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PRESENTATION
Dans le cadre centenaire de l'„Institut grand-ducal", fonde par
arrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868, un reglement ministeriel
du 23 novembre 1966 a cree la „Section des sciences morales et
politiques", divisee en trois sous-sections pour les branches suivantes:
philosophie; sciences sociales, politiques et economiques; science juridique.
En vertu de l'art. 2 dudit reglement ministeriel la „Section des
sciences morales et politiques" assure la publication du texte des
communications oralement faites par ses membres aux differentes
reunions de la section. La presente brochure constitue la mise en oeuvre
de cette obligation. Quant a la discussion qui a generalement suivi
chacun de ces exposes, elle n'a pu etre relatee pour de multiples
raisons.
Conformement a la tradition, aucune des communications reproduites au present fascicule n'avait encore ete publiee. Ainsi le texte
d'une communication effectivement faite a la Section n'est pas publie
„in extenso" au present fascicule alors que l'auteur avait exprime sa
preference pour une publication de son travail dans une revue specialisee et a plus grand tirage de l'etranger. Pour rendre compte de nos
travaux, nous nous bornerons a la publication d'un resume.
Les „Publications" de la Section ne sont pas appelees a paraitre
a des intervalles fixes determines a 1'avance. Pour les abonnes le prix
sera mis en compte a la livraison de chaque fascicule.
Le present fascicule contient, outre les communications faites
pendant les annees 1968 et 1969, celles qui ont ete faites au cours des
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trois premiers trimestres de 1970, ainsi que le necrologue consacre a
feu Armand Kayser, a 1'exception toutefois des exposes faits aux
seances des 3 juillet et 10 novembre 1970 par M. Ernest Arendt sur
„La societe europeenne dans la perspective luxembourgeoise" et cela
afin de maintenir entier un debat dont les donnees sont en pleine
evolution. Il reproduit, par ailleurs, le discours prononce par le
president de la Section a 1'occasion de la seance academique de presentation tenue au studio de Radio-Tele-Luxembourg le 24 octobre 1967
en presence de LL.AA.RR. Monseigneur le Grand-Duc et Madame la
Grande-Duchesse, du ministre des affaires culturelles, M. Pierre
Gregoire, des presidents des autres sections de l'Institut grand-ducal
et des autorites du pays.
Le fascicule se termine par le texte du reglement organique par
lequel la Section a ete instituee et par le tableau des membres de la
Section d'apres la situation au l et' novembre 1970.
Le Conseil d'administration
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Allocution prononcee a la reunion
du 10 novembre 1970
par le president de la section, M. A. Huss
Messieurs,
Depuis la creation de notre section la mort nous a ravi trois
de nos membres d'honneur: Albert Calmes, Charles-Leon Hammes
et Albert Wehrer. De plus, l'un de nos membres effectifs, notre
confrere Armand KAYSER, decede a Luxembourg le 18 decembre
1968, nous a quittes pour toujours. Nous avons, a l'epoque, brievement
honore sa memoire. Votre Conseil d'administration n'en a pas moins
juge indispensable de voir presenter une ultime fois la riche et forte
personnalite du defunt sous une forme plus developpee, depassant
la simple mention de sa disparition et l'expression de nos regrets.
Personnellement, it me sera sans doute difficile de ne pas
donner a ce necrologue un tour plutOt subjectif, et je m'en excuse
a l'avance. Je puis dire, en effet, que je fus lie d'amitie avec le
regrette disparu depuis 1915, époque depuis laquelle nous nous
sommes trouves ensemble successivement sur les bancs de l'Athenee,
de l'universite et des salles d'audience. Plus tard sans doute, nos
orientations professionnelles divergentes ont notablement espace les
contacts personnels, mais a ces rares moments nous &ions toujours
heureux d'echanger nos vues sur des questions pour lesquelles nous
eprouvions un attrait commun. Depuis mon enfance — et je m'excuse
encore de faire appel a des souvenirs personnels — j'avais d'ailleurs
rencontre l'un de ses cousins et homonymes, de beaucoup son aine,
dont, au demeurant, le tour d'esprit ressemblait a celui de notre
confrere: feu Edmond Kayser, docteur es sciences, directeur de
laboratoire a l'„Institut National Agronomique" de Paris. Homme
de science par trop modeste it etait, en matiere de fermentation et
de microbiologie du sol, l'auteur de travaux, qui, au debut du siecle
deja, avaient ete tres remarques des milieux scientifiques francais.
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Armand Kayser, qui etait ne a Echternach le 15 septembre
1902, avait d'abord frequents la vie de l'ecole industrielle a Eschsur-Alzette oil son pere etait geometre cantonal. Ayant, a l'Athenee
de Luxembourg, rattraps notre classe en vie gymnasiale, il fit
d'emblee figure d'eleve et de condisciple bien cote, faisant, meme dans
des conditions difficiles, ses classes sans se faire remarquer, si ce n'est
par des observations caustiques qui nous egayaient et par des lectures
qui depassaient nettement le degre de maturite repondant a son age
et a sa formation. Ainsi, nous avions remarque un jour un ouvrage
dans lequel it etait plonge et dont le titre nous apparaissait plutOt
alarmant: c'etaient les „Reflexions sur la violence" de Georges Sorel.
Il lui arrivait aussi de mettre l'un ou l'autre de nos maitres dans
l'embarras par une objection inattendue.
Si la science juridique le fascinait, it prenait pourtant ses
distances a regard de ses abstractions dont il aimait a discourir non
sans user d'esprit critique. Le cours de droit romain que nous suivions
ensemble aupres de l'un des derniers epigones de Savigny lui en
fournissait ample occasion. Depuis le temps passe a l'universite, son
realisme et ses preoccupations profondes a l'endroit de la condition
humaine se faisaient jour dans son interet deja passionne pour les
problemes sociaux. A cette époque aussi, i1 manifestait déjà ce gait
peut-titre immodere du paradoxe, subtil jeu de l'esprit dans lequel
it excellait. Des son adolescence d'ailleurs, Armand Kayser avait
manie avec adresse cette arme a double tranchant qu'est l'ironie et
it faut reconnaitre qu'il l'appliquait rarement de facon injuste.
Ses preferences personnelles avaient tot fait de l'aiguiller vers
le droit social: il en avait d'emblee saisi le particularisme, et son
esprit penetrant avait rapidement su s'approprier les notions, les
idees directrices, la technique speciale de cette discipline. Personne
aussi ne fut etonne de le voir charger par le ministre (on disait encore:
le directeur general) de la prevoyance sociale d'alors, Pierre Dupong,
de la mission de soigner une nouvelle edition de l'ouvrage „Das
Arbeitsrecht im Grof3herzogtum Luxemburg", edition parue en 1929.
L'auteur avait eu, au moment de la preparation de cet ouvrage, 25
ou 26 ans. Deux annees auparavant it avait prete le serment d'avocat,
pour accomplir son stage dans l'etude du batonnier Auguste Thorn.
Or, ce livre n'etait pas uniquement une compilation de textes legaux
et reglementaires, dont la reunion avait d'ailleurs exige une connaissance approfondie de la matiere et un choix inspire des necessaires
limitations pour maintenir dans des proportions raisonnables les
dimensions du volume. Mais, de plus, l'auteur jeune et inexperimente
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avait du appliquer a la masse diffuse des textes une ordonnance
judicieuse et surtout it avait accompagne de references de jurisprudence un grand nombre de ces dispositions.
Designs attache au gouvernement le l er avril 1930, Armand
Kayser fut toutefois, en 1933, nomme juge de paix. L'exercice de
cette charge judiciaire servait d'ailleurs bien sa formation au point
de vue des sciences sociales puisqu'il fut ainsi confronts avec les soucis
quotidiens de nos populations. Appele aux fonctions de conseiller de
gouvernement des le l et' aoilt 1935, it fut desormais en position de
donner toute la mesure de ses facultes intellectuelles, aide par ses
riches connaissances en matiere de droit social. A partir de ce moment,
de facon croissante et de plus en plus decisive, Armand Kayser
influencait la genese du droit social dans le Grand-Duche, repensant
notamment les problemes ardus poses par le fonctionnement de
certaines branches de la securite sociale.
Vingt ans plus tard, apres une guerre mondiale qui avait amens
de nouveaux problemes dans le domaine du droit social, notre confrere
fut, le 14 mai 1955, nomme president de l'Office des Assurances
sociales. Il a su exercer avec tact, clairvoyance et efficacite cette charge
particulierement lourde a un moment ou, d'annee en armee, les dossiers
a traiter par l'off ice allaient en augmentant, en nombre et en contenu.
Pendant les douze ans de sa presidence — ceci a ete souligne lors de
la ceremonie d'adieu — „le nombre des beneficiaires de prestations
a augments de 60 %; en plus, le calcul des prestations s'est complique
toujours davantage, en raison des adaptations indiciaires, des ajustements et des autres amendements legislatifs". (Allocution de M. Jules
Pauly, vice-president du comite-directeur de l'Etablissement d'assurance vieillesse-invalidite). Durant la meme époque, les comptes
d'exploitation avaient subi une augmentation de 123 %.
Le president Kayser, fort de l'appui de ses comites-directeurs,
arrivait a maitriser les graves difficultes decoulant de cette situation.
Sur ses propositions, it fut fait appel a un ordinateur electronique et
une nouvelle aile concue suivant des idees propres au president, vint
completer le complexe des batiments administratifs de 1'office.
Au-dela d'un labeur aussi debordant, it faudra encore mentionner specialement les activites internationales du defunt. Au
Bureau International du Travail a Geneve, a la Commission administrative pour les travailleurs migrants de la Communaute Economique Europeenne, aux commissions d'experts du Conseil de l'Europe,
a l'Association Internationale de la Securite Sociale ses avis etaient
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toujours ecoutes avec le plus grand interet. Notre petit Grand-Duche
a eu la chance de s'y voir represents par une personnalite dont les
connaissances solides, la vaste experience et le sens pratique en
imposaient aux specialistes des pays strangers.
Heureusement, pendant ces annees d'un travail sans repit,
Armand Kayser a trouve, I de nombreuses reprises, le temps necessaire
pour confier A sa plume l'essence de sa pensee. Parmi les publications
qui s'echelonnent particulierement a partir de 1948 et qui consistent
en grande partie dans des articles parus dans des revues specialisees,
it convient de mettre en evidence l'importante contribution A la
„Collection du droit du travail", publiee de 1957 A 1965 sous l'egide
de la Haute Autorite de la Communaute Europeenne du Charbon et
de l'Acier.
L'appartenance a notre compagnie d'Armand Kayser qui, des
le debut, avait voue un interet intense a nos travaux, avait tres
naturellement fait surgir l'espoir de pouvoir l'entendre ici meme,
traitant de l'un ou de l'autre sujet de droit social en un expose riche
de substance. Pour sa part, it m'en avait exprime le desir encore peu
de temps avant son deces. Le destin nous a frustre du plaisir de
l'ecouter.
Notre confrere laisse le souvenir d'un homme imbu de droiture
et de justice sociale, doue d'une remarquable perspicacite, vouant
tout son coeur aux choses
considerait comme essentielles ou
importantes. Il tenait a apprecier, avec une parfaite objectivite, des
idees auxquelles it ne se sentait pas a meme d'adherer. Esprit realiste
et pragmatique avant tout, sans pour cela se refuser A la necessaire
introspection dans les divergences d'idees, it aimait A user du mot
„ideologie", non sans faire ressortir le sens legerement pejoratif qu'il
peut comporter. Il n'en savait pas moins distinguer tels elements de
pensee utiles dans une opinion que, par ailleurs, it se refusait A
admettre dans son ensemble. Son eclecticisme de bon aloi se tenait A
distance A la fois d'une rigidite aveugle et d'un syncretisme superficiel.
La clarte de sa pensee trouvait son reflet dans une ecriture finement
tracee, aux larges volutes, pourvue de rares fioritures.
D'une franchise parfaite, mais serviable et gentil, parfois meme
enjoue dans ses rapports avec ses amis, correct et comprehensif dans
1'exercice de ses responsabilites, Armand Kayser se rebiffait devant
l'arrogance et savait etre dur en face de pretentions nettement deraisonnables. Toutefois la superiorite de son intelligence se manifestait
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dans la conviction que 1'erreur est une servitude imposee a tout
humain et qu'il ne s'abaisse pas en rectifiant une appreciation reconnue inexacte.
La Section des sciences morales et politiques gardera a Armand
Kayser un souvenir ineffacable.
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Séance academique
au studio de Radio-Tele-Luxembourg
le 24 octobre 1967
ALLOCUTION DU PRESIDENT, M. ALPHONSE HUSS
Altesses Royales,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Presidents,
Messieurs les Ministres,
Mesdames,
Messieurs,
Chers confreres,
En l'annee 1793, en France, la Convention revolutionnaire
avait, sur la proposition de l'abbe Gregoire, decide la suppression
de „toutes les academies et societes litteraires patentees ou dotees par
la Nation". Contre ces academies, on avait, en effet, souleve le grief
de porter atteinte a l'egalite entre citoyens. Mais deja le 25 octobre
1795 ou, si on prefere, le 3 brumaire de l'an IV, la chose etait
retablie sous la forme de l'„Institut national des sciences et des arts",
divise en trois sections, celle des sciences physiques et mathematiques,
celle des sciences morales et politiques, celle de la litterature et des
beaux-arts. Malheureusement une reforme realisee par le Premier
Consul, suivant arrete du 3 pluviose an XI, reorganisait l'Institut
de facon a supprimer, par preterition, la section des sciences morales
et politiques: Bonaparte avait trouve qu'elle s'etait par trop interessee
a sa politique a lui. La „classe" des sciences morales et politiques —
comme elle fut appelee — ne fut retablie que sous la monarchie de
juillet, sur l'initiative de Guizot, aux termes d'une ordonnance royale
du 26 octobre 1832.
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Ce bref rappel de l'evolution historique d'une institution analogue a la noire dans un pays beaucoup plus etendu n'entend pas
hisser nos modestes efforts a la hauteur qui est marquee, a Petranger,
par des compagnies de grand prestige et dont les membres, en style
eleve, sont parfois taxes d'immortalite. Mais, si le Grand-Duche ne
sait guere mettre sur pied, dans les differents domaines du savoir
humain, des institutions pouvant se mesurer avec celles des grands
pays, du moins se reconnalt-il le droit et s'imposera-t-il meme le
devoir de consacrer a des realisations, dans ces memes domaines, des
forces et moyens en proportion avec son importance territoriale et
demographique.
