux de l'oTAN dans tous les pays européens, particulièrement dans 
les jeunes générations. · 

De l'avis d'un participant international, les jeunes ont de la difficulté à 
comprendre l'OTAN parce qu'ils n'ont aucune expérience du passé. Pour eux, 
l'OTAN a été instituée pour traiter des problèmes du passé et ils sont davantage 
intéressés par l'avenir. Ils ont le sentiment que les priorités fixées par l'OTAN 
sont erronnées et, plus pr~cisément, ils pensent que l'amélioration du sort 
des pays plus pauvres est entravée par les dépenses d'argent et d'efforts faites 
au profit des équipements militaires. 

Un participant néerlandais voyait une explication de l'attitude actuelle 
de la jeunesse européenne dans le fait que l'image de l'Amérique en Europe 
avait été <<ternie >l: les jeunes ont été choqués par la guerre au Vietnam, par 
la désintégration de la société américaine et par les meurtres du Président 
Kennedy et de Martin Luther King. 

Divers orateurs ont souligné combien il serait important d'entreprendre 
une action pour gagner le soutien du public en faveur de l'alliance occidentale. 
Les suggestions émises incluaient la nécessité, exprimée par un orateur norvégien, 
«non seulement de travailler pour la détente, mais d'être vus à l'œuvre dans 
ce sens >l, et celle, défendue par un participant turc, de reconnaître que la 
fraction du public dont le soutien à l'OTAN fait défaut peut être divisée en 
trois secteurs: l'un se désintéresse en raison de son ignorance; l'autre se désin
téresse parce que, s'il connaît quelque chose de l'oTAN, il en connaît trop peu 
pour pouVoir se faire une opinion propre; et enfin le troisième est franchement 
hostile à l'OTAN. Les deux premiers secteurs pourraient être travaillés, et 
l'orateur réclamait que chaque pays étudie les voies spécifiques pour réaliser 
un changement dans l'opinion publique. Il poursuivit son intervention en 
estimant que les discussions entre dirigeants de l'oTAN devaient aborder non 
seulement les questions techniques, mais également les effets possibles de leurs 
décisions sur l'opinion publique. Enfin, un participant italien émit l'idée que 
nous devions offrir aux jeunes générations de nouvelles institutions pour mener 
la politique de la détente. 



LA RÉUNIFICATION ALLEMANDE 

La question allemande est étroitement liée au problème des relâtions Est
Ouest, en particulier en ce qui concerne la réunification de l'Allemagne. 

Un participant allemand expliqua les objectifs de la nouvelle «Ostpolitik" 
de son pays, qui vise une plus grande souplesse et un arrangement en Europe 
Orientale, en collaboration étroite avec les Etats-Unis et les autres alliés. 

Un orateur américain déclara qu'il lui semblait difficile d'imaginer une 
réunification de l'Allemagne amenée par la création d'une nouvelle nation 
allemande de dimensions plus vastes. Il ne pensait pas que, en dernière analyse, 
ni l'Europe Occidentale ni l'Union Soviétique ne puisse l'admettre, et il 
estimait qu'il nous fallait créer un cadre politique ouest-européen plus large 
visant à absorber à la fois l'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est. Dans ce 
point de vue, l'orateur fut soutenu par un autre participant allemand. 

Le participant allemand mentionné en premier souligna que la division 
de l'Allemagne équivalait à celle de l'Europe et qu'une unification européenne 
résoudrait dans une large mesure le problème allemand. Si la République 
Démocratique Allemande devenait un Etat réellement démocratique au sein 
d'un ensemble européen plus large, il serait possible de reconsidérer la question 
de la réunification, et ce d'autant plus que tous les milieux, y compris la 
jeunesse allemande, se rendent compte qu'on ne peut permettre à l'Allemagne 
de devenir une nouvelle menace. 

LE TIERS-MONDE 

Dans ce contexte, certains orateurs abordèrent le problème du Tiers-Monde, 
thème qui, stricto sensu, débordait quelque peu l'ordre du jour. 

Un participant américain avança que les problèmes européens ne pouvaient 
être isolés de la situation d'instabilité du Tiers-Monde, et il poursuivit son 
intervention en déclarant que le centre de la Guerre Froide pourrait se déplacer 
de façon prédominante vers la zone des pays sous-développés. Il se demandait 
si les arrangements internationaux en vigueur seraient suffisamment souples 
et stables pour absorber cette nouvelle situation. 

De façon analogue, un participant portugais émit l'idée que le problème 
du désarmement était directement lié à la question du développement écono
mique, non seulement du monde occidental, mais également du Tiers-Monde. 
Si aucun développement économique n'y intervenait, la tension pourrait 
s'accroître, et si la tension s'accroissait, il y aurait peu de possibilités de parvenir 
à un désarmement. 



PROPOSITIONS POUR UNE AMÉLIORATION DES RELATIONS EUROPÉENNES 

Face à l'analyse du problème atlantique qui vient d'être exposée, plusieurs 
orateurs ont présenté diverses propositions visant à améliorer les chances d'une 
détente, ou tout au moins à parvenir à des relations globales plus satisfaisantes. 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 

Selon un orateur allemand déjà cité, il existe visiblement en Europe une 
tendance en faveur de la création d'un <<système européen de sécurité>> destiné 
à remplacer le système actuel des blocs, et l'expérience historique de systèmes 
de cette nature, estimait ce participant, n'est pas encourageante. La création 
d'un tel système, par exemple, sans avoir préalablement trouvé une solution 
à la division de l'Europe et de l'Allemagne, ne pourrait conduire qu'à la 
légitimation du statu quo. La Russie n'insiste sur un tel système de sécurité 
que pour l'utiliser contre la République Fédérale. 

Des doutes similaires sur la valeur d'un système européen de sécurité furent 
exprimés par un participant néerlandais et un participant américain, ce 
dernier déclarant qu'il y avait une doctrine quelque peu dangereuse à recom
mander un système de sécurité pour mettre fin à la division de l'Europe, 
amener la réunification de l'Allemagne, etc., spécialement s'il impliquait un 
retrait américain d'Europe. 

Néanmoins, un participant canadien déclara que l'OTAN en elle-même 
n'était pas réellement une alliance de nécessité mais un élément originel d'un 
système européen de sécurité qui pourrait par la suite se développer en système 
mondial de sécurité. Un orateur britannique estima que, quoique la structure 
des alliances, en particulier de la nôtre, ait fini par s'altérer fondamentalement, 
l'existence d'alliances constituait le seul espoir de négocier éventuellement 
une sorte de système de sécurité plus large en Europe. Il fut appuyé dans cette 
idée par le participant américain juste mentionné, qui se déclarait lui aussi 
favorable à une solution de ce problème dans un cadre politique européen 
faisant place à l'Est. 

LA RÉDUCTION DES TROUPES EN EUROPE 

La question d'une réduction éventuelle des forces américaines en Europe a 
donné lieu à un certain nombre de commentaires. 

L'auteur de la note introductive affirma que les forces américaines étaient 
nécessaires en Europe, non pas seulement pour décourager une attaque 
hautement improbable, mais aussi comme un atout vital pour surmonter la 
division de l'Europe. Les Soviets doivent savoir que les troupes américaines 
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demeureront en Europe aussi longtemps qu'eux-mêmes refuseront de se 
retirer. 

Le bien-fondé du maintien des troupes américaines fut également soutenu 
par un participant canadien qui déclara que les Etats-Unis ne devaient pas 
seulement s'occuper de la stratégie générale de cette zone, mais également des 
détails: ils doivent même "savoir ce qui arrive à un caporal sur l'autobahn ». 

Si l'Amérique n'est pas présente, même à l'échelon le plus bas, ses garanties ne 
pourront pas jouer à coup sûr. 

A l'inverse, un autre Américain déclara qu'il n'était pas exact que les 
Etats-Unis devaient maintenir un niveau élevé des forces en Europe pour 
préserver l'oTAN de la désintégration. Compte tenu de la situation de la balance 
des paiements, une réduction unilatérale des forces sera sans doute nécessaire 
en tout état de cause, et ceci pourrait avoir des avantages réels et positifs en 
encourageant un retrait soviétique substantiel tout en permettant encore à 
l'Amérique de maintenir une force suffisante pour décourager toute aventure 
soviétique. 

Cette attitude fut appuyée par un orateur allemand qui fit ressortir que ni 
les Etats-Unis ni l'Allemagne ne seraient en mesure à eux seuls de soutenir 
indéfiniment tous les coûts afférents au maintien des forces actuelles. Une 
réduction des troupes pourrait s'effectuer dans l'espoir de voir l'URss, compte 
tenu de ses propres intérêts, réduire également les siens. 

Un participant néerlandais se demandait comment les Russes pourraient 
être incités à quitter la ligne de l'Elbe. Si les troupes américaines et russes 
devaient s'en aller les unes et les autr~s, ceci aurait un effet négatif sur l'équi
libre actuel des forces, et l'orateur se demandait quelle serait la valeur de la 
garantie des Etats-Unis sans la présence militaire américaine. 

Dans la discussion qui s'ensuivit, d'autres orateurs exprimèrent deS doutes 
analogues quant à la valeur d'une garantie "à distance » des Etats-Unis. 

Un participant américain estima qu'il serait tout-à-fait irréaliste de prétendre 
qu'un retrait des troupes américaines d'Europe amènerait la Russie à 
renoncer à la DDR et permettrait la réunification. 

Un orateur canadien convint pleinement que l'oTAN était indispensable 
dans les circonstances actuelles, mais il se demandait si une réduction générale 
des effectifs ne pourrait pas intervenir après la fin de la guerre du Vietnam. 

L'OTAN CONTRE LE PACTE DE VARSOVIE 

Divers orateurs ont estimé qu'il n'était pas tiré suffisamment parti de la 
possibilité de parvenir à une détente par des négociations entre l'OTAN et les 
puissances de Varsovie. 

Cependant, un participant britannique émit de fortes objections à l'encontre 



d'un tel arrangement à un moment où l'organisation de Varsovie se trouve en 
état de crise. Nous échangerions un organisme existant contre l'affaiblissement 
d'un organisme déjà en voie de désintégration. L'orateur estimait, au contraire, 
que l'oTAN devait être renforcée avec des troupes britanniques à retirer d'autres 
parties du monde. De plus, une telle procédure serait pour les Américains une 
incitation à conserver leurs troupes en Europe. 

Un autre orateur du Royaume-Uni appuya cette vue: une «détente» entre 
l'oTAN et Varsovie influencerait défavorablement l'équilibre des forces existant. 
Il convient de se rappeler que, voici peu, des traités de 20 ans ont été conclus 
entre l'uRSs et les Etats d'Europe Orientale qui pourraient remplacer l'ar
rangement de Varsovie, de sorte qu'il n'y aurait aucune équivalence dans une 
éventuelle tractation OTAN- Varsovie. 