Nos souverains ont ete a cet egard d'une clairvoyance remarquable. A la suite de la confirmation apportee a l'independance du
pays en 1867, le Roi Grand-Duc, par la personne de son lieutenantrepresentant dans le Grand-Duche, erigea l'annee suivante — en
1868 -, l'Institut grand-ducal, comprenant les trois sections de
sciences historiques, de sciences naturelles et mathematiques et de
sciences medicales, institution dont le prince-lieutenant daigna assumer lui-meme le protectorat. Depuis lors nos souverains ont conserve
leur sollicitude a l'Institut qui s'est developpe, s'adjoignant successivement plusieurs sections dont la derniere venue est la Section des
Sciences morales et politiques.
Les membres de la Section des sciences morales et politiques
apprecient hautement la bienveillance du chef de l'Etat, la clairvoyance du ministre des affaires culturelles et l'esprit fraternel des
autres sections de l'Institut qui ont permis a leur section de voir
le jour.
Je voudrais ici exprimer toute la gratitude de notre section a
LL.AA.RR. Monseigneur le Grand-Duc et Madame la GrandeDuchesse qui ont bien voulu, en ce jour faste, confirmer, par Leur
haute presence, l'interet qu'ils portent a la culture de l'esprit et qui,
de ce fait, font beneficier la nouvelle section du plus precieux des
encouragements. Le haut patronage accorde a l'Institut grand-ducal
par le Grand-Duc, permet a ses membres d'emprunter, en faveur de
leurs activites, quelque chose du prestige et de l'autorite du plus haut
personnage de l'Etat. Le fait de ce protectorat correlativement leur
impose des devoirs dont, j'en suis certain, ils sont pleinement conscients et dont le premier sera celui de l'objectivite scientifique, celui
de s'elever au-dessus de la melee des conflits ideologiques.
12

Nous tenons particulierement a dire toute notre reconnaissance
a Monsieur le Ministre des Affaires culturelles qui a su distinguer la
necessite de creer une section de l'Institut grand-ducal s'occupant
specialement des sciences morales et politiques et d'assigner ainsi
officiellement a ces branches leur place dans la vie intellectuelle du
pays. Cette initiative heureuse marquera une etape dans l'histoire de
la vie intellectuelle du Grand-Duche.
A ceux qui seraient etonnes devant le titre applique a notre
section, it convient de dire que l'expression „sciences morales" —
encore que toute definition soit reputee perilleuse — prend ici une
signification large et qu'elle vise une serie de disciplines ayant un
objet susceptible d'être envisage de facon transcendante. Il en est
pareillement des sciences dites „politiques" qui, au-dela des affrontements de groupes, observent et analysent la chose publique, consideree
sous ces divers aspects. Toutes ces disciplines trouvent leur expression
dans des activites de l'esprit humain dont le plein epanouissement, le
pouvoir createur postule une ambiance de liberte. Feu Leon Metzler,
dans une belle page introductive de son livre sur „L'Humanisme
juridique", n'a-t-il pas ecrit, visant particulierement la science du
Droit: „La liberte organisee, disciplinee est son climat propre;
l'avenir, illumine de confiance et d'espoir, Pobjet de ses recherches."
C'est ce climat que l'Institut grand-ducal — j'en suis certain — sait
offrir a ses membres de toutes categories.
Il importe de relever que l'art. 8 de notre reglement prevoit la
division de notre section en trois sous-sections qui sont appelees
vouer leur attention respectivement a la philosophie, aux sciences
sociales, politiques et economiques eta la science juridique. Sans
doute ces branches scientifiques n'ont pas la precision — et leurs
conclusions ne sont pas revetues de la force d'evidence — qui est celle
des sciences dites „exactes". Mais elles postulent neanmoins cet
esprit d'abstraction et de synthese, cette attitude objective et critique
comme aussi cette recherche systematique a l'aide d'une terminologie
rigoureuse qui sont le propre de la methode scientifique.
Des connexions profondes existent entre les differentes branches
scientifiques relevant de notre section, dont elles garantissent la
cohesion. Or les tenants de la philosophic et de la science juridique
ressortissent, pour la plupart, a une corporation bien developpee,
d'un milieu jouissant d'une vie spirituelle autonome empreinte de
traditions solidement assises. Quant a la science economique et la
science sociale, ce n'est que plus recemment qu'elles ont commence
a etre cultivees davantage dans notre pays en des debuts prometteurs
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qui demandent a etre encourages. Cette situation speciale pose a notre
section un probleme qu'elle ne manquera pas de resoudre.
Les dernieres decennies — le fait est constant — nous ont
apporte des progres impressionnants dans l'application des sciences
exactes et qui ont conduit, dans certains domaines de la technique, a
des realisations d'une envergure importante et inattendue. Cette
acceleration inouIe du progres materiel a provoque des repercussions
dans bien d'autres domaines. Il a suscite des problemes politiques,
economiques, sociologiques, et surtout moraux qu'il y a une necessite
imperieuse de resoudre de facon rationnelle. Car nul n'en ignore, le
desequilibre entre le progres technique et le progres moral est de
nature a produire des tensions qui peuvent etre mortelles pour notre
civilisation.
Le grand penseur francais Andre Siegfried, philosophe des
civilisations s'est penche sur le probleme. Pour lui, la science est
curiosite, la technique application: la technique n'est qu'un moyen
mais qui se fonde sur la science: la revolution mecanique des temps
modernes (je cite) „n'a ete possible que parce que les penseurs,
mathematiciens et philosophes du dix-septieme siecle, avaient dote
l'humanite occidentale d'un instrument de raisonnement scientifique
en mesure de servir une economie industrielle quantitative". D'apres
Siegfried, si la culture est par essence desinteressee, elle est neanmoins
utile: la science n'est le plus souvent creatrice que si elle est desinteressee. Aussi, dans sa pensee, une civilisation sans culture se steriliserait
a la longue, une technique uniquement axee sur la pratique ne
pourrait maintenir longtemps son rythme de progres.
De ces reflexions on peut tirer la conclusion, en ce qui concerne
la societe humaine de la seconde moitie du vingtieme siecle, qu'il
importe de promouvoir, de pair, les sciences naturelles, physiques et
mathematiques plus proches de la technique industrielle et les sciences
morales et politiques. Quoique l'ideal de l'erudit a competence universelle ne soit plus realisable aujourd'hui, le souvenir des grands
philosophes et ecrivains qui furent en meme temps de grands naturalistes est la pour nous faire sentir le rapport etroit entre ces divers
secteurs de la science. En ce qui concerne notre pays, la creation de
notre section aura souligne l'importance de cette conception de la
science et de son role dans la societe.
Au moment de la creation de notre section, l'Institut grandducal comprenait plusieurs sections qui correspondaient a une division
adequate au gre des differentes branches et dont chacune repondait
au besoin de favoriser le developpement d'un secteur determine.
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La section historique, l'ainee des sections de l'Institut se livre a
la recherche desinteressee du passe de notre pays, considers dans ses
realites politiques, culturelles et economiques. La tache entreprise par
la section historique est extremement attachante et pourra rejoindre
sur certains points les travaux de science politique a entreprendre par
notre section. La section historique est placee sous la presidence de
M. Nicolas Margue, ancien ministre et eminent historien dont les
merites dans le domaine culturel ne se comptent plus.
La section des sciences naturelles entend concourir au progres
et a la propagation des sciences naturelles, physiques et mathematiques. Elle a depuis longtemps depasse, — sans les renier, je pense —
les efforts meritoires des Tinant et des Krombach, devanciers
d'Edmond Jos. Klein lesquels tendaient a placer au centre de ses
preoccupations scientifiques, avec la zoologie, la botanique systematique, domaines dans lesquels notre compatriote Julien Vesque, laureat
de l'Institut de France, s'est illustre a l'etranger.
Mais, en outre la biologie, la chimie, la physique, les mathematiques modernes, produits d'esprits subtiles et issus d'un raisonnement abstrait rigoureux, constituent des domaines extremement importants du point de vue de l'evolution de notre civilisation que la
section des sciences naturelles entend cultiver. President de cette
section, M. Robert Stumper est un grand erudit et, en meme temps,
un chercheur tributaire a la fois de plusieurs disciplines.
Le developpement imposant de la medecine durant ces dernieres
decennies souligne l'importance de la section des sciences medicales
dont l'objet nous concerne tous — helas! — de la facon la plus
directe. La Section des sciences medicales vient de perdre, it y a
quelques semaines seulement, son president, le Dr Pierre Felten, dont
les qualites professionnelles et humaines etaient apprecies de tous
ceux qui l'abordaient. Le deces du Dr Felten a profondement emu
les amis qu'il comptait nombreux parmi les membres de toutes les
sections de l'Institut grand-ducal.
C'est le Dr Neuen, dynamique secretaire de la section des
sciences medicales qui s'est charge de representer la section des
sciences medicales a la seance academique de ce jour.
La section de linguistique, de folklore et de toponymie s'est
proposee un programme diversifie. En dehors des etudes linguistiques
en general et de celles qui concernent notre idiome national en particulier, ainsi que des etudes folkloriques et toponymiques, la section
a orients ses efforts vers l'etude des noms de famille luxembourgeois
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et la publication d'un dictionnaire de notre dialecte. Nombreux sont
ceux d'entre nous qui entretiennent avec le president de la section
linguistique, M. le professeur hon. Joseph Hess des rapports personnels
fondes sur d'anciens souvenirs et empreints d'estime et de cordialite.
Sa competence etendue et notoire dans les disciplines de sa section lui
assure une grande autorite.
La section des arts et des lettres, creee en 1962, fut, jusqu'a
present, la cadette des sciences de l'Institut grand-ducal. Elle administre egalement un vaste programme qui s'etend, au-dell des litteratures, a la musique, aux beaux-arts et a l'architecture. Apres le deces
de M. Marcel Noppeney, premier en date de ses presidents, M. le
professeur honoraire J. P. Erpelding, l'un des romanciers les plus
apprecies que compte notre pays, preside aux travaux de cette section.
A lui et a tous les orateurs portant ici la parole au nom des
differentes sections-soeurs de l'Institut grand-ducal, je voudrais
exprimer la gratitude sincere et profonde de la jeune section des
sciences morales et politiques pour les paroles de sympathique accueil
qu'ils ont reservees a la derniere venue parmi les sections de notre
corporation. Le devouement commun a la science cree des liens dont
on ne saurait sous-estimer la solidite.
Je viens d'enumerer tres sommairement les buts que les differentes sections de l'Institut grand-ducal ont respectivement envisages.
On en emporte l'impression que, par la creation de la section des
sciences morales et politiques, l'Institut grand-ducal voit l'edification
de ses cadres parachevee. On peut dire que pratiquement toutes les
branches du savoir humain sont maintenant representees au sein de
l'Institut grand-ducal. Celui-ci sera dorenavant a meme de jouer
pleinement le role que ses fondateurs ont entendu lui assigner.
Dans un pays depourvu d'une universite nationale l'Institut
grand-ducal est appele a remplir, sous une certaine forme eta un
certain degre, partie des thches devolues aux etablissements universitaires, lesquels, dans tous les pays, voient leur raison d'être non
seulement dans un enseignement d'un niveau eleve mais surtout
aujourd'hui dans l'impulsion donnee et le cadre offert a la recherche
scientifique. En dehors des instruments de travail de cette recherche,
la collaboration au sein des sections et sous-sections de l'Institut
grand-ducal et eventuellement la collaboration entre sous-sections
atteindra au resultat du travail d'equipe qui est l'une des caracteristiques de la recherche concue d'apres des principes modernes.
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Bien que notre section n'ait pas encore acheve sa composition
personnelle, j'aurais aime a vous presenter individuellement nos
membres d'honneur et nos membres effectifs, recrutes parmi ceux
qui, dans les domaines de la philosophie, des sciences sociales, politiques et economiques ou dans le domaine de la science juridique se
sont distingues par leurs travaux et ont ainsi contribue a enrichir
le patrimoine culturel du pays. Les circonstances de temps ne le
permettent malheureusement pas. Par ailleurs, je devrai me borner
a remercier specialement ceux qui ont accepte la designation comme
membre d'honneur, de nous avoir prete ainsi un precieux appui moral.
Une occasion comme celle qui nous reunit en ce moment est
normalement consacree, de maniere totale, a des manifestations de
liesse. Malheureusement notre jeune section a deja vu diparaltre des
rangs de ses membres d'honneur un homme eminent qui faisait en
meme temps partie de l'Institut au titre de membre de la section
historique. Vous aurez compris que je fais allusion a M. Albert Calmes,
ministre plenipotentiaire honoraire, ancien professeur d'universite,
economiste et historien de grand renom, qui nous a quittes le 22
septembre dernier. Peu de temps auparavant it avait remercie, en
des termes exquis, notre section de sa nomination en qualite de
membre d'honneur. Savant d'une grande rigueur scientifique mais
homme affable et distingue, it laisse le meilleur des souvenirs. Son
oeuvre lui survivra.
Vous attendez de moi, je presume, quelques indications sur
les travaux scientifiques que notre section aura projetes. Des projets
d'avenir ont pu etre esquisses mais sans etre pour autant definitivement fixes dans un programme. Nous preterons une attention particuliere aux sujets qui seraient d'un interet commun a plusieurs soussections. Je puis affirmer d'ailleurs que notre section est bien decidee
a marquer une presence intellectuelle dans les domaines qui sont les
siens et de favoriser ainsi l'interet reclame par la recherche et le
travail desinteresse. Elle s'efforcera, elle-meme, je n'en doute pas,
de fournir une contribution effective a cette evolution en assurant la
publication de ses travaux, et en favorisant de toutes manieres les
travaux personnels de ses membres.
Altesses Royales,
Excellences,
Mesdames,
Messieurs,
En etroite solidarite avec les autres sections de l'Institut
grand-ducal, la Section des sciences morales et politiques s'attachera
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a servir, dans notre chere patrie, la vie et le prestige de l'esprit. Elle
tiendra compte ainsi de la pensee de feu le Ministre de 1'Education
nationale Pierre Frieden, grand disparu auquel le developpement
de la vie culturelle dans son pays tenait pasionnement a coeur, pensee
qu'il a formulee dans les termes suivants: „L'axe des choses humaines,
l'axe de la politique et meme de l'economie passe par l'Esprit. Du
moment qu'il devie de son angle d'inclinaison, les choses tournent
faux et rien ne va plus dans le sens de l'ordre, de l'harmonie et du
progres."
Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans avoir, au
nom de la Section des sciences morales et politiques, assure de notre
gratitude Monsieur Mathias Felten, directeur-general de Radio-TeleLuxembourg, pour avoir voulu preter a la ceremonie de ce jour le
cadre adequat aux circonstances et le concours de l'orchestre de la
station. Notre reconnaissance va de meme au maitre Louis de Froment
qui a assume la direction de la partie musicale.
M'excusant de la longueur de cet expose, je vous remercie de
votre patiente attention.
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Historique
Comme celle de la plupart des pays europeens, la statistique
luxembourgeoise est nee au milieu du 19e siècle, sous une forme
encore embryonnaire et tres decentralisee. Ce n'est qu'au 20e siecle
qu'elle a ete dotee d'une charpente administrative et d'un statut
juridique. Son developpement systematique ne remonte qu'a 1945.
En 1854, le Ministre de PInterieur, M. JURION, enonce
cette verite de bon sens: „La statistique constitue un element indispensable de l'Administration. Sans donnees statistiques sur tous les objets
des diverses branches administratives, it est difficile de fonder une
legislation conforme aux veritables besoins du pays". L'annee suivante,
Parrete royal grand-ducal du 6 mars institue une Commission permanente de statistique composee d'un inspecteur des douanes, d'un
conducteur des travaux publics, d'un substitut du procureur d'Etat
et de professeurs a l'Athenee. Detail pittoresque: „les membres de
la Commission se repartiront les differentes branches de la statistique".
Its sont charges en outre de dresser le plan d'une statistique generale
du pays. Mais les travaux s'arretent bientOt et la Commission n'est
plus renouvelee.
Il faudra attendre quarante-cinq ans pour voir instituer a
cote de la Commission ressuscitee, un mini-service de statistique cree
par la loi du 25 juin 1900. Il est de nouveau question, en 1900, de
dresser le plan d'une statistique generale du pays.
Un autre demi-siecle s'ecoule et au lendemain de la seconde
guerre mondiale le Gouvernement cree la base d'une organisation
moderne, par les arretes grand-ducaux du 31 juillet et du 2 wilt 1945.
Ce dernier arrete remanie l'organisation du service de statistique, qui
prend le nom d'Office de la Statistique Gi'n6rale, et definit les principes juridiques qui sont a la base de son fonctionnement, a savoir:
l'obligation de repondre aux enquetes statistiques, le secret des
donnees individuelles et la centralisation des renseignements au sein
d'un seul service. D'autre part, l'arrete du 31 juillet 1945 cree un
Service d'hudes et de Documentation economiques, charge de publier
des etudes sur l'economie du pays et d'entreprendre, en cas de besoin,
des enquetes speciales. L'etablissement d'une comptabilite nationale
devient par la suite une attribution majeure du Service d'etudes dont
l'activite deborde sa mission initiale. Les enquetes statistiques sur
l'industrie lui sont egalement confiees — en raison de leur importance
pour la comptabilite nationale — alors qu'elles seraient normalement
de la competence de l'Office de la statistique generale.
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Ainsi se trouve pose, des le debut, le probleme de la collaboration et meme de la fusion eventuelle des deux services. Apres de
longues discussions, cette fusion est realisee par la loi du 9 juillet 1962
portant institution d'un Service central de la statistiquc et des etudes
economiques. Sans modifier fondamentalement les attributions, la loi
de 1962 abroge les arretes de 1945, ne laisse subsister qu'un service
fusionne et introduit ainsi des possibilites de rationalisation. Il convient de reconnoitre le caractere extraordinaire de cette initiative.
En effet, la plupart des pays du monde confient les fonctions de
statistique et d'etude a des organismes separes. Seule la France a tree
un Institut national de la statistique et des etudes economiques
(INSEE).
Enfin la Commission de statistique vient d'être ressuscitee
apres plus d'un siecle — par une loi portant reorganisation du Statec.
Il ne s'agit toutefois plus d'un groupe de travail, mais d'un conseil
superieur exercant des fonctions consultatives en matiere de statistique et associant ainsi les utilisateurs de statistiques et les fournisseurs
de renseignements a l'elaboration du programme des travaux. Les
autres pays de la Communaute Economique Europeenne ont tous
institue des Conseils superieurs dont les pouvoirs sont cependant tres
variables. Aux Pays-Bas, la Commission Centrale de statistique approuve le programme annuel de travail du bureau de statistique. En
Belgique, le Conseil superieur de statistique est consulte au sujet de
toute grande enquete a entreprendre. En France, enfin, it existe un
Comite de coordination des enquetes statistiques, qui est le veritable
administrateur du pouvoir d'investigation statistique de l'Etat pour
tout ce qui regarde les denombrements effectues par les services publics
et impliquant le contours de personnes etrangeres a l'administration.
Legislation statistique luxembourgeoise
Cette legislation comprend, d'une part, des lois nationales et
leurs mesures d'execution et, d'autre part, des traites internationaux
ainsi que leurs mesures d'execution.
Les t ex t e s nation a u x sont de trois ordres:
La loi statistique ou loi organique du STATEC du 9 juillet 1962,
modifiee par la loi du 22 avril 1967 et par une loi de 1971.
Quelques rares lois speciales prescrivant l'execution de travaux statistiques determines. Il s'agit notamment:
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de la loi du 12 mai 1952 portant modification de la loi electorale du 31 juillet 1924 (recensements de la population);
et de la loi du 22. 6. 1963 fixant le regime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat, en vertu de laquelle le STATEC
etablit mensuellement un indice des prix a la consommation
qui sert de base a l'indexation des traitements sur le cota de
la vie.
Enfin les mesures d'executions: arretes et reglements grandducaux, arr8tes ministeriels, instructions, avis.
En matiere internationale, on peut distinguer
deux categories de convention:
les textes consacres exclusivement aux statistiques, tels que la co nvention concernant les stastistiques econom i q u e s conclue a Geneve le 14. 12. 1928 et amend& par le protocole signe a Paris le 14. 12. 1948, tous deux ratifies par le Parlement
luxembourgeois, qui a ainsi pris un engagement fort large en matiere
d'elaboration de statistiques. Toutefois la convention ne prevoit ni
delai ni sanction. Il en est de meme, a fortiori, des recommandations
elaborees par la Commission de statistique de l'ONU.
Les conventions de caractere general contenant accessoirement des
clauses statistiques; parmi ces dernieres, une place a part doit etre
faite aux traites europeens.
Les pays du Ben elux se sont engages, aux termes de l'art. 90
du traite d'union economique Benelux, a elaborer les statistiques qui
sont indispensables a l'obtention de donnees comparables, permettant
d'apprecier la situation economique, financiere et sociale de leur pays
et a se communiquer reciproquement lesdites statistiques. II s'agit d'une
declaration d'intentions. Par contre, la Convention instituant l'Union
economique belgo-luxembourgeoise stipule de facon precise: „II est
fait, tous les dix ans, un recensement de la population sur tout le
territoire de l'Union, le meme jour et d'apres les memes principes."
II est vrai qu'en 1960 la Belgique a du deroger a cette regle, des
difficultes liees aux problemes linguistiques ayant empeche l'execution
du recensement a la date prevue en commun.
Les t r a i t e s e u r o p e en s, au contraire, contiennent l'ebauche
d'une organisation statistique internationale. Leurs dispositions ont
un caractere contraignant et l'Etat luxembourgeois est oblige de participer a l'organisation et a l'execution de certains travaux statistiques
fondamentaux. Les textes qui definissent le pouvoir d'investigation
des Communautes europeennes sont:
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l'article 47 du Traite instituant la Communaute Europeenne du
Charbon et de l'Acier;
les articles 5, 213, 214 et 189 du Traite instituant la Communaute
Economique Europeenne;
les articles 41 et 187 du Traite instituant la Communaute Europeenne de l'Energie atomique.
Dans l'accomplissement de leur mission, les Communautes Europeennes prennent les mesures d'execution suivantes:
Reglements, directives, decisions, recommandations et avis prevus
par les articles 189 du traite C.E.E., 161 du traite Euratom, 14 et 28
du traite CECA.
I. MISSION DU STATEC
1. Fonctions
Comme son nom 1'indique, le STATEC est plus qu'un Office
statistique, puisqu'il cumule les attributions des anciens Office de la
statistique generale et Service d'etudes economiques. En realite, d'apres
l'art. l er de sa loi organique, le STATEC exerce en quelque sorte
cinq fonctions differentes, a savoir celles d'un bureau de statistique,
d'un service d'etudes economiques, d'un institut de conjoncture, d'un
service de previsions economiques et, enfin, d'un embryon de bureau
du plan.
Dans un petit pays, it est rationnel de reduire le nombre des
administrations et donc des frais generaux, a condition bien entendu
de mettre les moyens necessaires a la disposition du service integre.
Depuis la redaction de l'art. l er en 1962 les travaux du STATEC
se sont considerablement developpes, en partie sous 1'impulsion des
initiatives prises par les Communautes europeennes. Aussi la loi de
1971 portant reorganisation du Statec a-t-elle adapte la definition de
la mission du STATEC a la situation actuelle.
2. Competence du STATEC
en matiere statistique
La loi organique enonce deux idees:
1° D'apres l'article l er, le STATEC a une competence generale
en matiere de statistiques concernant la structure et l'activite du
pays, notamment en matiere demographique, economique et sociale.
Ces termes sont tres larges et un peu vagues. On peut interpreter
comme suit l'intention du legislateur: le STATEC s'occupe essentielle23

ment des statistiques economiques au sens large, c'est-a-dire y compris
les statistiques demographiques, financieres et sociales. Il s'interesse
egalement aux questions ayant une incidence economique: statistiques
de l'education, de la sante, des accidents, de la meteorologie, de la
justice meme. Il peut s'interesser a toutes autres questions en rapport
avec la structure et l'activite du pays, au sens le plus large, pour
autant que ses moyens le permettent.
2° Conformement aux articles 1 e1' et 7 de la loi organique, le
STATEC doit non seulement etablir lui-meme des statistiques au
moyen d'enquetes et de recensements, mais encore coordonner d'un
point de vue technique, et centraliser les renseignements statistiques
dont les organismes publics peuvent disposer en raison de leurs fonctions. Cela signifie que les statistiques qui sont des sous-produits de
l'activite d'autres administrations doivent lui etre communiquees;
d'autre part, les enquetes statistiques presentant un interet general ne
peuvent etre effectuees que par le STATEC ou avec son autorisation.
II. LE POUVOIR D'INVESTIGATION STATISTIQUE
Cette matiere est definie par les articles cites des traites europeens. Distinguons trois instances.
1. Intervention du ministre
D'apres l'article 7 alinea l er de la loi organique:
„Le Ministre des affaires economiques prendra au nom du
Service central de la statistique et des etudes economiques
par communique, avis ou instruction generale et speciale
toutes les mesures necessaires a l'execution des travaux dont
le Service central est charge".
Citons, a titre d'exemples, les arretes ministeriels qui, chaque
annee, prescrivent un recensement general de l'agriculture, et, tous
les trois ans, un recensement du betail; d'autres arretes prescrivent
1'organisation d'enquetes periodiques ou continues, p. ex. Parrete
ministeriel du 27 aoilt 1947 prescrivant l'elaboration de statistiques
industrielles, et le reglement ministeriel du 13 juin 1962 prescrivant
une enquete statistique sur les transports de marchandises par route.
Est-ce a dire que tout travail du STATEC requiere une initiative
ministerielle prealable? Ce serait une procedure trop lourde. A notre
avis, l'interpretation de la disposition citee doit se faire en relation
avec les dispositions suivantes:
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l'article l er de la loi organique assignant au STATEC la mission
de rassembler une documentation statistique d'un interet general;
la loi budgetaire qui, chaque annee, met a la disposition du
STATEC les ressources necessaires en specifiant a la meme occasion
certains travaux a entreprendre; ainsi de nombreux travaux, meme
de grande envergure comme l'enquete de 1963-64 sur les budgets
familiaux, ont ete effectues sans autre intervention du pouvoir
politique;
les mesures prises en matiere statistique par les Communautes
europeennes, sous forme de reglements, de directives, de decisions
ou de recommandations;
subsidiairement, les consultations qui, a l'avenir, auront lieu au
sein du Conseil superieur de statistique au sujet du programme
annuel des travaux du STATEC.
En conclusion on peut penser que le membre du Gouvernement
qui a dans ses attributions la statistique et les etudes economiques,
ne prend que les mesures qu'il juge necessaires, sans prejudice de
l'obligation imposee au STATEC par la loi de remplir sa mission
generale. Bien entendu le Ministre ou le Gouvernement peut demander
l'etablissement d'un programme de travail et la fixation de priorites.
2. Obligations du directeur du service
Il ressort des developpements ci-dessus que le directeur doit
veiller a l'execution des taches imposees au STATEC et prendre les
initiatives appropriees.
3. Pouvoirs des Communautes europeennes
Dans les traites instituant les Communautes europeennes, le droit
d'investigation statistique apparait non pas comme une fonction
propre, mais comme un aspect particulier du droit general de recueillir
les informations necessaires a raccomplissement de leurs missions.
Cette conception nous semble en regression par rapport aux legislations nationales qui reconnaissent la specificite de la fonction
statistique a cote de la fonction administrative et assurent ainsi une
protection plus efficace des secrets individuels.
Ce n'est que dans les matieres de la CECA que la Commission
des Communautes europeennes dispose d'un pouvoir propre d'investigation statistique a regard des entreprises (ou de leurs federations),
alors que dans les matieres relevant des traites CEE et Euratom elle
recourt, dans l'exercice de son pouvoir d'investigation, aux services
des organismes gouvernementaux competents.
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L'execution des mesures decidees au niveau des Communautes
europeennes requiert-elle une intention du Gouvernement? Il faut
distinguer. Le reglement et la decision sont obligatoires dans tous leurs
elements et sont directement applicables dans les Etats membres.
La directive qui ne lie l'Etat membre que quant au but a atteindre,
appelle le cas echeant des mesures d'execution sur le plan national.
La question ne s'est presentee qu'une seule fois, a propos de la
directive N° 64/475/CEE du Conseil du 30 juillet 1964 tendant
organiser des enquetes annuelles coordonnees sur les investissements
dans l'industrie. On a estime au Luxembourg que cette enquete
rentrait dans le champ d'application de l'arrete ministeriel du 27 aoilt
1947 prescrivant l'elaboration de statistiques industrielles et qu'une
nouvelle mesure d'execution n'etait pas requise.
Souvent les mesures prises par les Communautes europeennes
contiennent une disposition concernant leur mise en oeuvre par les
autorites nationales, p. ex.:
„Pour autant que le present reglement n'en dispose pas
autrement, les legislations des Etats membres en matiere
d'enquetes statistiques nationales sont applicables en vue
d'assurer l'execution de l'enquete".
Dans la directive du Conseil de la C.E.E. du 30. 7. 1964 tendant
a organiser des enquetes annuelles coordonnees sur les investissements
dans l'industrie, on trouve cette disposition (art. 1er):
„Les Etats membres, en cooperation technique avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour effectuer
des enquetes annuelles coordonnees sur les investissements
realises dans l'industrie et pour qu'une premiere enquete
portant sur l'annee 1964 soit faite en 1965".