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE 

Plusieurs orateurs se sont demandés si de meilleures relations entre l'Est et 
l'Ouest ne pourraient pas être obtenues par la voie économique et financière. 

Beaucoup de participants estimaient qu'il était souhaitable d'accroître les 
contacts commerciaux avec l'Europe de l'Est et les Soviets; dans ce contexte, 
un participant allemand fit remarquer que les paysest-européensdépendaient 
encore dans· une large mesure de leurs exportations de produits agricoles, mais 
que les nouvelles mesures prises par la Communauté de Bruxelles signifiaient 
que les exportations de cette nature étaient appelées à décroître, entraînant 
par là-même une nouvelle difficulté dans les relations Est-Ouest. 

De l'avis d'un participant français et d'un participant britannique, il est 
essentiel d'amener une certaine interpénétration économique selon un proces
sus progressif entre les pays de l'Est et de l'Ouest. 

Une autre note de prudence fut introduite dans la discussion par un partici
pant britannique qui, tout en reconnaissant que les contacts commerciaux 
devaient être accrus, déclara que nous n'avions pas encore élaboré un système 
qui puisse tolérer un niveau très élevé d'échanges entre des économies décentra
lisées à l'échelon des entreprises, d'une part, et des économies au commerce 
étatisé, d'autre part. 

De l'avis d'un orateur italien, le problème central des relations Est-Onest est 
le développement de l'économie soviétique, sa capacité à se transformer en 
économie moderne et à satisfaire en même temps une demande croissante de 
biens de consommation. Les résultats de la réforme actuelle du plan économique 
soviétique sont, déclarait-il, incertains. S'ils se révèlent positifs, l'Union Sovié
tique pourra conserver aisément sa deuxième place dans le monde et adopter 
une politique de détente, voire même de coopération avec l'Occident; inverse
ment, l'échec de la réforme conduirait à des troubles domestiques et à une 
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situation générale grave. Le succès de la réforme, concluait-il, dépend du 
soutien occidental, ceci incluant des arrangements généraux Est-Ouest sur les 
crédits à long-terme, les échanges de techniques et de compétences directoriales, 
ainsi que l'ouverture des marchés occidentaux aux produits soViétiques. 

Sur ce même sujet des échanges Est-Ouest, un orateur belge rappela qu'il 
existait dans le Traité Atlantique une disposition prévoyant une planification 
ou coordination économique entre les pays membres, disposition non appliquée 
jusqu'ici. L'orateur pensait qu'il y avait là un cadre susceptible d'être utilisé 
pour discuter de nouvelles relations entre pays européens de l'Est et de l'Ouest, 
car, en l'absence de coordination, il pourrait y avoir une compétition entre les 
pays ouest-européens en matière de crédits, etc., aboutissant à une situation 
anarchique. En réponse, un participant américain indiqua que des efforts 

' avaient été faits dans le passé pour utiliser cette disposition mais qu'ils n'avaient 
pas été couronnés de succès. Le fait est qu'il n'existe pas de politique commune 
de l'oTAN, et ceci ne rendait pas l'orateur optimiste quant aux chances de par
venir à une ligne d'action commune. 

L'auteur de la note introductive pensait pour sa part que les grandes 
questions politiques ne pourraient être résolues par des mesures économiques. 

L'APPROCHE EST~OUEST 

Le problème de savoir quelle attitude il convient d'adopter pour améliorer 
les relations Est-Ouest a fait l'objet d'une large discussion. 

Un participant américain estimait pour sa part que les pays occidentaux les 
plus développés devraient agir collectivement dans des efforts pour parvenir à 
des arrangements avec les pays est-européens. 

Certains orateurs mirent l'assistance en garde contre le danger de penser et 
d'agir à tort sur la base d'une «mentalité de bloc"· Une attitude différente 
devrait être adoptée envers la Russie d'une part et les divers autres Etats 
d'Europe Orientale d'autre part, ces derniers étant moins rigides et plus 
disposés à collaborer avec le monde occidental. 

Un certain nombre d'orateurs soutinrent un participant néerlandais qui se 
déclarait favorable aux contacts bilatéraux comme méthode propre à réduire 
les tensions existantes. Comme le fit ressortir un participant norvégien, de tels 
contacts sont souples, plus directs et dépourvus de décorum, tandis que les 
répercussions de tout échec sont moins graves sur une base bilatérale que pour 
des discussions entre blocs. Un orateur turc déclara toutefois que les efforts 
bilatéraux ne devaient pas aller au-delà d'un certain point, tandis qu'un 
orateur américain déclarait également que de telles attitudes avaient leurs 
limites propres. Beaucoup de pays est-européens se sentent attirés par le multi
latéralisme occidental, et des contacts entre petites nations, quelle que soit leur 
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ampleur, ne sauraient résoudre le problème central de l'Allemagne. Pour sa 
part, ce participant pensait que l'ocDE devrait ouvrir ses portes à l'Est, un tel 
mouvement étant actuellement de nature à attirer les Tchèques et peut-être 
ultérieurement d'autres nations est-européennes. Ce qui est nécessaire, disait-il, 
ce sont de nouvelles institutions pour les relations Est-Ouest - un forum calme, 
discret et dépourvu de formalisme pour les discussions, quelque chose qui res
semble un peu aux réunions de Bilderberg elles-mêmes. 

Un participant allemand déclara que des échanges accrus sur les plans 
culturel, scientifique et autres avec les pays de l'Est, combinés avec des ar
rangements de désarmement entre les deux alliances constituaient les conditions 
préalables de toute modification plus poussée de la scène politique. On peut 
considérer cet orateur comme ayant résumé le point de vue général de l'as
semblée, mais quelques orateurs se sont également référés dans ce contexte, ne 
fût-ce que de façon marginale, aux effets que pourraient exercer sur l'évolution 
future des relations Est-Ouest des rapports spéciaux entre les deux «super
puissances », les Etats-Unis et la Russie Soviétique. 
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POINT II DE L'ORDRE DU JOUR 



L'INTERNATIONALISATION DES AFFAIRES 

La base de la discussion de ce point de l'ordre du jour était fournie par trois 
notes préparées par un participant américain et deux participants français. Ces 
notes avaient été diffusées aux participants quelques semaines avant la réunion. 

RÉSUMÉ ET PRÉSENTATION 
DE LA NOTE AMÉRICAINE 

L'auteur de la note américaine indiquait qu'il utiliserait le terme de « com
pagnie mondiale» pour désigner une société, organisée selon les lois d'un pays de 
domicile et répondant. à deux critères: 

Premièrement, faire des affaires dans la quasi-totalité des zones non-com
munistes, tirant son capital et ses matières premières, produisant et vendant ses 
produits partout dans le monde entier; deuxièmement, déterminer ses poli
tiques en fonction, non pas des économies nationales, mais de l'écOJ10mie mon
diale prise dans son ensemble. 

A une époque où la demande de biens de toutes natures se multiplie presque 
en progression géométrique tandis que les ressources mondiales demeurent 
limitées, la compagnie mondiale apporte une contribution· unique en permet
tant pour la première fois de l'histoire à des hommes de déployer librement 
leurs ressources à travers le monde en accord avec les principes de la comparai
·son des avantages, mesurés à l'échelle objective du profit. 

Pendant plus d'un demi-siècle, une poignée de grandes compagnies a 
exercé ses activités aux quatre coins du monde. Depuis la deuxième guerre 
mondiale, leur nombre a été multiplié plusieurs fois. Comment pouvons-nous 
le mieux préserver et faire progresser la valeur de la compagnie mondiale dans 
la structure politique mondiale sans porter une atteinte excessive à d'autres 
valeurs? 

Il est important de reconnaître le manque d'harmonie entre le développe
ment de la compagnie mondiale et la perpétuation d'une struCture politique 
archaïque d'états-nations dont l'évolution s'effectue à l'allure d'un glacier face 
aux nouveaux impératifs mondiaux. Ce manque d'harmonie est responsable de 
la plupart des problèmes qui se dressent devant la compagnie mondiale et qui, 
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dans leurs grandes lignes, peuvent pour le mieux être examinés sous l'angle de 
deux sortes de relations. 

Le premier domaine concerne les relations entre le gouvernement du pays 
dans lequel ùne compagnie mondiale est formée et les gouvernements des divers 
pays qui hébergent ses activités. Pour diverses raisons - telles que le désir de 
prévenir les échappatoires à leurs propres lois ou bien d'étendre leur propre juri
diction aussi loin que possible - les gouvernements des pays de siège cherchent 
fréquemment à contrôler les activités des compagnies mondiales quand 
bien même ces activités se situent en dehors de leurs frontières nationales. On 
peut citer en exemple les efforts du Gouvernement des Etats-Unis pour 
restreindre les filiales étrangères des sociétés américaines dans leurs tractations 
avec la Chine communiste et, aujourd'hui, les Etats· Unis brandissent à nouveau 
ce principe en exigeant le rapatriement d'une partie des devises que les filiales 
étrangères de sociétés américaines gagnent dans diverses parties du monde. 

Des problèmes beaucoup plus sérieux entourent le second type de rcl:\tions
celles qui existent entre une compagnie mondiale et les gouvernements des pays 
d'accueil dans lesquels elle exerce son activité. Les bonnes manières interna
tionales traditionnelles, aussi bien que les clauses des traités, demanderaient 
que la compagnie se voie accorder un ((traitement national n. Pourtant, parce 
qu'il ne correspond pas pleinement à la réalité, ce principe est parfois honoré 
davantage dans ses infractions que dans son observation. Aucun libellé d'un 
traité ne peut rien changer au fait que la direction lointaine d'une compagnie 
mondiale ne verra pas ses problèmes sous le même angle de référence que le 
gouvernement d'acCueil, avec ses responsabilités vis-à-vis de l'économie 
nationale, ses motivations de fierté nationale, ses intérêts et autres élénients. 

Etant donné qu'une compagnie mondiale est plus susceptible d'être un fac
teur dominant de puissance économique dans une petite nation que dans une 
grande, la prospérité de beaucoup de pays moins développés est laissée dans une 
lourde dépendance vis-à-vis de décisions prises par les directions de compagnies 
mondiales installées à huit ou dix mille kilomètres de là. 

Des problèmes de cette nature font partie du contexte malaisé des relations 
nord-sud et se trouvent obscurcis de ce fait par une vaste gamme de problèmes 
annexes. L'auteur de la note indiquait qu'il se concentrerait pour cette raison 
sur les problèmes moins embrouillés rencontrés et créés par les compagnies 
mondiales dans les pays industrialisés de l'hémisphère nord. 