Dans la decision de la Commission de la C.E.E. du 10. 7. 1964
relative au recensement de la circulation sur routes, it est dit (art. 2):
„Les Etats membres arreteront en temps utile toutes dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires a l'organisation et a l'execution des recensements vises
a l'art. 1er et les porteront a la connaissance de la Commission. En particulier ils fourniront a celle-ci une documentation detaillee sur les methodes de recensement qui seront
mises en oeuvre sur leur territoire".
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Etant donne ce qui a ete dit ci-dessus quant a l'exercice du
pouvoir d'investigation statistique, on peut donc penser que les
enquetes ainsi effectuees, qui ont egalement une finalite nationale,
sont integrees dans le programme de travail du STATEC et que la
loi organique du STATEC s'applique tout comme dans le cas d'une
enquete decidee au seul niveau national.
Par ailleurs, l'Etat luxembourgeois est oblige de degager les
ressources budgetaires requises. Un ingenieux jeu de transferts facilite
parfois ces financements. L'execution des travaux statistiques harmonises au niveau des C.E. donne lieu au versement d'indemnites au
nom des Offices statistiques nationaux et au profit des budgets
nationaux, par le canal du budget des Communautes europeennes.
En principe, ce mecanisme opere une certaine redistribution en faveur
des petits Etats ou des Etats moins developpes au point de vue
statistique, mais a condition qu'ils participent a toutes les enquetes
communautaires. Il est interessant de signaler que de grands travaux
statistiques ont pu etre entrepris a l'echelle de la Communaute, grace
a la participation purement volontaire des offices nationaux, sans
aucune mesure d'execution ni au niveau des organes des C.E. ni au
niveau du Gouvernement luxembourgeois. Mais le financement communautaire de ces travaux impliquait un accord politique prealable.
III. EXERCICE DU POUVOIR
D'INVESTIGATION STATISTIQUE
A. Par le STATEC
La loi statistique definit 3 grands principes qui president au
fonctionnement du systeme statistique luxembourgeois.
1. Obligation statistique

C'est l'obligation imposee par la loi a toutes les personnes physiques et morales de fournir les renseignements demandes par le
Service central de la statistique. L'obligation est ainsi d e f i n i e par
1'article 7 de la loi organique:
„Les administrations publiques et les etablissements d'utilite
publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales
sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandes par le Service central".
La loi prevoit deux ordres de sanctions (art. 7 al. 4 et 5):
„Le droit d'investigation sera exerce par les fonctionnaires
du service; ceux-ci, munis d'un pouvoir delivre par le ministre
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des affaires economiques, auront entree dans tous les lieux
renfermant du betail, des marchandises ou tous autres objets
ou biens soumis a un recensement".
La formule ne manque pas de pittoresque, a une époque oil les
investigations statistiques portent essentiellement sur les resultats
comptables des entreprises.
„Le refus de fournir les renseignements demandes, le refus
de les fournir dans le delai prescrit ainsi que le fait de fournir
des renseignements inexacts sera passible d'une amende de
cinq cent-un a vingt-cinq mille francs".
Cette amende, qui peut sembler redoutable pour un petit
artisan, n'effraie pas les entreprises de quelque importance. Les
sanctions prevues par i'article 47 du Traite CECA — amende de 1 °/o
du chiffre d'affaires annuel et astreinte de 5 % du chiffre d'affaires
journalier par jour de retard —, sont sans doute infiniment plus
efficaces, meme si l'on n'y recourt que rarement.
En France egalement, des amendes administratives sont prononcees par le ministre, apres deliberation au sein d'une commission
ou sont representes les groupements des salaries et des employeurs;
le systeme est applique de fagon souple, apres examen des raisons
qui ont pu provoquer la defaillance.
Problemes d'interpretation
La question se pose de savoir si l'obligation legale peut etre
evoquee a l'occasion d'enquetes par sondage. La legislation luxembourgeoise, comme la loi frangaise, ne contient aucune reference expresse aux sondages, a la difference de la loi beige. Mais du moment
que le sondage est aleatoire, le principe de l'egalite des citoyens devant
la loi est sauvegarde et l'obligation existe a notre avis. Cette interpretation est confirmee par un arret du Conseil d'Etat francais.
2. Secret statistique
En contrepartie de l'obligation statistique, la loi garantit aux
enquetes le secret de leurs declarations. Voici la teneur du dernier
alinea de 1'article 7:
„Les renseignements fournis par les personnel assujetties ne
pourront etre utilises que dans un but statistique a l'exclusion
de tout but fiscal; les renseignements individuels ne pourront
en aucun cas etre divulgues. Les fonctionnaires et mandataires charges de recueillir les renseignements ou de collaborer
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aux travaux statistiques seront personnellement responsables
de la stricte observation de cette disposition; l'article 458 du
code penal leur sera applicable, sans prejudice des sanctions
disciplinaires eventuelles".
Le secret statistique se justifie non seulement par un souci de
protection individuelle. Il s'agit de creer une atmosphere de confiance
dans l'interet meme de la statistique.
Telle etant l'intention du legislateur, les mots „renseignements
individuels" doivent etre entendus au sens de „renseignements individualisables". Ainsi it nous semble concevable qu'un office statistique
national communique a l'Office statistique des Communautes europeennes des bulletins ou des cartes perforees non individualisables en
vue d'un depouillement harmonise entre les six pays.
La protection individuelle doit etre absolue.
Les renseignements individualisables communiques au Service
officiel ne peuvent jamais etre divulgues et ne peuvent etre utilises
que dans un but „statistique", a l'exclusion de toute utilisation administrative et notamment de toute utilisation fiscale. A la difference
de certaines legislations etrangeres, la loi luxembourgeoise ne fait pas
de distinction entre les renseignements individuels ayant trait a la vie
personnelle et familiale et les renseignements individuels d'ordre
economique ou financier; le secret statistique s'applique donc de la
meme facon a tous les renseignements individuels.
Le principe du secret statistique implique une certaine in dep end an c e f onc tionnelle du service de statistique regard
des autorites gouvernementales et notamment a l'egard du Ministre
qui a la statistique dans ses attributions. Le service statistique est donc
en mesure et est meme oblige de refuser toute communication de
donnees individuelles a ces autorites.
Dans l'etat actuel de la legislation, le secret est egalement
opposable a l'Office statistique des Communautes europeennes.
Il est meme opposable a la personne qui a fourni les renseignements et qui ne peut donc pas se faire delivrer une copie certifiee conforme de sa declaration, car une telle faculte pourrait constituer une
incitation a la fraude.
Est-il opposable a la justice? Si le cas se presentait, it est
probable que la communication de donnees individuelles serait demandee avec l'accord expres de l'interesse; a notre avis elle pourrait
avoir lieu dans ces conditions.
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La loi prevoit des sanctions penales et disciplinaires,
mais a la difference du Traite CECA ne fait pas expressement allusion
a la possibilite d'un recours en indemnisation contre l'Etat luxembourgeois en cas de violation du secret statistique ayant cause un
dommage a une entreprise ou a un particulieri.
3. Centralisation statistique
Le besoin de centralisation statistique s'est fait sentir dans tous
les pays. Dans un petit pays, cette formule correspond en outre a un
imperatif administratif, celui d'utiliser au mieux les ressources limitees en personnel. Aussi la centralisation statistique est-elle tres marquee chez nous. Aux termes de l'article 7, al. 2 et 3 de la loi organique:
„Le service central de la statistique et des etudes economiques
centralisera tous les renseignements statistiques. Nulle enquete statistique presentant un interet general ne pourra se
faire par d'autres organismes publics ou prives sans avoir
ete autorisee au prealable par le dit service.
Dans le cas oil des enquetes statistiques ne pourront etre
executees par le service central, les formules destinees a recueillir et a classer les renseignements devront etre soumises
prealablement a son approbation; les formules utilisees porteront mention de l'autorisation. Les resultats obtenus devront
etre communiques au service central".
Ainsi qu'il resulte du texte de la loi, la signification du principe
de centralisation est double.
Les statistiques, qui sont le sous-produit d'une activite administrative, doivent etre communiquees au STATEC. Malheureusement,
certaines administrations comme les Contributions, n'ont plus ete en
mesure de dresser des statistiques, en raison du retard de leurs travaux
administratifs.
D'autre part, les enquetes purement statistiques et qui presentent
un interet general, ne peuvent etre effectuees que par le STATEC ou
avec son autorisation.
Il est a remarquer que la defense d'organiser des enquetes statistiques sans l'autorisation prealable du STATEC s'adresse non seulement aux organismes publics mais encore aux organismes prives.
1 En cas de violation du secret statistique impliquant un dommage pour la personne dont les renseignements confidentiels emanent, une action en indemnisation peut etre intent& contre l'Etat sur la base de l'art. 1382 du code civil.
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s'agit d'abord d'eviter une situation anarchique. Si n'importe qui
pouvait a tout moment lancer une enquete statistique, certaines fractions de la population risqueraient d'être saturees et de ne plus reagir
aux enquetes du STATEC.
Ce quasi-monopole se justifie par plusieurs considerations.
L'elaboration des statistiques par un service specialise assure la
meilleure qualite des resultats, grace a l'emploi coordonne de methodes
scientifiques. Le STATEC dispose, d'autre part, de moyens juridiques
qui facilitent sa tache: it peut obliger les personnel privees ou morales
a participer aux enquetes; en contrepartie, le secret statistique constitue une protection efficace contre tout usage abusif des renseignements
communiques. Enfin, le STATEC est oblige de mettre les resultats de
ses travaux a la disposition du public. La centralisation semble donc
constituer la methode a la fois la plus efficace et la plus economique.
Differentes questions d'interpretation se posent dans ce contexte:
Domaine d'application
Nous pensons que la disposition s'applique en premier lieu aux
enquetes presentant un interet economique, mais qu'elle peut s'appliquer egalement a d'autres domaines interessant la politique du Gouvernement. Du moment qu'il n'existe pas d'organisme statistique specialise cree par le Gouvernement — comme tel est le cas p. ex. en
matiere de statistiques de la sante — i1 appartient au STATEC de se
prononcer sur l'opportunite de l'enquete. Lorsque 1'objet de l'enquete
se place en dehors de l'activite des services gouvernementaux, comme
celui de l'enquete religieuse preparatoire au synode de Luxembourg
(1971), une autorisation n'est pas necessaire quant au fond. Mais it
se pose un probleme de timing. Si une enquete de ce genre etait lancee
en meme temps qu'un recensement de la population, ce dernier pourrait en souffrir. Une coordination quant au calendrier s'impose donc
pat le biais d'une consultation prealable du STATEC.
Que faut-il entendre par enquete statistique presentant un
interet general ?
s'agit d'une question d'appreciation a trancher par le STATEC,
En particulier tous les renseignements dont le STATEC a lui-meme
besoin pour la redaction de ses etudes ou l'etablissement des comptes
nationaux doivent etre consideres comme presentant un interet
general. Mais des enquetes interessant essentiellement un groupe limite
de la population peuvent etre effectuees par des tiers, meme si elles
presentent accessoirement un interet general.
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Enquetes statistiques executees par des tiers
avec l'autorisation du STATEC.
Cette possibilite prevue par la loi est difficile a concilier avec
l'exigence du secret statistique. Le probleme s'est pose a propos de
Penquete semestrielle sur les salaires dirigee par le Ministere du
travail. La solution n'est pas entierement satisfaisante pour le
STATEC.
Recemment les ministeres de l'education nationale et de la sante
publique se sont dotes de petits services statistiques propres. Dans le
premier cas it s'agit surtout d'exploiter et de mettre en valeur les
statistiques administratives; la creation du service de statistique du
Ministere de la Sante Publique a ete justifiee par l'existence du secret
medical invoque par certains medecins a l'encontre de la communication au STATEC d'indications sur les causes de deces.
La situation est differente lorsque des administrations se trouvent
dans l'obligation de proceder a des enquetes administratives, p. ex. en
vue de la mise a jours de fichiers administratifs. Tel est le cas du recensement fiscal qui a lieu chaque annee en novembre et que le public
tend a confondre — fort malheureusement pour le STATEC — avec
un recensement de la population. Le STATEC pourrait d'autant moins
participer a de telles operations que le secret statistique lui interdit
la communication a des tiers de renseignements individuels.
Sanction de la non-approbation.
Si le STATEC a connaissance d'une enquete d'interet general
lancee sans son approbation sur le territoire du Grand-Duche, it peut
sommer le maitre d'oeuvre de mettre fin a cette enquete ou, le cas
echeant, attirer l'attention de la population sur le caractere irregulier
de la procedure.
B. Exercice du pouvoir d'investigation
statistique par les Communautes europeennes
Distinguons entre les traites de la CECA et de la CEE.
L'article 47 du Traite instituant la CECA contient les elements
d'une veritable loi statistique supranationale: relations directes de la
Haute Autorite avec les entreprises, obligation pour celles-ci de
communiquer les renseignements demandes sous peine d'amendes ou
d'astreintes, obligation pour la Commission Europeenne, successeur
de la Haute Autorite, d'observer le secret professionnel et sanction
de cette obligation par une action en indemnite devant la Cour. Ces
dispositions se distinguent a plusieurs egards de notre loi statistique:
au Luxembourg le droit de prononcer des amendes est reserve aux
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tribunaux et le secret statistique y est plus strict, les donnees individuelles etant reservees au seul service de statistique; par contre, la
violation du secret professionnel n'est pas sanctionnee expressement
par une action en indemnite.
La Commission doit publier les donnees non confidentielles
susceptibles d'etre utiles aux Gouvernements, mais — paradoxalement
— ne peut pas communiquer au STATEC les donnees individuelles
relatives aux entreprises luxembourgeoises. Le STATEC doit se les
procurer directement aupres des entreprises siderurgiques et minieres.
II y a donc coexistence de deux pouvoirs d'investigation statistique.
Le traite instituant la CEE ne contient pas ces elements d'une
legislation statistique. L'article 213 du traite CEE stipule ce qui suit:
„Pour l'accomplissement des taches qui lui sont confiees, la
Commission peut recueillir toutes informations et proceder
toutes verifications necessaires, dans les limites et conditions
fixees par le Conseil en conformite avec les dispositions du
present Traite".
En l'absence de toute disposition du Traite relative aux penalites
a prononcer a l'egard des enquetes recalcitrants, d'une part, a 1'observation du secret statistique par les services de la Commission, d'autre
part, on est conduit a penser que le droit d'investigation de la Commission ne peut s'exercer que par l'intermediaire des services statistiques nationaux. Dans ces conditions, une enquete statistique prescrite
par un reglement, une directive ou une decision de la Commission ou
du Conseil de la CEE est-elle sanctionnee par les amendes prevues
l'art. 7 al. 6 de la loi organique du STATEC? Les mesures en
question etant applicables dans tout Etat membre et leur execution
au Luxembourg impliquant l'intervention du STATEC, nous pensons
que les enquetes ainsi effectuees sont integrees dans le programme
de travail du STATEC et que la loi organique du STATEC s'applique
tout comme dans le cas d'une enquete decidee au niveau national.