Même ici, le fait que la plupart des compagnies mondiales sont domiciliées en 
Amérique est un élément politique significatif qui contamine les arrangements 
économiques en y introduisant les jalousies et les ressentiments nationaux; 
mais si la compagnie mondiale a un énorme potentiel positif en tant qu'instru
ment pour utiliser efficacement des ressources, point n'est besoin de s'excuser 



pour la manière sensée et vigoureuse dont l'industrie américaine s'est organisée 
pour servir une économie mondiale en expansion. Ce que font les entrepre
neurs américains est exactement ce que devraient faire les industriels européens 
si les conditions étaient réunies en Europe pour rendre la chose possible. 

Ces conditions semblent être en train de se créer. L'été prochain, pour la 
première fois dans l'histoire, les biens circuleront tout-à-fait librement pour 
répondre aux besoins de 200 millions d'individus, et l'auteur de la note se 
déclarait assuré que la Communauté Européenne engloberait, dans l'espace 
d'une année, la Grande-Bretagne et très probablement plusieurs autres impor
tantes nations commerçantes d'Europe. 

Cependant, aussi considérables qu'aient été les réalisations, elles sont encore 
fort loin de ce qui est nécessaire. Un environnement doit être créé, qui fasse de 
l'Europe un terrain d'ensemencement pour de nouvelles compagnies mondiales, 
sans se préoccuper de ce qu'on appelle «l'écart technologique, et ~'l'invasion 
américaine )). 

Tant que l'Europe ne sera pas parvenue à une unité politique plus grande, il 
est douteux toutefois que les affaires européennes soient en mesure de faire les 
progrès adéquats en direction d'une structure économique plus satisfaisante. 
Par exemple, en dépit du fait que le Traité de Rome a déjà dix ans d'âge, des 
complications sociales, fiscales et juridiques continuent à rendre difficiles, sinon 
impossibles, les fusions d'entreprises par delà les frontières. 

Une ((contre-invasion n européenne serait la bienvenue aux Etats-Unis. Si 
des compagnies européennes achetaient des firmes américaines et établissaient 
des sources de production à l'intérieur et à l'extérieur des Etats-Unis, chacun y 
trouverait son avantage. 

Le développement d'une structure moderne de l'entreprise en Europe - qui 
n'est probablement pas possible sans une plus grande unité politique - est de 
loin le meilleur moyen de réduire les problèmes de la compagnie mondiale dans 
les pays avancés. 

Pour réaliser pleinement les promesses de la compagnie mondiale, il ne 
suffit pas de libéraliser le commerce mondial en y incluant la liberté des 
mouvements de capitaux. Il faut également trouver les moyens d'assurer une 
coexistence pacifique entre deux sphères d'a"':ltorité qui se recoupent, à savoir 
la haute direction des compagnies et les gouvernements locaux des pays 
d'accueil. 

Un chemin limité peut être accompli par une amélioration de la diplomatie 
de la compagnie. Au cours de ces toutes dernières années, beaucoup de com
pagnies mondiales ont cherché, en prenant des associés locaux, en recrutant des 
directeurs sur place, etc., à désarmer les préjugés et les craintes qu'elles pour
raient autrement susciter. Mais, dans bien des cas, le coût payé pour acquérir la 
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reconnaissance d'une citoyenneté locale peut être excessif. Le génie particulier 
de la compagnie mondiale dérive de son aptitude à survoler l'économie 
mondiale d'une seule perspective et à déployer des ressources sans considération 
d'origine nationale en réponse à une gamme commune de critères économiques. 
L'inconvénient des associés locaux est qu'ils sont, en un certain sens, ennemis 
d'une telle mobilité puisque leurs jugements sont basés sur le bénéfice pour la 
filiale locale plutôt que sur les intérêts de l'entreprise· mondiale prise dans son 
ensemble. 

Par exemple, des conflits peuvent survenir en matière de politique des 
dividendes. Un partenaire local peut souhaiter voir distribuer des bénéfices, 
tandis que la direction de la compagnie mondiale voudra les réinvestir - ou 
vice-versa. Ou bien un partenaire local peut souhaiter l'extension de certaines 
installations, alors que la compagnie mondiale trouvera plus profitable de les 
vendre ou de les abandonner. 

Aussi, étant donné que le dessein des partenaires locaux est presque à coup 
sûr d'entraver la possibilité des directions d'adapter librement leurs décisions 
à l'économie mondiale, le recours sans discrimination à ceux-ci ne devrait pas 
être encouragé. Il pourrait être plus sage d'aborder ce problème à l'échelon 
central en internationalisant ou dénationalisant la cellule-mère. 

Une telle suggestion se trouve renforcée lorsqu'on considère le problème 
sous un angle philosophique comme étude-test de la légitimité du pouvoir. Où 
trouve-t-on une base légitime au pouvoir des directions des compagnies de 
prendre des décisions qui peuvent profondément affecter la vie économique des 
nations vis-à-vis des gouvernements desquelles elles n'ont qu'une responsabilité 
limitée? Les directions des compagnies ont-elles le droit de prendre des décisions 
affectant non seulement la masse des actionnaires, mais encore le bien-être 
économique de communautés entières et les livres de comptes des consomma
teurs? 

Il n'existe pas d'autorité politique suprême pour superviser la totalité des 
opérations d'une compagnie mondiale, pas plus qu'il n'y a un quelconque 
arrangement organique pour empêcher les gouvernements nationaux de faire 
intrusion dans l'accomplissement de son rôle vis-à-vis du commerce mondial. 

L'auteur de la note soulignait qu'il n'entendait pas proposer une structure 
gouvernementale fédérale à l'échelon mondial ou quoique ce soit du même 
genre; mais il ne voyait pas de raison pour laquelle les compagnies mondiales 
ne pourraient pas se voir accorder une sorte de statut dénationalisé par un 
traité multilatéral. Fondamentalement, sa suggestion tendait à voir les com
pagnies mondiales devenir, au sens le plus littéral du .terme, des citoyens du 
monde. Ceci implique l'instauration par traité de quelque chose comme une loi 
sur les sociétés internationales, administrée par un organisme composé de 
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représentants provenant des pays signataires qui, non seulement exerceraient la 
supervision normale en matière de domiciliation, mais qui auraient encore à 
mettre en vigueur les sortes d'arrangements qu'on inscrit normalement dans 
les traités d'établissement. 

Une telle loi sur les sociétés internationales pourrait, par exemple, imposer 
des limites aux restrictions que les Etats signataires pourraient se permettre 

· d'imposer aux compagnies établies sous leur juridiction. Le critère pratique 
définissant ces limites serait la liberté nécessaire pour préserver et protéger le 
principe central consistant à assurer l'utilisation la plus efficace des ressources 
mondiales. 

L'auteur soutenait vigoureusement l'idée qu'un tel traité devait être maintenu 
en dehors du mécanisme des Nations-Unies, et que, au premier stade, il ne 
fallait pas essayer de collecter des signataires au-delà du cercle restreint des 
nations industrialisées. De même que le GATT, il serait considéré avant tout 
comme un mécanisme créant un code de règles entre les grandes nations 
commerçantes, tout en réservant la possibilité de le voir, au fil des années, 
fournir la substance d'une charte mondiale au fur et à mesure que de plus en 
plus de pays moins développés adhéreraient à ses dispositions. 

De toute évidence, une telle compagnie internationale devrait avoir une 
base centrale d'opération, car il apparaît clairement qu'il faut un centre 
unique de profit. Et ses opérations dans son pays de domicile seraient, bien 
sûr, soumises à la loi locale dans la mesure où le traité organique ne contiendrait 
pas des dispositions qui l'emporteraient sur celle-ci. Mais, en tout état de cause, 
l'entreprise doit devenir internationale. Ceci signifie, entre autres choses, que 
la possession du capital de la maison-mère doit être assez largement disper
sée, de façon que la compagnie ne puisse être regardée comme l'instrument 
exclusif d'une nation particulière, ce qui, compte tenu de l'état de sous
développement de la plupart des marchés nationaux de capitaux, même dans 
les pays économiquement avancés, n'est pas près d'arriver très rapidement. 
Mais à long terme, étant donné que, dans plus en plus de pays, les épargnes 
sont effectivement mobilisées pour l'investissement, les compagnies devraient 
revêtir un caractère de plus en plus dénationalisé, tandis qu'on pourrait en 
même temps escompter une internationalisation graduelle des conseils d'admini
stration et des directions des compagnies associées. 

Encore qu'on puisse envisager un traité international visant uniquement à 
résoudre les conflits, une loi sur les compagnies internationales offre les meilleurs 
moyens pour préserver dans l'intérêt de toute la société humaine le potentiel 
considérable de la compagnie mondiale. Une loi commune sur les sociétés pour 
la CEE, conjointement avec un ensemble de règles administrées par la Com
mission de la CEE, figure parmi ce qui est envisagé à l'heure actuelle. Conçue en 



ces termes, une loi sur les compagnies mondiales pourrait servir un objectif 
économique vital. En même temps, ses implications politiques plus larges ne 
sauraient être complètement ignorées. Libérer le commerce mondial des 
interférences nationales par la création de nouveaux moyens d'action mon
diaux amènerait inévitablement, le temps aidant, à faire ressortir le caractère 
inadéquat de nos arrangements politiques. En tout cas, tl1ême d'une façon 
réduite, cela pourrait contribuer à stimuler l'humanité pour qu'elle comble le 
fossé existant entre la structure politique archaïque du monde et les perspectives 
d'échanges commerciaux, lesquelles doivent pouvoir s'appuyer sur quelque 
chose allant plus loin que les frontières nationales, afin d'exploiter pleinement 
les promesses de l'économie mondiale. 

En présentant sa note, l'auteur américain déclara qu'il n'y avait rien de 
particulièrement américain dans les compagnies mondiales. La raison du 
développement plus marqué des compagnies mondiales aux Etats-Unis 
qu'ailleurs tient avant tout à une question de structure. 

L'orateur remarqua que l'auteur d'une des autres notes avait déploré le fait 
que les compagnies mondiales. aient abouti à un transfert de souveraineté 
économique et monétaire. En ce qui concerne la domination économique, 
estima-t-il, le problème fondamental consiste à réconcilier l'existence de 
compagnies mondiales avec l'exercice légitime du pouvoir. La disparité de 
dimensions entre les unités politiques et économiques aux Etats-Unis et en 
Europe est primordiale, et la meilleure réplique européenne consiste à pour
suivre l'intégration économique et à exploiter pleinement le potentiel du 
Marché Commun. Pour l'instant, l'absence d'une loi européenne sur les 
sociétés est une 'grande déception pour les Américains qui, pour leur part, ne 
feront rien pour stopper ou ralentir l'investissement direct. Passant à l'aspect 
monétaire, l'orateur déclara que l'action des grandes compagnies pour dévelop
per des sources de production à l'étranger était par essence un processus sain. 
Les Européens .ne devraient pas le décourager, mais, au contraire, essayer 
eux-mêmes d'exporter des capitaux. A cet égard, une pratique très mauvaise est 
l'application extra-territoriale des lois des pays de domicile, tandis qu'une 
cause majeure de difficultés est l'habitude des pays européens de «s'asseoir» sur 
leur or au lieu de l'utiliser à des fins productives. 