CONCLUSION
La modernisation de notre organisation statistique s'est faite
par etapes: definition de principes juridiques en 1945, fusion de la
statistique et des etudes economiques en 1962, nouvelle definition de
la mission du STATEC et creation d'un Conseil superieur de
statistique en 1971. Il reste a adapter la redaction de l'article 7. On
a prefere surseoir a la reforme de ce texte, etant donne que la discussion des problemes juridiques d'organisation se poursuit sur le plan
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international. Lorsqu'on procedera a la modernisation de ces dispositions, on pourrait songer a introduire certaines innovations telles
que la possibilite de prononcer des astreintes a l'egard d'enquetes
recalcitrants.
Georges Als
(Communication faite le 12 mars 1968)

Ernest MUHLEN

Possibilites et limites d'une politique
des revenus au Grand-Duche de Luxembourg
La politique des revenus, qui oserait le contester, procede d'un
concept jeune. Jeune, it Pest a tel point que tout le monde n'a pas
encore pu se mettre d'accord sur sa definition. Il ne faut des lors
pas s'etonner que la simple evocation de ce terme sullit pour depar
Lager economistes et partenaires sociaux. Alors que d'aucuns prOnent
la mise en oeuvre d'une politique des revenus — ois ne faudrait-il pas
dire d'une certaine politique des revenus — d'autres, et ils sont sans
doute plus nombreux, ne manquent pas de manifester a son propos
leur scepticism°, voire leur opposition la plus nette, la plus farouche.
La politique des revenus, comme a pris soin de la souligner
M. J. Delors, a pour objectif fondamental de repondre a des aspirations de developpement. „Ces aspirations peuvent", a-t-il ecrit', „selon
nous, se resumer en quatre exigences souvent contradictoires: le plein
emploi, une repartition plus equitable des revenus, tine consommation
privee dynamique, un taux de croissance eleve." D'autres auteurs,
regroupant les objectify de la politique des revenus, discernent plus
particulierernent deux faisceaux de preoccupations:
la regulation de la croissance;
la correction de la repartition.
C'est L du moths la distinction faite par un eminent specialiste
en la rnatiere, le Francais Jacques Lecaillon2. Instrument de regulation de L croissance d'une part, moyen permettant de servir les
causes de L justice sociale de l'autre, la politique des revenus acquiert
des lors une double signification.
1 J. Delors: „Politique des revenus et strategie du developpement", rapport present& en mai 1965 au Congres des economistes de langue frangaise, Revue
d'economie politique, tire a part, mai 1965, p. 4.
2 Jacques Lecaillon: „La politique des revenus", rapport presente en mai 1965 au
Congres des economistes de langue frarigaise, Revue d'economie politique, tire
a part, mai 1965.
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Reduire par le biais d'une politique des revenus les inegalites
pour ne pas dire les injustices sociales, voila un objectif auquel ne
manquent pas de souscrire les travailleurs, meme s'ils se montrent
encore tres peu enclins a pruner le recours a une politique des revenus
pour maxirniser la croissance. Le patronat, au contraire, n'est pas sans
eprouver certaines inquietudes devant les perspectives de restructuration et de redistribution des revenus et, partant, des richesses, sur
lesquelles pourrait deboucher une politique des revenus.
Aussi ne faut-il pas s'etonner que, dans ces conditions, nous ne
puissions nous referer, en matiere de politique des revenus, a des
exemples entierement probants. Nous ne nous trouvons en face que
d'experiences clairsemees, limitees dans l'espace et le temps, circonscrites dans leur objet. L'experience neerlandaise est un de ces
exemples que les adeptes d'une politique des revenus se plaisent
mettre en evidence. D'ailleurs, it est reste pour ainsi dire le seul,
puisque ni la Grande-Bretagne, ni la France, deux autres pays qui
essaient de faire leurs premiers pas sur le chemin menant a une
politique des revenus, n'ont encore reussi a mettre les partenaires
sociaux definitivement d'accord sur une formule bien determinee.
Quoi qu'il en soit, pour un pays comme le notre, qui eprouve
des difficultes evidentes a se maintenir dans le peloton en escaladant
l'echelle de la croissance, it n'est pas sans inter& d'examiner si une
politique des revenus, en tant qu'effort de „systematisation` de la
politique economique, peut nous etre de quelque secours dans nos
efforts de remonter le courant. En effet, appelee, par definition, a
realiser, sur le plan economique, le plein emploi et la stabilite mon&
taire, tout en maximisant la croissance, la politique des revenus ne
merite-t-elle pas, des lors, d'gtre examinee de plus pres dans l'optique
specifiquement luxembourgeoise? Quelles sont, dans le cadre qui est
le notre, ses premisses, ses possibilites, ses limites? A-t-elle, chez nous,
des chances reelles de succes? Voila quelques-unes des questions auxquelles cette analyse s'e fforcera de repondre.
I. Les conditions d'une politique des revenus
Au sens qui lui est donne ici, une politique des revenus, ayons
hate de le preciser, est une politique d'ensemble, concue a Pechelle
nationale, poursuivant des objectifs de regulation essentiellement globaux. „Une politique des revenus", comme vient de la definir M.
Jean-Paul Courtheoux3, „est un ensemble d'orientations, indicatives
3 Jean-Paul Courtheoux: „La politique des revenus", Que sais-je?, Presses universitaires de France, p. 6.
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ou concertees, qui, au niveau de la formation des ressources, dans le
cadre d'un regime donne et devant l'opinion publique, tendent simultanement a la diffusion equitable d'un produit croissant et it l'equilibre
correct des relations economiques".
Il appert de cette definition qu'une politique des revenus qui
se veut coherente doit repondre, dans le regime economique qui est
le notre, a une triple condition, presupposant realises:
un ensemble de prealables economiques;
un consensus politique;
un cadre de concertation institutionalise.
Si nous suivons le fil de ces prealables, c'est pour examiner si,
dans le contexte specifiquement luxembourgeois, ces conditions sont
effectivement remplies.
A) Les prealables economiques
Prise de conscience — Une politique des revenus pouvant etre
consideree comme l'exemple type d'une „systematisation" de la politique economique, it faut, au depart, une prise de conscience. Sur le
plan luxembourgeois, it ne suffit pas seulement d'etre conscient de la
faiblesse du rythme de la croissance economique, mais it faut, en sus,
etre decide a y obvier, cane que cotite. En d'autres mots, l'opinion
doit, pour employer un terme anglo-saxon, etre „growth-minded",
c'est-l-dire etre consciente des retards que nous accumulons en ce
qui concerne la croissance de nos revenus et etre disposee a recourir
aux recettes recommandees par la science economique moderne pour
y remedier.
A dire vrai, je ne crois pas que cette prise de conscience ait
atteint chez nous un stade suffisamment avance pour permettre
d'ores et deja le demarrage d'une politique des revenus. En fait, a
lire la presse, a prendre connaissance des revendications des groupes
professionnels et sociologiques, on se rend compte que notre corps
social, attire par l'optique des droits acquis est davantage preoccupe
par les problemes de la repartition que par ceux de la croissance.
Alors que les premiers sont essentiellement statiques, les seconds ont
un caractere eminemment dynamique.
Une politique prospective — Mais une telle prise de conscience
a supposer que cette premiere condition soit effectivement realisee
n'est, a elle seule, pas suffisante. Encore faut-il donner a la politique economique une orientation deliberement prospective. Cela
suppose qu'on se rallie a l'idee de la planification, sous sa forme
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indicative evidemment, qu'on accepte, comme dit M. Pierre Masse, le
pere spirituel de la programmation francaise, „les faits mais non les
fatalites", ou, pour employer une autre expression forgee par lui,
qu'on affronte l'avenir comme une „aventure calculee et reflechie"4.
Une politique prospective est menee, nous le savons, sur la base
d'une planfication indicative. Quiconque en est impregne de l'idee, se
familiarisera facilement avec ses techniques. S'il est indispensable
d'être acquis a l'idee de la programmation et d'etre rompu a ses techniques, c'est parce que, somme toute, une politique des revenus doit
etre consideree comme une application particuliere, transposee dans
le domaine des revenus, des methodes de la programmation.
Des lors, la question se pose: Oil en sommes-nous en matiere
de programmation? Pour ainsi dire encore nulle part. Certes, politiquement parlant, on en a accepte l'idee. Elle s'est trouvee affirmee
dans le programme de 1964 de la coalition gouvernementale et reaffirmee au debut de 1967, lors des remaniements ministeriels. N'empeche que, les previsions embryonnaires etablies pour le GrandDuche de Luxembourg dans le cadre de la mise au point du premier
programme de politique economique a moyen terme de la C.E.E.
mises a parts, ces projets, a vrai dire, n'ont pas encore ete mis
execution. Aussi est-il difficilement concevable des lors qu'on puisse
attaquer le probleme de la politique des revenus avant meme d'avoir
defini plus nettement le cadre et les objectify de la programmation
et forge ses instruments.
Un autre prealable: une documentation statistique fouillee —
Toute politique des revenus bute dans une premiere phase de son
elaboration sur des difficultes d'ordre statistique. „Le mouvement
des revenus", ecrit M. Jean-Paul Courtheoux6, „n'est pas aussi bien
saisi que celui de la production." Or, la transparence statistique
faisant defaut en matiere de revenus, les partenaires sociaux et plus
particulierement les travailleurs en tirent argument pour refuser a la
politique des revenus leur quitus. „La preference pour l'obscur est si
marquee". continue M. Courtheoux, „que la publicite des revenus
y ferait scandale." Au demeurant, si a l'etranger on deplore l'opacite
cachant l'eventail des revenus, au Luxembourg, nous sommes encore
plus mal armes, statistiquement parlant, pour aborder les problemes
4 Pierre Masse: „Le plan ou l'anti-hasard", Collection Idees, Editions nrf
Gallimard, 1965, pp. 9-77.
5 „Perspectives de developpement de l'economie luxembourgeoise jusqu'en 1970",
Bulletin du STATEC n° 3/66, pp. 62-72.
6 Jean-Paul Courtheoux: op. cit., p. 43.
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en relation avec une politique des revenus. Ne disposant pas de
statistiques fiscales sur les revenus, nous ne savons en effet pas
comment en evoluent, chez nous, leurs differentes categories et leurs
composants. Les rares donnees qui existent emanent de notre
comptabilite nationale. Encore sont-elles, de l'avis des specialistes,
sujettes a caution, precisement en raison du manque d'informations
dont disposent nos comptables nationaux eux-memes. Cela est vrai
autant pour leur etalement que pour leur evolution par categories
socio-professionnelles. Pour ce qui est plus particulierement de leur
etalement, les seuls elements d'information publics sont ceux communiques a la Chambre des deputes en 1967, lors du vote de la
reforme fiscale. Il s'agit de la ventilation des revenus imposables
en 1965:
Echelons de revenus
50.000 - 100.000
100.000 - 140.000
140.000 - 200.000
200.000 - 300.000
300.000 - 400.000
400.000 - 500.000
500.000 - 700.000
700.000 - 1.000.000
1.000.000 - 2.000.000
plus de 2.000.000
Total

Nombre de contribuables
nombre effectif en % du total
24,8
26.000
30,5
32.000
25,7
27.000
11,4
12.000
4,8
5.000
1,9
2.000
0,6
600
0,2
200
0,1
150
50
(p.m.)
100,0
105.000

B) Le consensus politique

Par definition, une politique des revenus, cas type d'une politique economique et sociale au niveau central, doit etre le fruit d'un
consensus politique. A une époque ou la realisation d'une democratic
economique est un des objectifs fondamentaux de notre societe contemporaine, les forces vives de la nation etant appelees a participer
activement aux decisions economiques, tant bien sur le plan de
1'entreprise qu'au niveau central, cela est plus vrai que jamais. Encore
ne faut-il pas oublier d'autre part qu'une politique des revenus se
traduit par une certaine alienation des droits des partenaires sociaux.
Ne met-elle pas aujourd'hui, en question leur autonomie tarifaire?
En effet, dans le cadre des accords collectifs, une pratique qui tend
a se generaliser chez nous comme partout ailleurs, jusqu'ici les deux
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parties en presence, representants des travailleurs et representants des
employeurs, etaient seules a faire la loi. Or, si l'on passe a une
politique des revenus, on voit intervenir un troisieme interesse: l'Etat,
appele, lui, a orchestrer les affrontements sociaux et plus particulierement a arbitrer ce que Jean Boissonnat appelle la „bataille de la
repartition"7.
Des lors, it n'est pas indifferent de savoir ce que pensent, d'une
politique des revenus, les partenaires sociaux.
Certes, dans notre pays, les organisations professionnelles n'ont
pas encore etc amenees a prendre en matiere de politique des revenus
une position d'ensemble, coherente et rigoureusement determinee dans
toutes ses facettes. Ce sujet, en effet, chez nous, n'est pas encore entre
dans le rayon de l'actualite brillante. N'empeche que par la voie
d'avis, de declarations ou d'articles, ecrits et prononces en diverses
circonstances, nos organisations professionnelles ou certains de leurs
dirigeants ont deja eu l'occasion d'ebaucher leur attitude.
Les critiques du patronat — Le patronat, est-il besoin de le
souligner, n'est pas unanimement defavorable a toute politique des
revenus. Dans la mesure ou une politique des revenus, a l'image neerlandaise, est de nature a mettre le pays a meme de relever le defi
economique et de rendre a son economic une plus grande cornpetitivite, les representants du patronat sont certes les derniers a en
prendre ombrage. Il reste vrai cependant, comme a pris soin de le
souligner M. Guy Spitaels, professeur a l'Universite libre de Bruxelles,
en resumant les critiques formulees par la droite en general, par le
patronat en particulier8, que ce dernier n'est pas sans s'interroger
sur l'orientation que pourrait prendre une politique des revenus, une
fois mise sur les rails. Elle risque, estiment les representants du
patronat, d'aboutir a menacer les taux de profit. Au demeurant, c'est
surtout de ses effets de redistribution qu'ils s'inquietent.
C'est bien dans ce sens que vont egalement en premier lieu les
critiques des employeurs luxembourgeois. Its ne manquent pas de tirer
argument de la charge elevee que le financement de la securite sociale
luxembourgeoise fait peser sur le budget de l'Etat pour apostropher
la politique de redistribution — trop accentuee de leur avis — telle
qu'elle est pratiquee presentement par le gouvernement luxembourgeois. L'„Echo de 1'Industrie", organe de la „Federation des
7 Jean Boissonnat: „La politique des revenus", Editions du Seuil, 1966, p. 49.
8 Guy Spitaels: „Cours sur la sociologie du travail", enseigne aux fonctionnaires
de la Communaute Europeenne du Charbon et de 1'Acier en 1966-67, p. 66.
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Industriels luxembourgeois", n'a pas manqué, en epinglant l'enigme
de la securite sociale, d'attirer l'attention sur le fait que la participation de l'Etat grand-ducal aux regimes de la securite sociale a
atteint, en 1967, 1,7 milliard de francs, soit 19,4 % des depenses
ordinaires de l'Etat (budget). Les critiques de la Chambre de Commerce vont a peu pres dans le meme sens. Cette derniere ne se
contente d'ailleurs pas de critiquer le niveau trop eleve des coats
salariaux indirects en tant que consequence d'une politique sociale
qu'elle qualifie de „tres genereuse"9. Encore estime-t-elle que meme
sous l'angle des coats salariaux directs le Grand-Duche se trouve
nettement handicaps par rapport a ses partenaires de la C.E.E. Les
raisons, fait-elle observer, sont multiples. La permanence de la situation qu'on qualifie communement de plein emploi, et qui fait du
marche du travail un „sellers' market", tout comme la liaison trop
etroite des salaires a l'indice ponders des prix a la consommation,
sont deux arguments invoques par la Chambre de Commerce pour
motiver ses apprehensions.
„Le resultat de cette politique qui a ete poursuivie sans interruption depuis la fin de la guerre", conclut la Chambre de Commerce, „se traduit pour les entreprises dans un rencherissement du
coat de la main-d'oeuvre qui fait que seules apparaissent viables
dans notre pays les activites dans le prix de revient desquelles les
facteurs locaux n'interviennent que pour une faible part."
Les critiques des syndicats — Au fond, on peut dire que les
syndicats luxembourgeois se rallient a la position adoptee par les
grandes centrales etrangeres. Aussi voyons-nous aujourd'hui, a l'echelle
internationale, les grandes confederations internationales coordonner
leurs attitudes qu'elles comptent prendre sur le plan de la politique
des revenus. Cela est vrai aussi bien pour les syndicats affilies a la
C.I.S.L. que pour ceux affilies a la C.I.S.C. Les premieres reactions
des syndicats aux propositions visant a la realisation d'une politique
des revenus ont ete franchement negatives. Une politique des revenus,
disent-ils, ne peut ni ne doit se limiter aux seuls revenus des salaries.
Sinon, pratiquer une politique des revenus equivaudrait a instaurer
une „police des salaires". Autre argument invoque par le salariat:
Par le biais d'une politique des revenus, dans le cadre de laquelle les
partenaires sociaux seraient associes aux decisions economiques, on
arriverait a priver les syndicats ouvriers d'un de leurs pouvoirs
essentiels: la contestation.
9 Avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi concernant le Budget des
recettes et des depenses de l'Etat pour l'exercice 1968.
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Quoi qu'il en soit, on ne saurait se defendre malgre tout de
l'impression que la position des syndicats, a l'heure actuelle, a tendance a s'assouplir et que ces derniers sont prets a accepter le principe
d'une politique des revenus en echange d'un certain nombre de concessions de la part du patronat. II semble qu'ils soient prets a lacher
du lest pour autant que l'introduction d'une politique des revenus
aille de pair avec l'octroi aux salaries ou a leurs representants de
nouveaux droits de regards et de contrOle, non seulement au niveau
central de l'economie, mais encore sur le plan de l'entreprise. En
d'autres termes, ceux-ci sont enclins a echanger leur quitus contre la
promesse de ce qu'ils appellent une plus grande democratisation de
la gestion economique. Le Dr W. Albeda, professeur ordinaire de
politique economique et sociale a la „Nederlandse Economische Hogeschool" de Rotterdam, ancien dirigeant syndicaliste neerlandais, est,
pour sa part, un fervent adepte d'une politique des revenus, cas type
d'une politique economique et sociale au niveau central". „La politique economique et sociale au niveau central", a-t-il dit dans son discours prononce le l et' decembre 1966, a l'occasion de l'acceptation de la
charge de professeur ordinaire de politique economique et sociale,
„est un facteur indispensable d'une economic moderne en expansion.
Cette politique n'a de chances de succes que si elle est issue d'une
collaboration etroite entre les organisations centrales d'une part et
le gouvernement d'autre part."
Mais venons-en aux propositions adoptees par les syndicats
luxembourgeois. Pour commencer, referons-nous a l'intervention de
Mlle A. Lulling, a l'occasion du debat du Parlement Europeen sur
la politique economique a moyen termen. Sa position, elle l'a resumee
comme suit: „II y avait lieu de le dire tres clairement ici, et je crois
pouvoir en conclure que, pour gagner les syndicats au principe d'une
politique d'ensemble des revenus, it conviendrait, outre la definition
d'objectifs plus realistes et le choix d'instruments plus adequats, de
leur assurer, tout au long du processus de l'elaboration, de la definition
et de l'application de la programmation economique, une participation reelle." Mademoiselle Lulling etant reputee defendre des points
de vue tres proches des syndicats, ses propos meritent, je crois, d'etre
consideres comme significatifs.
10 Dr W. Albeda: „Quelques problemes de politique economique et sociale au
niveau des institutions centrales", Discours prononce le ler decembre 1966 A
l'occasion de l'acceptation de la charge de professeur ordinaire de politique
economique et sociale a la „Nederlandse Economische Hogeschool, Hogeschool
voor Maatschappijwetenschappen" a Rotterdam.
11 Parlement Europeen: Compte rendu in extenso des debats, no 23 du 30 novembre
1966, pp. 1117-1119.
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La position des syndicats luxembourgeois ressort d'une facon
sans doute plus nette encore d'un article publie par M. A. Weiss,
secretaire general du L.A.V., sous le titre: „Soli das Salariat die Zeche
zahlen?"12. „Salariat und Gewerkschaften," ecrit-il, „haben keinen
Einblick in jene Unterlagen, die ihnen ein objektives Urteil fiber die
wirkliche Lage unserer Wirtschaft und der Betriebe ermoglichen
wiirden. Und die in der Vergangenheit aufgestellten Behauptungen
haben sich im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder als leeres
Gerede entpuppt."
Bref, ce n'est que sur la base de donnees precises que le L.A.V.
est pret a discuter.
„Solange diese Voraussetzungen nicht gegeben sind", conclut M.
A. Weiss, „werden sich die Gewerkschaften gegen jeden Eingriff in
die soziale Entwicklung wehren und sie werden dabei alle verfugbaren Mittel einsetzen."
C) Un cadre de concertation institutionnel
Renseignes sur les attitudes adoptees par le patronat et le
salariat en matiere de politique des revenus, nous aurons alors a nous
interroger sur le cadre dans lequel une telle politique des revenus
pourrait s'inserer. Ici, tout le monde semble tomber d'accord: Sans
collaboration institutionnelle, mettant en presence: travailleurs, employeurs et representants du gouvernement, une politique concertee
en matiere de revenus n'est guere concevable. M. A. Kervyn, en
analysant les experiences neerlandaises, l'a nettement mis en relief".
Au debut, l'initiative des discussions salariales avait ete prise par la
Fondation du Travail. Par la suite, on a vu intervenir egalement le
Conseil Economique et Social, ce qui, en plus, a permis d'associer
l'elaboration d'une politique des revenus un certain nombre d'experts
independants qui ne sont sous la coupe ni des travailleurs, ni des
employeurs, ni du gouvernement. Nous n'approfondirons evidemment
pas ici le fonctionnement du mecanisme institutionnel dans le cadre
duquel prend corps la politique des revenus ni ne nous demanderonsnous quels en sont ses rouages organiques aux Pays-Bas ou ailleurs.
Qu'il suffise, tout simplement, de mettre en evidence que, tout
comme la Hollande, le Royaume-Uni, lui aussi, dispose d'ores et deja
de mecanismes organiques destines a former le moule d'une politique
12 Antoine Weiss: „Soli das Salariat die Zeche zahlen?" „tageblatt" du 27 octobre
1967.
13 A. Kervyn: „Politique des revenus — L'experience hollandaise", rapport presente en mai 1965 au Congres des economistes de langue frangaise, Revue
d'economie politique, tire a part, mai 1965.
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des revenus. Ce cadre institutionnel est forme par deux organismes,
„Neddy et Nicky". Ce sont la les noms, familiers a tous les Anglais,
qui ont ete donnes aux deux organismes crees en 1962: le Conseil
national du developpement economique et la Commission des
revenus.
Si en general, chez nous, toutes les conditions sont encore loin
d'être remplies pour donner le coup de depart a une politique des
revenus, sur le plan institutionnel au moMs, nous pouvons dire que
les premisses existent. Presentement, le Luxembourg, lui aussi, a son
Conseil economique et social. Cree au cours du premier semestre de
1966, it a commence ses activites au cours de l'automne de cette
meme armee. En effet, quelles que soient les critiques qu'on puisse
lui adresser par ailleurs, en matiere de politique des revenus cependant, puisqu'il s'agit d'un organe essentiellement paritaire, mettant
en presence les interets „lies": employeurs, travailleurs et gouvernement, le Conseil economique et social pourrait jouer un role determinant. C'est en son sein que, selon ses promoteurs, doivent s'arbitrer
les conflits d'interets entre les partenaires sociaux. Bref, l'organe, le
vehicule de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le dialogue institutionalise est d'ores et deja sur les rails. Cependant, ne i'oublions pas,
ce n'est pas la la seule premisse. Il y en a d'autres, qui ne se trouvent
pas encore realisees et qui ne sont pas pres de l'etre.
II. Les applications particulieres
A tout bien peser, on peut donc affirmer que le demarrage
d'une politique des revenus, au Luxembourg, n'est pas encore pour
demain.
D'ailleurs, sur ce plan, notre situation n'est pas foncierement
differente de celle de la Belgique qui, elle, n'a pas avance davantage
sur la voie d'une politique des revenus. „En tant que tel", est-il ecrit
dans le courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P.", „le theme politique
des revenus est sans aucun doute rejete de la vie economico-politique
beige pour de longues annees." Est-ce a dire que les considerations
dont s'inspire generalement une politique des revenus ne guideront
pas le gouvernement beige dans la conception de sa politique economique et sociale de demain? Certes non. „Cela ne signifie pas",
continue l'auteur de l'etude du C.R.I.S.P., „que les tentatives ulte14 C.R.I.S.P. (Centre de recherche et d'information socio-politique), Courrier hebdomadaire du 12 janvier 1968 consacre A la politique des revenus en Belgique.

44

rieures d'ordonner le progres social, de le programmer, seront vouees
a l'echec, cela signifie qu'elles ne se presenteront en tout cas pas
sous le meme nom."
Ce qui est vrai pour la Belgique vaut egalement pour le
Luxembourg. Si une politique des revenus ne saurait, pour l'instant,
pas encore se concevoir, chez nous, sur un plan global, si le temps
n'est pas encore mar pour une politique des revenus, consideree dans
un cadre d'ensemble, cela ne signifie pas pour autant renoncer
toutes applications particulieres. Aussi n'a-t-on pas manqué, dans le
passe, et ne devra-t-on pas manquer dans l'avenir, d'accorder aux
aspects „revenus" de la politique economique et sociale tout l'interet
qu'ils meritent, cela, comme nous allons le voir, sur plusieurs plans.
En d'autres termes, on a poursuivi certains objectifs partiels et limites
d'une politique des revenus, d'une facon non systematique, souvent
en suivant un processus entierement empirique, quelquefois meme
sans en etre veritablement conscient.
A) Les garanties de revenus
Aujourd'hui, en matiere d'emploi et de revenus, notre vocabulaire est en train de faire peau neuve. De nos jours, on a en effet
introduit dans le langage economique des notions nouvelles, celles de
garantie d'emploi et de salaire garanti. D'autres ont subi des metaphores. C'est ainsi qu'il n'est plus question aujourd'hui de chemeurs
mais de travailleurs prives de leur emploi. Pour revenir sur le plan
des revenus, it n'est plus question d'allocations de chemage, mais de
„revenus de remplacement".
On peut dire que le Luxembourg pratique, lui aussi, une
politique de garantie de revenus, sur plusieurs plans.
Fixation de salaires minima legaux — C'est par la loi du
10 fevrier 1958, portant approbation de la Convention n° 26 concernant l'institution de methodes de fixation des salaires, adoptee
par la Confederation internationale du travail, que le Grand-Duche
s'est engage, je cite, „a instituer ou a conserver des methodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs
employes dans les industries oil it n'existe pas de regime efficace pour
la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et
oil les salaires sont exceptionnellement bas." C'est ainsi qu'en vertu
des arretes grand-ducaux des 22 avril 1963 et 25 juin 1965 it existe
un double plancher de salaire applicable, l'un aux travailleurs qualifies, 1'autre aux travailleurs non qualifies. D'ailleurs, ces planchers
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ont ete releves depuis le l el novembre 1967. En outre, les indemnites
d'apprentissage ont egalement ete fixees par voie legislative.
Du cote syndical, on demande que le procede du salaire
garanti soit encore etendu. C'est ainsi que la C.G.T., lors de son
congres ayant lieu les 18 et 19 novembre 1967, a adopte une
resolution reclamant l'introduction de tranches indiciaires minima
(150 fr. pour chaque augmentation de l'indice de 2,5 points).
Relevement des prestations des assurances de retraite et d'invalidite — Simultanement, il a ete procede a un relevement substantiel
des prestations en matiere d'assurance pension et d'invalidite. Cette
evolution est entree dans une phase plus avancee a partir de 1964,
annee au cours de laquelle a ete mise en vigueur la loi unique. On est
donc bien oblige de reconnaitre qu'au cours des dernieres annees les
gouvernements luxembourgeois ont poursuivi une politique de garantie
de revenus sur deux plans:
celui des remunerations et
celui des pensions.
Aides de readaptation et de reconversion — On ne saurait
cependant pas, en parlant garanties de revenus, passer sous silence
une nouvelle orientation en matiere economique et sociale, inauguree
en 1952, lors de l'entree en vigueur du traite instituant la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acrier. L'article 56 du traite
C.E.C.A. a innove en ce sens qu'il a introduit une double garantie
en matiere de revenus. D'abord, sur le plan individuel, les dispositions
en matiere de readaptation garantissent aux travailleurs un „revenu
de remplacement ou de substitution" pour le cas ou ils perdraient
leurs emplois dans le cadre d'operations de fermetures dues a l'incidence du progres technique ou resultant de changements profonds
dans les conditions d'ecoulement des produits. Le financement des
operations de readaptation est assure conjointement par l'Etat dont
releve l'entreprise qui doit faire face a une operation de fermeture
et la C.E.C.A.