L'orateur déclara également que la compagnie mondiale devait être plus 
<<dénationalisée» qu'<<internationalisée » - en d'autres termes, qu'elle devait 
devenir un citoyen du monde. -

Après avoir énergiquement rejeté l'impression donnée par l'auteur de la 
deuxième note, suivant laquelle l'Europe était en train de devenir une colonie 
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des Etats-Unis, l'orateur fit Temarquer que la. troisième note n'était pas telle
ment dirigée contre les compagnies mondiales, mais plutôt vers les effets de la 
civilisation commerciale tels que les voyait l'auteur. Pour sa part, l'orateur 
doutait que la tendance actuelle puisse être renversée; 

RÉSUMÉ ET PRÉSENTATION 
DE LA NOTE FRANÇAISE 

L'auteur de la note française commençait par souligner que, si l'élimination 
des obstacles au commerce international reste une question importante, 
l'implantation des affaires en dehors de leur territoire d'origine tend à se 
substituer à l'exportation des produits, ce qui ne peut manquer de modifier 
dans l'avenir les données des relations de pays à pays. 

Les problèmes politiques posés par la croissance des grandes affaires ne 
datent pas d'hier- l'auteur évoquait les implications politiques de la situation 
des groupes pétroliers au lendemain immédiat de la dernière guerre mondiale -, 
mais une série de facteurs a donné depuis quelques années un aspect nouveau au 
problème de l'internationalisation des affaires: 

- L'expansion économique a considérablement accéléré le rythme de 
croissance des grandes affaires. 
Le progrès technique a pris une telle accélération que la recherche est 
devenue un élément fondamental du développement et de la puissance 
structuelle. Les budgets imposants qu'elle nécessite ne sont plus à la portée 
que de sociétés de première importance. 
L'importance de ces développements scientifiques et technologiques a 
transformé le problème de l'exportation: il n'est plus possible d'exporter des 
produits sans les adapter sur place aux besoins de la clientèle locale; en 
même temps, il faut former la clientèle à leur usage. 
Enfin, la très grande majorité des affaires en mesure d'assumer les charges 
d'une telle politique se sont trouvées être des affaires dont le siège est situé 
aux Etats-Unis. De telle sorte que les problèmes posés par l'internationali
sation n'ont pas réellement un caractère de réciprocité. 

De très forts arguments peuvent, certes, être développés pour démontrer que, 
malgré ses aspects nouveaux, une telle internationalisation demeure dans le 
sens d'une diffusion de la prospérité, et que les pays d'accueil ont tout lieu de se 
féliciter du dynamisme des grandes affaires qui s'implantent sur leur territoire. 

Cependant, nous avons maintenant atteint un point où les avantages 
d'efficacité immédiate tendent à entrer en contradiction avec les impératifs 
humains et politiques à plus long terme. · 

Sur une base à court et à moyen terme, le libre développement des firmes 
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internationales nord-américaines est vraisemblablement le processus qui, sur 
le plan de l'efficacité économique, conduit à l'élévation la plus rapide du 
niveau de vie dans les pays développés. Seules des firmes opérant à l'échelon 
international peuvent répartir sur un volume d'affaires suffisant les coûts fixes 
de plus en plus lourds liés: 

- aux dépenses de recherche et de développement dont la rentabilité ne peut 
être atteinte que dans le cadre d'un budget considérable; 

- aux moyens humains et techniques du management moderne (prévision, 
contrôle, marketing, gestion automatisée, ètc.). 

Lorsque les firmes internationales n'occupent pas une situation pure et 
simple de monopole, les avantages directs offerts aux firmes locales du pays 
d'accueil peuvent être variés: 

Elles apportent une concurrence salutaire particulièrement souhaitable 
dans une Europe portée aux ententes entre producteurs. 
Elles offrent la démonstration et l'exemple concret de la mise en œuvre 
de méthodes modernes dans un contexte local. 

- Elles forment des cadres dont au moins une partie redevient disponible 
au bout d'une certaine période au profit des entreprises nationales. 

Par ses répercussions sur le système monétaire international, le développe
ment des firmes mondiales d'origine américaine a constitué indirectement un 
facteur décisif de la croissance économique occidentale au cours des quinze 
dernières années. 

Depuis la fin de la guerre de Corée, le déficit de la balance des paiements des 
Etats-Unis vis-à-vis des pays non-américains a permis à l'ensemble de ces pays 
de connaître des situations positives de balance des paiements: lorsque l'Alle
magne, par exemple, enregistrait un excédent, cela n'entraînait pas nécessaire
ment l'existence d'un déficit en France, en Italie ou au Japon. Par là-même, 
l'ensemble de ces pays s'est trouvé en mesure de mener des politiques ex
pansionnistes sans être excessivement gêné par des contraintes externes, comme 
il l'eût été dans un régime appliquant rigoureusement l'étalon-or. 

Le déficit américain est étroitement lié à l'investissement extérieur. Les 
investissements internationaux des grandes firmes américaines ont permis aux 
Etats-Unis dejouer un rôle d'endettement à court terme créateur de liquidités, 
rôle qu'ils étaient seuls à pouvoir jouer et qui conditionne l'expansion écono
mique. Toutes les parties ont reconnu qu'il ne s'agissait pas là d'un déficit au 
sens habituel du terme. 

Ainsi, directement ou indirectement, le développement international des 
grandes affaires américaines a-t-il été un des moteurs de l'expansion en Europe, 
de même que le Plan Marshall avait été la source du redressement européen. 

En même temps, cet essor avait pour effet de transférer entre les mains des 
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Etats-Unis une part de souveraineté: souveraineté monétaire liée au rôle du 
dollar, souveraineté économique liée au fonctionnement des· firmes inter
nationales. A ce point de son exposé, l'auteur établissait un parallèle avec le 
rôle historique mondial joué par l'Eglise catholique recevant ses instructions de 
Rome. 

Le développement des firmes multinationales signifie en pratique qu'une part 
croissante de la population active d'une communauté nationale sera employée 
par des firmes de ce type; que, par conséquent, des décisions vitales peuvent 
être prises par des organes non liés au destin de cette communauté; que la vie 
intellectuelle et culturelle de ces communautés peut se trouver transformée. 
Une telle évolution ne peut manquer de comporter une signification et des 
conséquences proprement politiques, qui ont été également reconnues dans 
divers milieux américains. L'auteur citait certains aspects mis en relief dans 
deux études américaines profondément. réfléchies: 1) 

- Le malaise qu'éprouvent les Etats souverains à avoir opérer sur leur 
territoire des collectivités qui tirent leurs directives de l'extérieur, parfois 
même directement d'un Etat étranger. Ce malaise est amplifié par un 
sentiment d'impuissance: une firme internationale dont l'implantation sur 
le territoire national n'est pas admise peut s'installer à. la frontière de 
l'Etat, employer ses ressortissants et pénétrer son marché. 
La concentration de l'activité des sociétés internationales dans les secteurs 
de pointe, qui peut éliminer à la longue les firmes nationales de secteurs 
conditionnant l'avenir. 
Le fait que les nationaux employés par ces entreprises, quelle que soit la 
dénomination de leurs postes, sont fréquemment dépourvus .de responsa
bilité réelle de gestion et de responsabilité dans la politique de recherche, 
qui est conduite pour l'essentiel aux Etats-Unis. 
L'impossibilité pour les investisseurs nationaux de pénétrer dans le capital 
des filiales des groupes internationaux. 
Les perturbations apportées aux marchés des capitaux où les signatures 
américaines font prime, et parfois au marché du travail, alors que les 
habitudes de mobilité professionnelle ne peuvent suivre qu'avec retard 
l'évolution américaine. 
Le fait que l'auto-financement est devenu plus que jamais la clé du 
développement industriel. Ceci suppose de la part des entreprises une poli
tique de distribution limitée par les nécessités de l'investissement. Des exi
gences dictées par un pouvoir politique extérieur au pays d'in;tplantation 

1) L. MoDELL: «The poli des of Foreign Investment )) Foreign Affairs 1967. 
R. VERNON: «Multinational Entei'prise and National Sovereignty », Harvard BusineSs Re~ 
view - mars 1967. 
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d'une entreprise peuvent tendre à gauchir cette politique de distribution et à 
transférer des capacités d'auto-financement nées sur un territoire national 
en dehors de ce territoire. 

De plus, les pays d'accueil ne peuvent que s'alarmer de la vulnérabilité 
croissante dont seraient affectés leur marché du crédit et leur balance des 
paiements du fait du développement sur leur territoire de firmes dont la 
politique de rapatriement des bénéfices serait dictée de l'extérieur et s'inspi
rerait d'une conjoncture et de contingences étrangères. 

En définitive, malgré ses incontestables avantages sur le plan de l'efficacité 
économique, un modèle de développement fondé sur une internationalisation 
de l'économie productive trop uniformément polarisée vers les Etats-Unis 
d'Amérique ne saurait être accepté sans réserves par les autres pays. 

A la lumière de ce qui précède, des initiatives constructives devraient être 
prises, tant de la part des Etats que des affaires privées. 

L'action concertée des gouvernements devrait d'abord viser une solution 
satisfaisante du problème monétaire international. Aucun système monétaire 
ne saurait être durablement accepté qui permettrait à un seul pays de dévelop
per les implantations étrangères de ses firmes à l'aide d'un déficit incontrôlé 
de sa balance des paiements. 

L'action des gouvernements devrait ensuite viser à définir un cadre écono
mique et juridique dans lequel pourrait intervenir l'harmonisation des relations 
multilatérales entre les Etats avec cette entité économique et juridique nouvelle 
qu'est la firme internationale. 

Ce cadre, tout en spécifiant quelle juridiction serait applicable et dans quel 
cas, devrait limiter étroitement les droits d'un Etat sur les filiales étrangères de 
ses firmes. Notamment, il est indispensable que le Gouvernement des Etats
Unis renonce à l'idée de tenir sous sa juridiction les filiales étrangères des 
sociétés américaines, au moins dans un certain nombre de domaines (trading 
with the enemy act, anti-trust laws, etc.). 