Si la readaptation est une garantie a Pechelon du travailleur,
il en existe une deuxieme: la reconversion. Celle-ci joue sur le plan
regional. Alors que les aides de readaptation ont pour objet d'eviter
la deterioration des revenus sur le plan individuel, les dispositions
du traite de Paris, en matiere de reconversion, tendent a garantir le
maintien de l'infrastructure economique des regions menacees par
le declin. Les operations de reconversion garantissent par consequent
la sauvegarde d'un revenu collectif.
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Quoique les operations de reconversion auxquelles ont eu
faire face les autorites luxembourgeoises a partir de 1959, d'abord
dans le cadre local de Wiltz, ne se soient pas inscrites explicitement
dans le contexte du traite de Paris, elles se sont neanmoins profondement inspirees de ces principes. Cette politique de reconversion, face
a la necessite de creer chaque annee un grand nombre de nouveaux
postes de travail, precisement pour absorber la main-d'oeuvre liberee
par les transformations de structure, sera sans doute appelee a se
poursuivre a l'avenir.
Bref, en matiere de readaptation, tout comme en matiere de
reconversion regionale, les autorites luxembourgeoises, elles aussi,
commencent a pratiquer ce qu'on pourrait appeler une politique des
revenus avant la lettre.
B) La redistribution des revenus
Autre exemple de l'application partielle des principes d'une
politique des revenus: celui de la redistribution des revenus au
Grand-Duche par le canal du budget de l'Etat. Dans le budget de
l'Etat luxembourgeois, les depenses de transfert prennent une importance croissante. La redistribution des revenus s'opere d'abord et
surtout, tout le monde le sait, par le canal de la securite sociale. On
peut dire que dorenavant les depenses supportees directement ou
indirectement par l'Etat en matiere de securite sociale, d'allocations
familiales et de prestations de naissance (y compris les depenses
relatives au Fonds national de solidarite), atteignent quelque 2,4
milliards de francs, ce qui represente environ 25 % des depenses
ordinaires.
Dans les circonstances actuelles, it faut d'ailleurs s'attendre,
en matiere de redistribution des revenus par le canal de la securite
sociale, a des charges croissantes pour deux raisons:
D'abord, it ne semble pas qu'on soit dispose a freiner les augmentations de prestations de la securite sociale ou a les Tier a des
accroissements correspondants des parts patronales et ouvrieres.
Ensuite, it ne faut pas oublier qu'aujourd'hui tout donne lieu a
penser qu'en matiere de securite sociale nous passerons dans un
avenir rapproche du systeme de capitalisation a un systerne de
repartition. Or, l'importance des retraites dans la population
totale allant croissante — 11,7 % de la population etait Agee de
plus de 65 ans en 1966, contre 9,5 % en 1947 - la charge des
personnes agees sera supportee par un nombre de personnes actives
dont l'importance relative va en diminuant.
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C) La parite des revenus agricoles
Enfin, notre dernier exemple sera emprunte au domaine agricole. Nous savons en effet qu'au Luxembourg comme ailleurs une
politique des revenus se profile ou s'affirme sur le plan agricole. Cette
politique des revenus s'annonce sous la forme de deux alternatives:
La premiere est basee sur le principe de la parite des revenus.
Elle se base sur une action en matiere de prix et doit aboutir, suivant
ses promoteurs, a assurer aux agriculteurs des revenus sensiblement
egaux a ceux des personnes employees dans les autres secteurs. Ce
principe de la parite des revenus a ete explicitement affirme chez
nous. On mesure l'importance de l'effort qui doit etre fait pour
atteindre cet objectif, si l'on songe que l'agriculture qui occupe pres
de 12 % de la population active luxembourgeoise ne participe qua
concurrence de 6 % dans le produit interieur brut du Grand-Duche.
Une derniere alternative s'annonce aujourd'hui: une politique
de parite des revenus agricoles par une action sur les structures
agricoles. M. Mansholt s'en fait actuellement le promoteur au niveau
de la C.E.E. Pratiquer une politique des revenus par l'intermediaire
d'une action sur les structures agricoles, c'est:
activer et accelerer les orientations de la production menant
une augmentation de la productivite dans l'agriculture;
c'est aussi favoriser les transferts de personnes de l'agriculture —
surtout de personnes occupees dans les exploitations a faible rendement — vers d'autres secteurs economiques a productivite plus
elevee. Une telle politique, disent ses promoteurs, est de nature
a promouvoir efficacement la croissance economique.
Faute de temps, il ne m'a pas ete possible, dans le cadre de ce
bref expose, de prendre position dans la querelle des revenus agricoles. Qu'il suffise de souligner la necessite de mediter cet aspect
d'une politique des revenus, car il ne me semble pas possible de
continuer a pratiquer dans ce domaine une politique d'autruche.
III. Pour conclure
Bref, si une politique des revenus d'ensemble — et c'est la une
des premieres conclusions que je voudrais tirer de cet expose — n'est
pas encore pour demain, it reste vrai pourtant que, peu a peu, nous
abordons toutefois, souvent malgre nous et sans le vouloir, les
problemes d'une politique des revenus sur des plans particuliers. En
d'autres termes, il nous arrive que nous faisons de la politique des
revenus comme M. Jourdain faisait de la prose. Ce qui nous permet
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de dire que nous debouchons en quelque sorte sur une politique des
revenus par la porte de service. En effet, chaque jour, nous sommes
appeles, que nous le voulions ou non, a prendre des options qui ont
des incidences profondes sur la structure et l'orientation des revenus.
Or ne pouvant pas, pour des raisons que nous connaissons
maintenant, nous appuyer sur une action d'ensemble, concertee, nos
decisions, sur le plan des revenus, gardent un caractere isole, souvent
incoherent. Il me semble donc indispensable de tendre, petit a petit,
vers des orientations macro-economiques et non seulement microeconomiques, vers des actions globales, inter-sectorielles.
Dans d'autres pays, la notion de la programmation sociale
gagne de nos jours de nouveaux adeptes. Pendant et complement de
la programmation economique, une programmation sociale pourrait
egalement, a nous Luxembourgeois, rendre de grands services.
C'est dans ce cadre que nous devrions, me semble-t-il, essayer
de placer nos problemes sociaux qui nous preoccupent. Je songe plus
particulierement:
a la creation de nouveaux postes de travail, dont it existe, d'apres
notre ministre de l'Economie nationale un besoin urgent, qui se
maintiendra selon toutes probabilites au cours des annees a venir;
a la necessite de canaliser la main-d'oeuvre en surnombre dans
l'agriculture vers d'autres occupations beneficiant d'une plus
grande productivite;
a la necessite d'aboutir a une politique coherente en matiere de
l'amenagement du territoire;
au probleme preoccupant du financement de notre securite sociale.
Il n'y a la que quelques exemples de problemes qui ne devraient
plus etre resolus isolement, mais bien dans le cadre d'une politique
des revenus avant la lettre. Ces elements doivent s'integrer dans une
action economique et sociale d'ensemble et, peu a peu, former un
tout, meme si cette action economique et sociale ne merite pas encore,
a tout point de vue, le qualificatif de politique des revenus au sens
etroit du terme.
Je crois que, en matiere de politique des revenus, une politique
du „tout ou rien" n'est pas defendable. Pour commencer, it me
semble donc que nous ayons interet a nous familiariser des maintenant, nous aussi, avec cette nouvelle orientation de la psychologie
sociale qu'est une politique des revenus, dans la mesure ou elle peut
nous aider a depasser, petit a petit, l'antagonisme des groupes, si
antagonisme des groupes it y a jamais eu.
(Communication faite le 29 mars 1968)
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Ernest MUHLEN

L'Union Douaniere
dans la theorie economique
La presente communication n'a pas pour objet de faire un tour
d'horizon complet et exhaustif des questions theoriques en relation
avec l'integration economique. Plus modeste, son but est uniquement
d'analyser deux aspects de l'elargissement de l'espace economique
dans le cadre de la theorie economique:
la voie et les methodes d'approche de l'integration et
ses avantages economiques.
II n'est pas sans interet de mettre en evidence, pour cornmencer, que l'integration des espaces economiques est une notion qui
au cours du dernier siecle et surtout au fil des cinq dernieres dicennies
s'est fondamentalement transformee. Elle a change:
de sens et
de dimension.
L'integration economique a change de sens
Lorsque les classiques ont vante les avantages de l'economie
internationale — je n'ose pas employer le terme d'integration, qui,
en fait, est d'origine plus recente — ils ont songe d'abord et surtout
au libre-echange. Pour Adam Smith et pour Ricardo, les defenseurs
classiques du cosmopolitisme, it etait a la fois necessaire et suffisant
d'introduire et de maintenir le libre-echange, c'est-a-dire de ne pas
etablir des barrieres douanieres, pour que chaque nation fat amenee,
en suivant sa vocation particuliere, a se specialiser. D'apres Adam
Smith et Ricardo, it en resultait une division internationale du travail
profitable a tous les pays appliquant ce principe.
Or les barrieres douanieres proprement dites n'etant plus, aujourd'hui, les seuls obstacles aux echanges, it ne suffit plus, de l'avis
des economistes contemporains, d'abolir droits de douane, contingen51

tements et entraves en matiere de change, pour que, immediatement,
les personnel, les produits, les services et les capitaux puissent circuler
librement. Avec le temps, les cloisons entravant les echanges ont ete
erigees en profondeur. A cote des droits de douane et des taxes d'effet
equivalent, des contingentements et des reglements de change, d'autres
entraves ont ete introduites. Elles resultent principalement du fait
que 1'orientation des legislations a ete differente de pays a pays: en
matiere sanitaire, en ce qui concerne le droit d'etablissement, le droit
du travail, pour nous limiter a ces quelques exemples. Ce qui prouve
bien que les derogations au principe du libre-echange se sont multipliees; les cloisons ont ete elevees en profondeur.
Bref, l'etablissement d'une union douaniere, c'est-a-dire l'elimination des droits de douane, n'est plus suffisante de nos jours si Pon
aspire a un elargissement reel de l'espace economique. L'union douaniere n'est consideree, aujourd'hui, que comme un premier stade qui
doit, dans une phase finale, aboutir a l'union economique, comportant,
elle, une harmonisation des legislations et une coordination des politiques economiques. Autrement dit, on a tendance a croire que l'union
douaniere ne fait qu'amorcer un processus irreversible qui ten ou tard
doit deboucher sur l'union economique.
Enfin, l'evolution est allee dans le sens d'une „institutionalisation" de l'integration. Toutes les unions douanieres d'origine recente
sont dotees d'organes institutionnels habilites a prendre ou a preparer
des decisions.
II n'est pas sans interet de rappeler dans ce contexte une serie
de definitions:
Union douaniere: Association de deux ou de plusieurs Etats qui
ont aboli entre eux les cordons douaniers et mis en vigueur, a
leurs frontieres avec les pays tiers, un tarif douanier commun.
Zone de libre-echange: Union douaniere imparfaite en ce sens
que les pays associes — bien qu'ayant aboli entre eux les frontieres
douanieres — ont maintenu, vis-a-vis des pays tiers, leurs propres
tarifs douaniers exterieurs.
Union economique: Association de deux ou de plusieurs Etats qui
ont depasse le stade de l'union douaniere dans la mesure ou ils
ont, en sus, procede a une harmonisation ou a une unification de
leurs legislations et politiques economiques et sociales, afin d'eliminer au maximum les disparites susceptibles d'entraver les
echanges.
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L'integration economique a change de dimensions
Ce n'est pas seulement la taille des entreprises qui a evolue
vers le gigantisme. L'eclatement des anciennes dimensions s'observe
egalement aujourd'hui d'une facon aussi, sinon plus nette encore, sur
le plan de l'integration internationale. Cette evolution, acceleree par
le progres, a rendu les cspaccs economiques plus exigus et est devenue
surtout nette depuis la deuxieme guerre mondiale.
Le Zollverein mis a part, qui est plutOt 1'expression d'une prise
de conscience nationale que l'ebauche d'une extension des echanges
internationaux, les unions douanieres d'antan avaient principalement
pour objet d'associer, economiquement parlant, les destinees d'un
pays de petite taille a celles d'un de ses grands voisins. Comme
exemples, on peut citer celui de l'Union entre le Liechtenstein et la
Suisse, celui de l'Union entre la Principaute de Monaco et la France,
de San Marino et de l'Italie. Enfin, n'oublions pas l'exemple qui nous
est le plus familier: l'Union economique entre le Luxembourg et la
Belgique, entree en vigueur en 1922.
Toutes ces unions n'avaient pas tellement pour objectif prioritaire d'aboutir a une augmentation sensible de l'espace economique.
Cela est vrai du moins si l'on se place dans la perspective du plus
grand des pays associes. Le but des unions douanieres d'antan etait
n'etait pas
surtout d'integrer un petit pays qui, replie sur
viable, a l'economie d'un grand pays frere.
Vu dans cette perspective, l'union douaniere Benelux, nee au
lendemain de l'armistice, repondait inconstestablement a un objectif
nouveau. En s'unissant, les trois pays membres, les Pays-Bas, la
Belgique et le Luxembourg, ont vise, cela va sans dire, a ameliorer,
par suite de Pelargissement de leur espace economique, une extension
de leurs echanges et une augmentation de leur competitivite sur le
plan international. La creation du Benelux, nouvel espace economique
de quelque 22 millions d'habitants, devait permettre aux trois pays
de lutter, economiquement parlant, plus ou moins a armes egales avec
leurs grands voisins, la France et la Republique federale d'Allemagne.
L'union douaniere franco-italienne projetee apres la deuxieme
guerre avait des objectifs analogues. Les negociations ont cependant
ete abandonnees en faveur d'une union plus large, celle de la Communaute Europeenne.
Une nouvelle phase, plus evidente, plus decisive sur le chemin
menant a une economie de grand espace, a ete atteinte, des 1952,
avec la creation de la C.E.C.A., premier grand marche commun. Bien
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que sectoriel — it etait encore limite, comme on le sait, a deux
secteurs: le charbon et 1'acier — ce premier grand marche commun
n'etait pas moms déjà a l'echelle de l'Europe. Tous ces efforts d'integration, a quel echelon qu'ils se placent, ont contribue indiscutablement a la formation de grands espaces economiques, a la mesure des
Etats-Unis ou de 1'U.R.S.S. En procedant a ces experiences d'unification a une vaste echelle, leurs promoteurs ont releve le defi qui leur
a ete lance par le progres hallucinant sans precedent dans l'histoire.
Est-il besoin de rappeler des exemples temoignant de ces efforts? On
pourrait dans ce sens citer:
celui de la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier
creee en 1952;
celui de la Communaute Economique Europeenne;
celui de la Communaute Europeenne de l'Energie Atomique, ces
deux traites ayant ete signes le 25 mars 1957 a Rome;
celui de l'Association Europeenne de Libre-Echange (E.F.T.A.).
Les objectifs de l'integration economique tout comme les
methodes d'approche choisies font, aujourd'hui comme hier, l'objet
de nombreuses controverses entre economistes. Nous n'allons pas les
analyser ici toutes en detail. Retenons ici uniquement les grandes
orientations.