Ce cadre devrait également définir les règles particulières que les firmes in
ternationales devraient respecter dans leurs implantations extérieures. Ce 
serait une sorte de «code de bonne conduite n couvrant les domaines ci-après: 

·Les firmes étrangères doivent se garder d'éliminer toute concurrence dans 
le secteur où elles interviennent. Elles doivent au contraire viser à dévelop
per une saine concurrence. 
La firme internationale doit favoriser l'accès des entreprises nationales à 
son patrimoine scientifique et technologique. 
La firme internationale doit accepter de faire participer les nationaux 
des pays où elle est implantée aux activités les plus évoluées de l'entre
prise et leur confier les principaux postes de direction. 



- La firme internationale doit également accepter de mener dans les pays 
où elle estimplantée une partie de ses activités de recherche fondamen
tale et appliquée. 

Pour assurer le respect d'un tel «code de bonne conduite ,, il peut apparaître 
nécessaire de créer une juridiction illternationale spécialisée. 

L'auteur poursuivait en déclarant que tout ce qui permettrait de multiplier 
le nombre des sociétés véritablement internationales d'origine européenne 
constituerait ·une contribution décisive à la suppression du ;complexe d'infé
riorité des Européens. 

Pour atteindre pleinement ce résultat, il est nécessaire que de telles sociétés 
soient à même d'opérer de façon profitable sur le marché nord-américain, ce 
qui serait d'ailleurs pour le plus grand bien de la balance américaine des 
paiements. Mais avant d'accéder à ce niveau véritablement mondial, l'industrie 
européenne doit se mettre en mesure d'opérer à une échelle correspondant à 
l'Europe prise dans son ensemble. 

De même, les compagnies internationales devraient reconnaître qu'il peut 
être de bonne politique de renoncer au principe du contrôle à 100% de leurs 
exploitations étrangères et d'associer le plus grand nombre de nationaux 
étrangers aux risques et aux perspectives de leur fonctionnement dans les divers 
pays. 

Des formules de holding pourraient peut-être, dans certains cas, fournir des 
solutions suffisamment souples. Elles pourraient par exemple regrouper et 
contrôler tous les intérêts européens d'une grande compagnie américaine; leur 
capital pourrait être placé sur divers marchés boursiers. Cette formule, aboutis
sant à la création des prentières sociétés véritablement européennes, apporterait 
à la défense du dollar une contribution précieuse et sur un plan politique 
moins contestable que les procédures actuelles de financement des filiales 
européennes. 

Passant au rôle des banques et des intermédiaires financiers, l'auteur 
déclarait que la scène économique actuelle était marquée par l'accélération des 
progrès technologiques, d'où, corrélativement, l'obsolescence singulièrement 
accélérée des équipements. De ce fait, les problèmes d'auto-financement sont 
passés au prentier rang des préoccupations financières; lorsque les fonds 
propres sont insuffisants, les problèmes de prêt à long terme et d'accroissement 
des capitaux propres deviennent primordiaux. 

Dans ce contexte, les financiers européens vont être appelés de plus en plus à 
consentir des concours ayant un caractère permanent et, par conséquent, à 
s'intéresser de plus près à la vie des entreprises vis-à-vis desquelles ils se trou
veront de plus en plus en position d'associés et de moins en moins en position de 
créanciers purs et simples. 
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Pour leur part, les industriels amencains opérant en Europe, avant d'ar
river au stade où le public pourra pénétrer dans le capital de leurs affaires, 
peuvent trouver souhaitable d'associer des financiers européens à leurs opéra
tions. Le rôle du financier serait celui d'un conseiller actif, guidant l'industriel 
étranger dans la jungle des règles nationales non écrites. 

D'une façon plus générale, dans les formules d'association d'entreprises de 
nationalités différentes, la présence de tiers-financiers, susceptibles de jouer un 
rôle d'arbitre, de conseil et, en quelque sorte de catalyseur, pourrait être parti
culièrement bénéfique. 

Dans sa conclusion, l'auteur de la note rappelait l'évolution historique qui 
avait abouti à la décolonisation, laquelle, en dépit des difficultés parfois 
dramatiques qu'elle a entraînées, est venue à son heure. Il serait, de l'avis de 
l'auteur, paradoxal et fort dangereux qu'une forme nouvelle et anonyme de 
colonisation apparaisse, qui emprunterait aux méthodes de l'expansion des 
affaires les moyens nécessaires pour établir une domination accrue. Celle-ci 
s'exercerait non plus entre pays développés et pays encore primitifs, mais entre 
une super-puissance industrielle et les pays industrialisés de civilisation plus 
ancienne, soucieux de préserver leur longue tradition historique, mais alourdis 
par les lenteurs d'évolution qui en sont la contrepartie inévitable. 

En présentant sa note, l'auteur commença par déclarer qu'il se sentait 
d'accord avec l'auteur de la note américaine pour considérer que l'internatio
nalisation des affaires devait être examinée avant tout sous l'angle des relations 
entre pays industrialisés de l'hémisphère nord plutôt que sous celui des relations 
entre pays sous-développés et développés. Ceci sous-entendait que le problème 
entrait pour l'essentiel dans le cadre des relations des Etats-Unis avec les autres 
pays occidentaux. 

L'auteur rappela également que le précédent orateur avait, au moins impli
citement, présenté l'efficacité économique comme un impératif primordial qui 
devait être la première préoccupation des états-nations dont il considérait la 
structure comme archaïque, ce qui l'avait conduit à considérer le problème
clé concernant les compagnies mondiales comme consistant à protéger leur 
liberté d'action vis-à-vis d'éventuelles exigences de caractère politique formu
lées par ces mêmes états-nations. 

Il partageait l'espoir de voir se développer avec continuité l'unité du monde 
atlantique et il pensait qu'une telle unité supposait nécessairement une unifica
tion préalable du continent européen. Cependant il soulignait pour sa part que 
la .diversité des pays européens, quels que puissent être les inconvénients écono
miques qui en résultent, était appelée à demeurer longtemps la condition in-
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dispensable à la liberté humaine et à la richesse culturelle du monde occidental. 
Poursuivant sa présentation, l'orateur déclara que l'absence d'un contrôle 

concerté s'exerçant sur l'internationalisation des affaires recelait un danger 
particulièrement grave, dans la mesure où cette situation pouvait aboutir en 
fin de compte à un déclin du désir de parvenir à une coopération internationale. 

Il en concluait qu'il fallait un effort concerté de la part des états pour 
élaborer un accord international spécifique couvrant les compagnies mondiales. 
Il ajouta que, alors que l'orateur précédent pensait qu'un tel accord devrait 
être centré sur les droits de ces compagnies en tant que citoyens du monde, il 
préférait pour sa part mettre l'accent sur leurs devoirs en tant que citoyens des 
pays individuels dans lesquels· elles exercent leurs activités. 

En retour, les affaires privées devraient exercer une action spontanée: les 
firmes européennes devraient essayer d'atteindre une envergure internationale 
et, plus spécialement, de s'établir en Amérique du Nord et de tirer avantage des 
possibilités qui s'y présentent. De même, les compagnies mondiales devraient en 
ce qui les concerne améliorer leurs structures, en particulier sur le plan finan
cier, de façon à ce que leur nature mondiale ne soit pas uniquement le résultat 
de leur implantation étendue, mais également de la répartition internationale 
de leur capital. Pour leur part, les banques et autres organismes financiers 
devraient aider les compagnies mondiales, en premier lieu à étendre leur 
implantation et, en second lieu, à réaliser un «modus vivendi n satisfaisant avec 
h population et les autorités des divers pays dans lesquels elles opèrent. 

RÉSUMÉ ET PRÉSENTATION 
DU MÉMORANDUM FRANÇAIS 

Dans un mémorandum rédigé par un autre participant français, celui-ci 
commençait par noter que l'internationalisation des affaires signifiait le pas
sage de celles-ci de l'échelon national à l'échelon planétaire. Sur le plan social, 
ceci implique que les problèmes de relations entre les hommes se trouvent 
amplifiés dans la mesure où, aux divergences financières et techniques, s'ajou
tent des oppositions culturelles, historiques et linguistiques. 

Au premier abord, déclarait-il, la généralisation de la science et de la tech
nique à l'ensemble de la planète donne une impression, sinon d'unité, au moins 
d'uniformisation croissante. Une sorte de classe internationale se crée, consti
tuée d'hommes intéressés par les mêmes problèmes par qui le monde serait 
volontiers mis en paramètre et considéré comme une immense organisation 
technique et économique. Il y a là une conséquence sociale d'un aboutisse
ment technique. 

Ce processus passe par plusieurs stades, qui semblent aller dans le sens d'un 
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rapprochement ou en tout cas d'une meilleure compréhension entre techni
ciens de cultures différentes. Il est d'abord « ethno-centrique », la maison-mère 
décidant et imposant sa politique à l'étranger; puis il devient «polycentrique" 
par application du fait local et nécessaire de la décentralisation, pour appa
raître enfin «géocentrique " à orientation et finalité mondiales. 

Techniquement et socialement le <<géocentrisme n, par une internationalisa
tion en quelque sorte transcendante, rapproche des hommes de race, de langue 
et d'éducation différentes mais de formation et de niveau conceptuel proches. 
En revanche, juridiquement, comme l'a écrit le Professeur Perlmutter, des 
infrastructures de la communauté internationale donnent le coup de frein là 
où l'avance technologique donnait le coup de fouet"· 

Grâce à l'internationalisation des affaires, le passage de la notion de collec
tivité nationale, c'est-à-dire d'une somme d'individus limités à une région, à 
celle de société internationale, soit un ensemble de structures complexes et 
diversifiées, pour aboutir à celle de communauté transnationale - concours de 
volontés géocentriques- correspond de toute évidence à la recherche instinctive 
par les hommes d'un échange qui serait réel, authentique et qui porterait en lui 
cette paix que chacun appelle de ses voeux. Pourquoi donc est-il, avec la 
même évidence, si difficile à réaliser? 

En premier lieu, ce géocentrisme même, s'il est significatif à l'intérieur d'un 
groupe à l'échelle mondiale, n'en demeure pas moins linùté à une entité qui 
serait mieux caractérisée par le mot de «coalition>> que par celui de << coopé
ration"· L'élément déformateur est ici la conception qui fait du gain la mesure 
de la valeur vraie du travail. Retourner cet élément ne consiste pas à supprimer 
le profit, mais à le subordonner à la qualité des produits et des moyens de pro
duction. Ainsi apparait cette notion de valeur humaine dont nos contemporains 
évitent prudemment de parler pour souligner avec plus de force celle d'organi
sation. L'entreprise géocentrique devra expliquer clairement les valeurs hu
maines et les concepts dont elle s'inspirera. 

En second lieu, le trinôme «information-éducation-promotion>> reste in
suffisamment appliqué, et cette carence est à l'origine du caractère superficiel 
et émotif des relations trop souvent faussées par la confusion de l'image et de la 
réalité. Il est évident que l'information, pour entrainer une modification du 
comportement, doit être accompagnée d'une formation ajustée aux mobiles qui 
commandent l'attitude. L'homme est de plus en plus puissant, maitre de la 
matière, de moins en moins linùté par les distances, mais il reste aujourd'hui 
d'une fragilité émotive et d'une ignorance psychologique qui freinent toute 
coopération authentique. 

Enfin, le système écononùque et social contemporain semble ne se dévelop
per que sur un plan horizontal, négligeant toute verticalité vers une transcen-
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dance qui est niée ou, en tout cas, rejetée comme scientifiquement non-démon
trable. Mais il n'a pas été non plus démontré que limiter l'activité humaine 
aux réalités matérielles aboutissait à en assurer le bonheur. Le passage des 
affaires du plan régional et national à celui de la planète, comme le développe
ment systématique de la technologie, en l'absence d'une recherche parallèle 
dans le domaine de la réalité intérieure de l'homme et l'harmonie de sa per
sonne, ne saurait aboutir qu'à un saut dans le passé par un positivisme étroit. 

En présentant ce mémorandum, son auteur déclara que l'aspect social de 
l'internationalisation des affaires reflétait en fin de compte le problème d'une 
adaptation entre l'évolution rapide des techniques d'une part, et d'autre part la 
préservation de certaines valeurs humaines auxquelles nous demeurons tous 
attachés. 

Soulignant la difficulté de parvenir à un rapprochement entre deux vastes 
blocs, l'orateur estimait qu'il serait peut-être plus facile de parvenir à ce but par 
l'intermédiaire de pays de moindre envergure et plus encore par le rapproche
ment des firmes. Les efforts dirigés vers un objectif commun contribuent à 
éliminer certains obstacles, certains malentendus, et les compagnies trans
nationales développent un certain réalisme vis-à-vis des fluctuations interna
tionales, de telle sorte que les intéressés en viennent à regarder les difficultés 
politiques comme irréelles. D'ores et déjà, une élite cosmopolite de cadres 
supérieurs commence à se manifester, mais cette évolution est entravée par des 
infrastructures juridiques périmées, lesquelles font également obstacle à la pos
sibilité réelle de parvenir à un internationalisme. 

L'orateur proclama que les compagnies internationales devaient exprimer 
clairement les valeurs humaines et, à cet égard, il regardait comme une 
nécessité pressante une information par le canal d'échanges plus larges, une 
éducation permanente permettant à cette information d'être constructive et une 
combinaison de ces deux éléments aboutissant à une promotion authentique de 
l'homme intégral - le technicien, l'homme dans son milieu familial et le 
citoyen. 

DISCUSSION 

Dans le débat qui a suivi ces exposés, un certain nombre de participants ont 
fait état de leur expérience personnelle à des postes de direction de compagnies 
mondiales. ' 

ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA COMPAGNIE MONDIALE 

Un participant des Etats-Unis commença par noter que la compagnie 
mondiale était le résultat logique d'une évolution qu'il fallait accepter, qu'elle 



nous plaise ou non et, dans ce même contexte, un de ses compatriotes fit re· 
marquer à titre d'exemple qu'aucune loi américaine n'interdisait aux com
pagnies nationales d'étendre leurs activités à l'étranger. 

Un autre Américain expliqua que le problème de la compagnie mondiale 
n'était nullement nouveau. Les mêmes difficultés auxquelles nous avons à 
faire face aujourd'hui ont déjà été éprouvées aux Etats-Unis voici plusieurs 
dizaines d'années lorsque les groupes d'affaires des Etats de l'Est voulurent 
étendre leurs activités à l'Ouest et s'y heurtèrent à des législateurs qui leur 
étaient opposés. 

Un orateur canadien et un orateur des Etats-Unis convinrent que ce pro
blème avait considérablement changé de nature et d'ampleur. Cependant un 
participant néerlandais mit l'assistance en garde contre une exagération des 
risques liées à l'envergure des compagnies mondiales. Les dimensions ne sont 
pas synonymes de puissance et, dans bien des cas, de très grosses compagnies 
mondiales se trouvent à la merci de gouvernements de petits pays, ainsi qu'on 
a pu le voir, par exemple, dans leurs relations avec certains pays arabes.· 

Dans la discussion qui s'est ensuivie, un large degré d'accord s'est manifesté 
sur les avantages liés à l'existence de compagnies mondiales. Un orateur 
américain a- estimé que les compagnies internationales pouvaient aider à 
répandre le bien-être économique et contribuer à l'unification mondiale, tandis 
qu'un de ses compatriotes notait que la venue à l'étranger des firmes améri
caines avait introduit avec elle une influence éducative considérable en incitant 
certains pays à recourir à des méthodes de financement nouvelles et fructueuses. 
De même, un participant allemand déclara que l'activité mondiale des affaires 
était nécessaire aux progrès de la recherche, de la technique et des méthodes de 
gestion. 

De l'avis d'un participant italien, la compagnie mondiale peut, par son 
succès, démontrer les avantages du concept libéral qui lui sert de base face aux 
principes socialistes de la firme propriété de l'Etat. Cette dernière ne peut 
jamais être authentiquement internationale, et est en fait essentiellement 
nationale. 

En même temps, plusieurs participants ont déclaré que certains risques et 
inconvénients étaient réels. Dans bien des cas, la compagnie mondiale s'est 
rendue impopulaire parce que les firmes nationales du pays d'accueil ne 
peuvent soutenir la concurrence avec les techniques et les pratiques beaucoup 
plus en avance de leurs rivales étrangères. 

Citant l'industrie forestière, très moderne et dotée d'une mentalité inter
nationale, de son pays, un participant finlandais souligna les grandes difficultés 
rencontrées par un petit pays comme la Finlande pour lutter avec les groupes 
internationaux d'une plus grande puissance financière pour la conquête de 



nouveaux marchés, ces compagnies étant par exemple en mesure d'« ac
caparer >> les clients. 

Selon un participant canadien, une source potentielle de difficultés réside 
dans le fait que les compagnies mondiales ont une grande puissance sur le 
marché et concentrent entre leurs mains une part notable de la recherche et des 
progrès techniques. Le risque pour le pays d'accueil ne consiste pas tellement à 
voir trop peu de recherche s'accomplir localement, mais à voir l'accès à cette 
recherche utilisé comme une ressource sur laquelle on puisse se reposer, sans 
qu'un effort suffisant soit fait à l'échelon national pour permettre aux industries 
du pays de se maintenir à la hauteur. De même un orateur suédois émit l'idée 
que les compagnies internationales étaient en partie responsables de l'exode 
des cerveaux. 

Divers orateurs ont évoqué les implications politiques de ce problème. Un 
orateur américain a déclaré que plusieurs nations étaient alarmées par ce 
qu'elles considéraient comme des centres de décision économique et d'influence 
quaSi-autonomes à l'intérieur de leurs frontières, et une vue analogue fut expri
mée par un participant néerlandais qui estimait qu'il y avait un danger de voir 
des compagnies mondiales devenir des forces hors de contrôle. De même, un 
participant belge déclara qu'il y avait un déséquilibre très net entre la puissance 
de certaines compagnies internationales et celle de la plupart des Etats. 

Un orateur français souligna que le devoir de chaque gouvernement consis
tait à veiller au maintien du plein emploi, et déclara que, à tort ou à raison, les 
gouvernements craignaient que des groupes internationaux puissent amener 
leurs usines filiales à fermer leurs portes, mettant ainsi au chômage un grand 
nombre de personnes. 

Un participant canadien pensait pour sa part que les dimensions elles
mêmes des -compagnies mondiales pouvaient avoir des effets négatifs, car 
l'envergure conduit parfois à la rigidité de pensée, au manque d'imagination et 
aux expériences déraisonnables combinées à une prudence excessive. 

Un orateur britannique émit l'idée qu'un danger des grosses affaires inter
nationales résidait dans le fait qu'il est extrêmement difficile d'apercevoir 
clairement ce qui se passe à l'intérieur d'une structure de cette nature. Les 
gouvernements sont tenus d'être ((transparents n dans "leurs activités au sein des 
sociétés démocratiques, mais ceci n'est pas applicable aux firmes internationales, 
et celles-ci devraient reconnaître que cela fait partie de leurs obligations de se 
rendre plus ((visibles n si elles veulent survivre comme instruments efficaces. 
Dans ce même contexte, un participant allemand fit ressortir le défaut de 
contrôle parlementaire sur la croissance des appareils internationaux à tous les 
échelons, point de vue accueilli avec sympathie par un participant américain, 
un participant canadien et un participant néerlandais. 
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Cependant, les critiques rapportées ci-dessus ne signifient pas pour autant 
que les compagnies internationales sont impopulaires dans tous les pays 
européens. Un participant néerlandais, un participant belge et un participant 
allemand, par exemple, se félicitèrent de voir opérer des compagnies mondiales 
dans leur pays et déclarèrent qu'ils déploreraient pour leur part une cessation de 
leurs activités. Un orateur canadien, bien que mettant l'accent sur les divers 
avantages économiques, sociaux et monétaires d'activités internationales de 
cette nature sur son territoire, reconnaissait toutefois que cela soulevait un 
problème politique et même psychologique au Canada. 

PROBLÈMES SOCIAUX 

Divers orateurs reprirent les problèmes sociaux évoqués dans le mémo 
français. Un participant belge estimait que nous mériterions le blâme des 
jeunes générations si nous nous abstenions de proclamer hautement que la 
compagnie internationale est avant tout une communauté d'hommes créant 
des valeurs humaines, vue à laquelle fit écho un participant canadien en 
affirmant qu'une compagnie internationale, pour être couronnée de succès, 
devait accorder la plus grande attention à la totalité des motivations des 'gens. 
Un autre soutien fut apporté à ces vues par un participant américain qui 

· faisait valoir qu'il n'y avait pas nécessairement incompatibilité entre l'efficacité 
et l'indispensable respect de l'homme; en fait, les organisations les plus effi
caces sont celles qui ont le meilleur élément humain. Dans cette même optique, 
un participant néerlandais fit observer que bien des firmes internationales ont 
joué un rôle de pionniers en matière de politique du personnel et de promotion 
de relations humaines fécondes. 

L'auteur du mémorandum résuma le débat en déclarant que, si nous nous 
bornions à nous préoccuper uniquement d'efficacité à l'exclusion de tout 
objectif social; nous obtiendrions peut-être de brillants résultats techniques, 
mais en même temps un manque total d'enthousiasme; si nous nous attachions 
uniquement à ces objectifs en excluant l'efficacité, nous mériterions probable
ment la condamnation des générations futures. Il est essentiel d'élaborer une 
synthèse aboutissant à une harmonie. 

PROBLÈMES POLITIQUES INTERNATIONAUX 

Le développement énorme de la compagnie mondiale a soulevé nombre de 
problèmes internationaux qui furent évoqués par divers participants au cours 
de la discussion. 

Certes, la compagnie mondiale peut ne pas être un phénomène nouveau, 
mais le problème a maintenant dépassé de beaucoup le cadre d'avant-guerre, 
et ceci a, bien sûr, des conséquences. 
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Un participant autrichien fit ressortir que les p•roblèmes de cette nature que 
soulève de nos jours la compagnie mondiale s'étaient déjà manifestés antérieure
ment, en particulier entre colonies et métropoles.;Toutefois, ces problèmes sont 
maintenant devenus une source de frictions entrr': divers pays développés occi
dentaux et plus particulièrement entre les Etats-Unis et l'Europe. 

Néanmoins, d'autres orateurs déclarèrent que :'ce seraitune erreur d'estimer 
que la compagnie mondiale est essentiellement 1°In objet de controverse entre 
les Etats-Unis et l'Europe Occidentale. Un partitipant néerlandais et d'autres 
participants, dont plusieurs étaient eux-même!; des dirigeants de sociétés, 
ayant leur siège en Europe, mirent l'assistance en garde contre le danger 
d'exagérer la prépondérance du caractère américain des compagnies mondiales, 

·et un participant des Etats-Unis fit valoir que beaucoup de groupes européens 
possédaient des intérêts considérables dans son pa ys. 

Il n'en reste pas moins que le caractère amérï'cain prédominant de la com
pagnie mondiale fut. reconnu, et un orateur t

1

tméricain évoqua l'asymétrie 
résultant de l'essor spectaculaire des Etats-Unis ~n y voyant une explication de 
l'exacerbation des relations entre les pays en cat'tse qui se fait jour de temps à 

1 autre. , 
Il fut généralement admis qu'un compromiis devait être atteint, et un 

orateur allemand considérait que celui-ci devai-t intervenir sur la base d'une 
parité Etats-Unis- Europe. 

Deux orateurs belges et un orateur allemand furent parmi ceux qui sou
lignaient que, pour rendre un tel compromis pe•ssible, l'Europe devait être en 
mesure d'agir comme une unité politique, point de vue qui avait déjà été mis 
en lumière par l'auteur de la note introductive a

1
méricaine. 

Dans ce contexte, de nombreux autres parücipants estimèrent que l'idée 
européenne était encore des plus vivantes, mai·:; qu'il fallait encore attendre 
longtemps de parvenir à la réalisation complète de l'intégration européenne. 
La période d'une année mentionnée dans la no~te américaine était considérée 
comme délibérément optimiste.') 

LES SOLUTIONS POSSIBLES 

Faisant abstraction de la possibilité d'un règlement contractuel international 
(sujet traité plus loin), divers orateurs ont indiijué des mesures pratiques qui 
pourraient être prises unilatéralement des deux c:ôtés pour éviter ou éliminer les 
difficultés. . il 

Un orateur britannique Souligna que, en preÙant des décisions, les sociétés-
' 

1) Un aspect particulier de cette question est traité dans }~'Annexe sur« La balance américaine 
des paiements))' à la page 63. ' 
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mères devaient toujours tenir compte de leurs répercussions pour les économies 
des pays d'accueil, vue qui fut soutenue énergiquement par un orateur néer
landais, un orateur américain et d'autres participants. 

En ce qui concerne les relations entre gouvernements et compagnies mon
diales, un orateur britannique réprouva la tendance des gouvernements à 
dicter le degré de rapatriement des bénéfices et les politiques d'investissement 

.des firmes à l'étranger. Dans ce même ordre d'idées, un participant américain 
marqua son accord avec l'auteur de la première note introductive dans son 
opposition à la politique du Président johnson sur le transfert des profits, mais 
il ajouta que cette politique s'était entretemps tellement modifiée qu'on pou
vait la considérer comme virtuellement annulée. Les causes primitives de 
friction telles que les efforts du pays de siège pour exercer un contrôle extra
territorial ·sur les exportations, la législation anti-trusts, etc., devraient être 
éliminées, et les Etats ne devraient pas utiliser les firmes comme instruments 
d'une politique nationale. Un participant britannique convint qu'une telle 
action était à déplorer, mais il ne pensait pas quant à lui que tel était souvent le 
cas. 

Un participant canadien ajouta que, pour leur part, les pays d'accueil ne 
devaient pas agir de façon discriminatoire. 

La question des participations locales en tant que facteur d'élimination de 
conflits possibles fut également examinée de très près, et un participant britan
nique déjà plusieurs fois cité fit valoir que les capitaux locaux devaient être 
appelés à s'associer à ces entreprises et que la politique de dividendes devait 
s'harmoniser avec les conditions locales. De plus, chaque fois que c'est possible, 
la direction réelle devrait être laissée entre les mains de cadres locaux. 

Cette opinion fut soutenue par un participant américain, mais contestée par 
un orateur néerlandais déjà cité qui estimait impossible de considérer comme 
automatique le recrutement local d'une direction: l'aptitude à la fonction doit 
être le facteur déterminant. En tout état de cause, déclara un autre orateur 
américain, les gens qui dirigent une firme hors de leurs frontières devraient 
toujours faire preuve de sensibilité et de compréhension vis-à-vis des intérêts 
locaux et nationaux en jeu. 

Le même orateur fit ressortir que le comportement des sociétés était essentiel
lement celui des hommes qui les composent, et que si une firme n'agissait pas en 
bon citoyen chez elle, il était peu probable qu'il en allât autrement à l'étranger. 

L'importance d'un bon comportement civique des compagnies internatio
nales fut également soulignée par un de ses compatriotes, qui déclara que ces 
sociétés devaient se dénationaliser, ceci étant entendu dans le sens d'un maxi
mum de décentralisation de leurs activités et de leurs recherches. Une attitude 
analogue fut préconisée par un participant suédois. 



A l'inverse, un participant canadien se déclara très indifférent à la notion de 
dénationalisation. Il pensait pour sa part que C<,,lle-ci impliquait une élimi
nation des différences entre les cultures et les atti.tudes nationales, différences 
dans lesquelles certaines compagnies ont trouvé beaucoup de ressources. 

Un orateur belge se demandait si un statut 'dénationalisé pour les com
pagnies mondiales, basé sur des traités multii<;téraux comme le suggérait 
l'auteur de la première note introductive, n'ar;fpelait pas un recours aux 
mécanismes fournis par le GATT. 

A propos du recours à des organisations internationales, un participant 
français suggéra qu'un effort soit fait en liaison avec l'oiT pour examiner 
quelle sorte de système pouvait être mis sur pieil pour assurer la sécurité de 
l'emploi des travailleurs face à l'existence de comp:agnies internationales, tandis 
que deux orateurs canadiens estimaient que, d'ude manière plus générale, dès 
organismes tels que l'ocDE pouvaient apporter u'ne contribution substantielle 
en tenant périodiquement des séminaires ou des ;::onférences pour discuter du 
fonctionnement des firmes mondiales, et ce, peut-i:tre sous une forme voisine de 
celle de Bilderberg. 

Enfin, le problème de la «contre-offensive européenne» donna lieu à un 
vaste débat. 

Tout en reconnaissant que la plupart des firmes européennes n'avaient pas 
l'envergure nécessaire pour investir aux Etats-Unis, un participant néerlandais 
fit valoir que l'Amérique elle-même plaçait de ::,ombreuses difficultés sur la 
route des entreprises européennes désireuses d'in,.restir dans ce pays. Une vue 
similaire fut exprimée par d'autres orateurs, et e

1

n particulier par un partici
pant international qui déclara que l'Europe avi.it fait montre d'une grande 
imagination en ne se bornant pas à tolérer mais m:.;me en accueillant favorable
ment la coopération américaine et l'établissement de filiales américaines en 
Europe, ajoutant qu'on ne pouvait pas en dire autant de l'attitude américaine. 
Deux participants américains convinrent que certaines des lois et des pratiques 
américaines vis-à-vis des firmes étrangères étaient regrettables. 

Par contre, un orateur britannique, dont l'opinion fut toutefois contestée par 
un de ses compatriotes, émit l'idée que l'absence d'une contre-invasion euro-

. péenne devait être attribuée principalement au f:üt que les investissements en 
Europe au cours de ces quelques dix dern.ières ar

1

mées avaient été plus profita
bles, étant donné que la croissance avait été pl;1s rapide en Europe qu'aux 
Etats-Unis. ' 

Aux yeux de l'auteur de la deuxième note de travail, un afflux accru d'in
vestissements de capitaux en provenance d'Euro}e vers les Etats-Unis contri
buerait non seulement à résoudre le problème de la balance américaine des 
paiements, mais encore exercerait d'importants effets favorables, tant psycholo-
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giques que politiques, car une implantation intensive d'affaires européennes aux 
Etats-Unis aiderait à éliminer un complexe d'infériorité qui introduit un élé
ment passionnel dans la situation. 

CODE DE COMPORTEMENT 

La suggestion émise par l'auteur de la prenuere note de travail, suivant 
laquelle les conflits liés à la compagnie mondiale, pourraient être résolus par un 
traité international, conçu comme une extension de la future loi sur les sociétés 
de la CEE donna lieu à une discussion intensive, la plupart des orateurs 
évoquant dans ce contexte un «code de comportement"· 

Le point de vue de l'auteur américain fut soutenu par l'auteur de la note 
française qui déclara que, sans un code, et aussi difficile que celui-ci puisse 
être à établir, nous en étions réduits simplement à faire confiance aux firmes 
internationales. Un participant belge marqua son accord sur le caractère 
souhaitable d'un code mondial pour les compagnies multinationales, mais il 
estimait que le premier pas devait consister à établir un code européen pour les 
compagnies européennes. Un autre soutien vint d'un participant britannique 
déjà cité, qui pensait qu'un code international offrait davantage de perspec
tives de progrès que l'autre terme de l'alternative, qui pourrait fort bien être 
une série de mesures administratives fragmentaires de caractère arbitraire et 
discriminatoire. Enfin un orateur britannique affirma que ceux qui refusaient 
tout code comme une première étape <<cachaient leur tête dans le sable n, car il 
était essentiel que les gouvernements puissent entreprendre certaines choses en 
commun et que les entreprises internationales puisssent suivre une ligne 
parallèle. 

Un de ses compatriotes se rangea parmi ceux qui s'opposaient à un code 
de cette nature, car il considérait que celui-ci ne pouvait être qu'extrêmement 
vague et superficiel, donc sans aucune valeur pratique. Si, par une chance 
inespérée, il pouvait être rendu concret, alors il serait inacceptable à la fois par 
les compagnies mondiales et par les gouvernements. La diversité des compagnies 
et des méthodes de fonctionnement est si prononcée qu'il ne saurait y avoir un 
code. Un autre participant britannique déclara qu'il pouvait voir les attraits d'un 
code, mais qu'il doutait de son efficacité pratique, en particulier qu.ant aux 
moyens d'imposer son observance. Dans certains pays, les lois nationales 
donnent déjà le pouvoir de parer à des dangers comme le monopole des 
investissements étrangers, mais ce pouvoir n'est pas toujours utilisé parce qu'il 
peut entrer en conflit avec les avantages apportés par les investissements 
étrangers. Si des pouvoirs nationaux de cette nature ne peuvent être utilisés, 
on peut se demander, notait l'orateur, comment un quelconque code pour~ 
rait être effectivement mis en vigueur, car le même conflit d'intérêts surgirait. 



bans ce contexte, un participant britannique fit remarquer que ceux qui 
s'étaient adressés à l'assistance avaient en fait proposé quatre différents types de 
codes. Deux orateurs avaient suggéré un code gouyernant le comportement des 
Etats vis-à-vis des investisseurs étrangers; deux autres avaient suggéré un code 
goùvernant le comportement des compagnies vis·ià-vis des gouvernements des 
pays d'accueil; l'auteur de la première note de tr-avail avait plaidé en faveur 
d'un code visant à persuader les Eta.ts de coopérer! de façon constructive dans le 
traitement des entreprises transnationales; tandis que, pour sa part,· il recom~ 
mandait un code pour empêcher les Etats de s'erJ1brouiller dans leurs instruc
tions aux entreprises multinationales. L'histoire ~ montré, déclara-t-il, que les 
deux premiers concepts étaient «non-valables"· La question est de voir com
ment amener les Etats à amorcer une coopérat1ion qui permette en fin de 
compte aux entreprises nationales de mener del: activités par delà les fron
tières nationales et de se trouver en même tem~·s responsables vis-à-vis d'un 
groupe d'autorités nationales approprié en dimer1•sions et en compétences aux 
entreprises elles-mêmes. 1 

La majorité des participants qui prirent part al" débat sur ce point semblait 
d'accord pour douter du caractère souhaitable et praticable d'un quelconque 
code de comportement. 1 

Toutefois, l'auteur de la note de travail française souligna que, quelle que 
puisse être la difficulté d'établir un code de bonneJconduite et de décider quelle 
autorité internationale serait chargée de l'appliquer, il était néanmoins essentiel 
pour l'avenir de faire quelque chose. Une telle acti1on permettrait également aux 
gouvernements de donner à l'opinion publique,ll'assurance que des précau
tions ont été prises, et qu'il existe un accord exi!~eant des firmes, qu'elles ob
servent certaines règles de bonne conduite, de tell/, sorte qu'il ne soit plus néces
saire de se reposer uniquement sur leur sens inrlé du bon comportement. Les 
échecs du passé, déclara-t-il, ne devraient paJ nous décourager dans nos 
efforts pour établir un tel code, car si nous n'a~issons pas de la sorte, nous 
devrons faire face à un vaste sentiment de frustra lion au fur et à mesure que les 
affaires internationales se développeront et joue~ont un rôle de plus en plus 
dominant. 1 

A un stade antérieur, l'auteur de la note introductive américaine, évoquant 
les réactions provoquées par la plupart de ses proj1>ositions, avait remarqué que, 
dans un proche avenir, les conditions existan1~es se seraient profondément 
modifiées. Pour sa part, il ne doutait pas un inst1ant que, dans un délai d'une 
dizaine d'années ou quelque chose d'approch1ant, une quelconque forme 
d'arrangement institutionnel serait inévitable p<1mr faire face aux conflits de 
souveraineté susceptibles de surgir d'ici-là . 

• 
* • 
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Avant de prononcer la clôture de la réunion, Son Altesse Royale exprima la 
gratitude de toutes les personnes présentes à M. Griffin et aux nombreux autres 
membres du groupe canadien pour toutes leurs réalisations qui avaient assuré 
le plein succès de cette rencontre, ainsi qu'au Général Allard pour la contribu
tion appréciable des forces armées canadiennes. Le Prince exprima également 
sa haute appréciation aux auteurs des notes introductives et il remercia les 
membres du Secrétariat ainsi que les interprètes pour l'excellent travail qu'ils 
avaient accompli. 

Un participant américain remercia le Prince pour la façon admirable dont 
il avait présidé cette réunion si passionnante et stimulante. 

6o 



ANNEXE 



LA BALANCE AMERICAINE DES PAIEMENTS 

A la fin de la réunion, et bien que ce sujet ne figurât pas, strictement parlant, 
à l'ordre du jour,'plusieurs participants firent allusion au problème de la ba
lance américaine des paiements. La déclaration la plus complète à cet égard fut 
faite par un orateur américain qui, sur la base de chiffres détaillés, expliqua que, 
depuis la fin de la guerre jusqu'à 1957, les Etats-Unis s'étaient efforcés de sus
citer une meilleure répartition des réserves à travers le monde. En un certain 
sens, expliqua-t-il, les Etats-Unis" ne se souciaient pas" de se trouver en face de 
désavantages commerciaux et de devoir supporter le gros des fr~is de la 
défense. Entre la fin de la guerre et 195 7, l'Amérique ne fit pas de pertes dignes 
d'être mentionnées, rp.ais ensuite ses réserves commencèrent à baisser. 

L'orateur poursuivit son exposé en déclarant que, depuis la guerre, aussi 
bien les Etats-Unis que l'Europe avaient laissé se développer toute une série 
de mauvaises habitudes: les premiers avaient pris la mauvaise habitude de 
traiter les déficits comme une chose automatiquement bonne et allant quasi
ment de soi; tandis que les seconds adoptaient la même attitude vis-à-vis des 
excédents. L'Amérique avait continué à exporter des capitaux dans une 
mesure considérable, avec comme résultat une amélioration substantielle de la 
situation des réserves européennes, tandis que celle des Etats-Unis déclinait cor
rélativement. Au début de 1950, déclarait l'orateur, le volume des dollars 
((officiels }) détenus dans le monde se montait à environ 4 milliar.ds; vers la fin 
de 1967, il se situait entre 17 et 18 milliards. En 1950, il y avait environ 25 
milliards de dollars d'or aux Etats-Unis; vers 1967, il n'y en avait plus que 
1 1 ou 1 2 milliards. 

Dans ce contexte, l'orateur mettait en doute les observations faites par 
l'auteur de la note française concernant le recours des Etats-Unis à des engage
,ments à court terme à l'étranger leur permettant d'acquérir à une grande 
échelle des industries étrangères. Ceci, considérait-il, consistait à «examiner le 
problème par le mauvais bout du microscope"· Les balances en U.S. dollars ne 
se sont pas constituées uniquement à cause des sorties de capitaux, mais pour 
tout un ensemble de raisons: certaines exportations de capitaux, plus de très 
lourdes dépenses chargeant des budgets militaires ou autres comptes publics, 
plus une balance commerciale en déclin, plus la demande de réserves de l'étranger. 

On ne saurait permettre, déclara l'orateur, à la situation actuelle de se 
poursuivre. La conclusion inéluctable est qu'une combinaison différente de 
conditions doit être établie si l'on veut que le système monétaire international 
soit viable. Si l'on vent que les Etats-Unis continuent à exporter des capitaux et 



à supporter de iourds fardeaux pour la défense, il faut qu'ils améliorent leurs 
excédents courants. Si l'on veut que le système actuel continue, l'Europe devra 
réduire ses excédents courants et jou réexporter des capitaux vers les Etats-Unis, 
et peut-être faire davantage en ce qui concerne les coûts en devises étrangères 
entraînés par la défense commune. Les alternatives au système ne sont pas très 
attrayantes: il nous faudra probablement œuvrer avec ce dont nous dispO" 
sons, et pour cela un effort commun de l'Amérique et de l'Europe est chose es
sentielle. 

L'auteur de la note française répondit qu'il était pleinement d'accord sur 
l'importance pour l'Europe des capitaux américains, et même du déficit des 
Etats-Unis, ainsi que des légères tendances inflationnistes suscitées en Europe. 
Les investissements privés américains et le déficit de la balance des paiements 
représentent en quelque sorte une continuation du Plan Marshall. 

Il y a toutefois une certaine coïncidence entre les chiffres du déficit de la 
balance américaine des paiements et ceux des exportations de capitaux privés: 
Aussi les pays vers lesquels ces capitaux sont exportés ont-ils l'impression que 
ces exportations sont dans une large mesure financées par le déficit de la balance 
des paiements et, étant donné que, si eux-mêmes avaient un déficit dans leur 
balance des paiements, ils ne disposeraient pas pour autant des sommes cor
respondantes pour investir aux Etats-Unis, ils ont également le sentiment que 
le système des réserves monétaires est dans une certaine mesure unilatéral et 
permet aux Etats-Unis de jouir indûment d'une position privilégiée. 

Néanmoins, l'orateur convenait qu'il était souhaitable de développer les 
exportations de capitaux européens vers les Etats-Unis - pour des raisons 
techniques, parce que ceci contribuerait à résoudre le problème de la balance 
américaine des paiements, ct pour des raisons psychologiques et politiques, 
parce que ceci contribuerait à éliminer un certain complexe d'infériorité. 

Ceci n'est malgré tout pas immédiatement praticable, parce que les affaires 
européennes se trouvent encore à une échelle trop réduite, et aussi parce que les 
compagnies internationales européennes se heurtent à certaines difficultés pour 
investir aux Etats:-Unis et y mener des affaires. 

Un participant allemand souligna que le déficit de la balance américaine des 
paiements n'était pas d'une nature ordinaire, car les actifs étrangers des Etats
Unis s'accroissent plus rapidement que son passif, et il- ajouta qu'un certain 
nombre des propositions du Président Johnson tendant à réduire le déficit 
étaient considérées en Europe comme des plus dangereuses pour les industries 
européennes qui exportent vers les Etats-Unis. Réciproquement, un orateur 
américain fit observer qu'un contrôle sur les investissements étrangers clirects 
empêcherait un grand nombre de petites firmes d'entrer dans la compétition 
internationale et, de plus, empêcherait les sociétés internationales existantes 
d'investir autant qu'elles l'auraient souhaité. 
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