Dimensions de l'espace economique et contenu du concept
de l'integration
Groupant les grandes doctrines de l'integration economique,
M. Andre Marchal, dans son livre: „L'Europe Solidaire", une synthese
remarquable a laquelle nous aurons encore l'occasion de revenir,
distingue essentiellement trois grandes categories de doctrines':
le cosmopolitisme classique;
la doctrine du regionalisme et du continentalisme;
la doctrine mondialiste.
A premiere vue, on pourrait croire que la difference entre ces
trois grands faisceaux de doctrines porte uniquement sur le facteur
„dimensions" de l'espace integre. Ce n'est pourtant pas rigoureusement
exact, bien que le facteur „dimensions" y revete une importance
fondamentale.
1 Andre Marchal: „L'Europe solidaire", Editions Cujas, 1964.
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Le cosmopolitisme classique — La doctrine dite du cosmopolitisme classique est derivee des enseignements d'Adam Smith et de
Ricardo. Elle represente tout un ensemble de caracteristiques dont it
y a lieu de retenir ici les aspects fondamentaux:
elle reclame un libre-echange general et absolu;
l'integration des espaces economiques n'est concu que dans un
cadre exclusivement liberal;
elle a un caractere microeconomique, ce qui exclut toute intervention et action promotrice tant bien des Etats que d'organismes
supranationaux ou internationaux.
D'apres les classiques, it faut et it suffit d'etablir le libre-echange
au niveau mondial, le libre-echange etant cense aboutir sans autre
intervention, je souligne, „sans autre intervention", a une division
internationale du travail judicieuse, profitable a tous les pays interesses. Dire que, d'apres les classiques, it faut et it suffit d'etablir le
libre-echange au niveau mondial, c'est dire qu'il y a lieu de faire
confiance au mecanisme du retablissement automatique de l'equilibre
de la balance des paiements. Eux, c'est-l-dire les classiques, pensaient
en effet que, derange, l'equilibre des balances des paiements allait se
retablir automatiquement, par des reactions declenchees en cascade,
d'apres le schema suivant:
1° Le desequilibre de la balance des paiements entraine des mouvements de transfert d'or en provenance du pays debiteur vers
le pays creancier.
2° Les transferts d'or donnent alors lieu a un phenomeme deflationniste (theorie quantitative de la monnaie) et donc a un
mouvement de compression des prix.
3° La baisse des prix est a son tour de nature a encourager de
nouveau les exportations et, par consequent, le retablissement
de l'equilibre des paiements entre pays en cause.
Ceci etant, par le libre-echange, l'integration, dans le sens
classique, est realisee une fois pour toutes, ce qui exclut la notion de
la „progressivite de l'union", ce qui exclut egalement la necessite de
faire prendre soit par une autorite europeenne, soit par les autorites
nationales des decisions coordinatrices. „Supprimez les barrieres
douanieres, le reste vous sera donne par surcrott", c'est ainsi que
l'auteur de „L'Europe Solidaire", M. Andre Marchal, caracterise la
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theorie classique". D'ailleurs, d'autorite centrale, it ne peut pas y en
avoir, puisque les classiques ne prennent en consideration que les
seuls individus et non pas les groupes. Les nations par exemple etant
encore considerees par eux comme un ensemble amorphe, ils n'y
voient en effet qu'un ensemble d'individus.

La doctrine du regionalisme et du continentalisme — La doctrine du regionalisme qu'on considere egalement comme la doctrine
par excellence de l'Europe integree, celle de la Communaute Europeenne, on la fait remonter generalement a M. Lucien Brocard qui
a esquisse ses theories dans plusieurs ouvrages publies au cours des
annees 1929 a 1934, dont on commence seulement maintenant a se
souvenir'. Essayons d'en resumer les principales caracteristiques. La
theorie regionale est, comme son nom l'indique, continentaliste pluten
que cosmopolite ou mondialiste. Elle est dynamique dans la mesure
oil elle tient compte des imperatifs, des veritables exigences du
developpement. Enfin, elle a un caractere institutionaliste, car elle
met l'accent sur la necessite de maintenir une collaboration en profondeur entre les pays qui desirent s'integrer.
Riwionaliste, cette doctrine l'est dans la mesure oil elle reconnalt
la necessite, pour des raisons realistes, de limiter l'integration a un
territoire bien limite. „II s'agit d'une doctrine realiste par excellence",
ecrit M. Andre Marchal4, „qui se tient a egale distance d'un cosmopolitisme idealiste et utopique, qui nie la realite nationale, et d'un
nationalisme intransigeant qui, refusant l'economie internationale,
conduit a l'economie fermee, a l'autarcie."
Dynamique — et non pas statique comme la doctrine classique —
elle l'est a plus d'un egard. Si l'evolution debouche tout naturellement
sur un elargissement de la collaboration internationale, l'integration
dont it est question devra cependant etre realisee par etapes. Pour
Lucien Brocard, l'integration doit se poursuivre progressivement,
suivant des cercles concentriques, allant dans le sens d'un elargissement de l'espace: localite, region, nation, economie internationale.
„Aborder le probleme de la collaboration humaine", ecrit-il, „par
l'etude de la collaboration internationale, c'est vouloir construire
l'edifice en commencant par le toit ou le dernier etage. Aborder le
probleme par l'etude de la collaboration nationale, c'est construire
2 Andre Marchal: op. cit. p. 50.
3 Lucien Brocard: „Principes d'economie nationale et internationale", Sirey,
Paris, 3 tomes, 1929-1931 et du meme auteur: „Conditions generates de l'activite
economique", Sirey, Paris, 1934.
4 Andre Martha!: op. cit. p. 74.
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en commencant par le premier etage. Notre methode consiste a
commencer par les fondations, c'est-a-dire par l'economie regionale
et locale." Dans cette perspective, il voit dans l'economie europeenne
une experience de „nation agrandie". Au demeurant, l'integration
a des echelons inferieurs, par exemple la creation d'unions douanieres
ou d'unions economiques limitees dans l'espace ou dans leur objet,
prepare l'integration a une echelle plus vaste. II ne faut donc pas,
d'apres M. Lucien Brocard, aller trop vite. Dynamique et realiste, la
doctrine de Lucien Brocard l'est encore dans ce sens que, pour lui,
la vie economique est l'expression d'un developpement complexe,
conditionnee par toute une serie de relations de voisinage. L'extension
de l'espace declenche un processus de developpement, mais aussi la
modification des structures qui met du temps avant d'arriver a
maturite.
Enfin la doctrine de Lucien Brocard implique que la collaboration soit etendue dans le temps. L'auteur a, dans ce contexte, mis
en relief le role que joue l'Etat, sur le plan national, dans la regulation
des relations economiques entre individus, localites et regions. Il a
souligne d'autre part la necessite de mener une politique structurelle
sur le plan international, dans tous les domaines: monetaire, financier,
industriel, agricole, etc. La liberation des echanges, pour lui, ne suffit
plus; il faut poursuivre l'adaptation et la coordination des politiques
nationales dans le temps, oil mieux, y substituer des politiques communes. Ceci etant, l'integration economique implique, d'apres lui,
la creation d'institutions centrales qui, elles, ont la charge de mener
les politiques communes a leur terme.
Bref, la doctrine regionaliste se differencie a plus d'un egard
de la doctrine classique en ce domaine:
elle considere le libre-echange comme une fin et non plus comme
un moyen a caractere immediat;
elle est plus dirigiste que liberale, le mot dirigiste etant compris
ici dans un sens large, non pejoratif;
elle reclame la creation d'institutions communes;
elle implique le declenchement d'un processus d'integration progressif;
enfin, elle exige, comme l'ecrit Andre Marchal, „le recul des frontieres nationales et non pas, comme la doctrine liberale et la
doctrine mondialiste, la devalorisation des frontieres."
Il a ete dit que l'experience de la Communaute Europeenne a
ete assez conforme a 1'image que s'est faite, it y a pres de quarante
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ans, Lucien Brocard de l'evolution de l'economie internationale.
Experience progressive, la Communaute Europeenne, en realite, n'a
pas ete realise d'un seul coup, mais, pour employer les termes utilises
par Robert Schuman le 9 mai 1950, dans sa declaration historique,
„par des realisations concretes creant d'abord une solidarite de fait".
D'ailleurs, en choisissant entre ce que d'aucuns ont appele la petite
et la grande Europe, les promoteurs de la construction europeenne
ont deliberement opte, du point de vue geographique, en faveur d'un
espace ou les liens de solidarite preexistaient. Its ont prefere limiter
l'integration europeenne a des pays qui, effectivement, etaient prets
renoncer a une partie de leur souverainete nationale, pour la deleguer
a de nouvelles institutions internationales — ou supranationales, si
l'on veut — instituees par les traites de la Communaute Europeenne.
La doctrine mondialiste de Francois Perroux — Un mot encore
de la conception mondialiste dont le promoteur est M. Francois
Perroux. Il l'a exposee dans son livre: „L'Europe sans rivages", paru
en 1954. Sur plus d'un point, elle s'ecarte du schema brocardien de
l'Europe integree, lequel a servi de cadre a la Communaute des Six.
„L'Europe sans rivages", comme le titre de louvrage de Francois
Perroux l'indique, est une vision idealiste de l'Europe. Elle n'est pas,
au demeurant, une fin en soi, mais plutat une etape vers l'integration
a l'echelle du monde. La solution mondialiste, pour aboutir, suppose
des liens laches, souples, du type confederal, acceptables par tous
les pays faisant partie de l'union. Cette Europe-la est anationale,
dans la mesure ou sa tache est l'organisation du monde par centres
ou pales de developpement, secteurs des de l'activite economique
„arraches", je cite, „a l'avarice des nations et a la ferocite des Etats,
soumis a des forces reelles qui, par leur nombre, leur equilibre, leurs
orientations, donnent leurs meilleures chances aux oeuvres de paix."
Cette vision de l'Europe sans frontieres, pour ne pas dire de
l'Europe de l'Atlantique a l'Oural, qui est celle de Francois Perroux,
a d'ailleurs dans certains milieux politiques francais fait son chemin.
Comme Francois Perroux, d'aucuns, en France, sont resolument
hostiles a toute solution figee dans ses dimensions. Avec Francois
Perroux, ils se dressent contre „l'Europe souffrante qui est autarcique
et contre l'Europe militante qui est repliee." Et comme l'integration
est appelee a se faire, comme le croit Francois Perroux, autour de
pales de developpement et non autour des Etats, celui-ci voit d'un
mauvais oeil la mise en place d'une structure institutionnelle trop
rigoureusement orientee.
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Outre l'idealisme que Francois Perroux a en commun avec les
adeptes du cosmopolitisme classique, it croit encore avec eux que
l'Europe se fait par une devalorisation des frontieres et non pas par
leur recul, c'est-a-dire par la constitution d'unions de pays qui
font bloc.
Les methodes de l'integration
Lorsqu'on aborde le probleme des methodes d'integration, les promoteurs de l'unification europeenne, it faut, helas! le reconnoitre, sont
encore loin dItre d'accord sur le choix des modalites. Sur ce plan,
on se trouve en face d'un ensemble d'options possibles, dont it est
opportun de rappeler quelques-unes:
l'e option: integration sectorielle ou integration de l'ensemble des
economies nationales;
2e option: integration par le libre-echange (solution liberale) ou
integration par l'amenagement des structures (solution
concertee ou dirigee);
3e option: primaute du politique ou de l'economique;
4e option: integration par le biais d'un traite-regles ou d'un traitecadre.
Integration sectorielle ou integration d'economies nationales —
La possibilite d'opter entre deux formules d'integration: l'union de
secteurs ou l'union de nations a ete surtout aprement debattue au
cours de la periode s'ecoulant entre la creation de la C.E.C.A., qui
est une union de secteurs, et celle de la C.E.E., qui est une union de
nations.
Les promoteurs de l'union de secteurs, et avec eux M. Robert
Schuman, ont ete d'avis que l'integration sectorielle, si elle cornmencait par des secteurs Iles, comme cela a ete le cas dans le cadre de
la C.E.C.A., serait une phase preparatoire, utile et meme indispensable, a la realisation de l'union entre nations. La these que l'union
des secteurs est de nature a attenuer et a aplanir, peu a peu, les
antagonismes entre Etats a certes trouve entre les annees 1952 et 1958
beaucoup de defenseurs. La preuve: Lorsqu'en 1957 un nouveau pas
a ete franchi vers l'integration, qui a alors debouche sur la creation
d'un marche commun generalise, on a juge utile de jumeler cette
nouvelle operation par la creation d'une union sectorielle nouvelle,
celle de l'Euratom. Il ne reste cependant pas moins vrai que le fait
de proceder a une integration par &apes successives et de commencer,
ce faisant, par certains secteurs cles, a ete de nature, on s'en est rendu
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compte au fil du temps, a creer des disparites entre les secteurs
integres et ceux qui ne devaient Petre que plus tard.
Voulez-vous en avoir des exemples? Il y a lieu de rappeler
dans ce cas que, au cours des annees 1952 a 1958 — et meme encore
au-dela —, les travailleurs relevant des industries de la C.E.C.A.
ont beneficie d'avantages, en matiere de readaptation et de reconversion par exemple, auxquels n'ont pas pu pretendre les travailleurs
des autres secteurs. Tout cela a ete a l'origine de distorsions que les
gouvernements et les partenaires sociaux, a maintes reprises, ont
regrettees. Le sort des travailleurs des differentes industries, au niveau
europeen, ayant ete regle par differents traites, on a deplore souvent
qu'en matiere de promotion sociale les dispositions derangeaient
l'harmonie etablie entre les differents secteurs.
Autre exemple, celui de la politique energetique. Somme toute,
les ressources energetiques tombent sous le regime de trois traites
distincts. Its ont releve, jusqu'en juillet 1967, de trois executifs differents. Tout cela n'a evidemment pas ete de nature a favoriser Pelaboration d'une politique coordonnee de l'energie au niveau europeen.
Integration par le libre-echange ou par l'amenagement des
structures — Voila une autre option au sujet de laquelle les controverses entre economistes semblent cependant avoir perdu de leur
aprete. C'est dire qu'on a reconnu que l'ouverture des frontieres entre
deux ou plusieurs Etats mene inevitablement a un reamenagement
des structures, a une nouvelle division du travail qu'on ne voudrait
plus laisser au hasard. Il y a a cela deux raisons: D'abord, on ne croit
plus aujourd'hui a la spontaneite et a l'automaticite de l'amenagement
ou du reamenagement des structures par la seule voie du libre-echange.
Sur le plan national, les autorites publiques ont deja reconnu la
necessite de prendre une influence sur les structures, se dotant a cet
effet de pouvoirs de decisions macroeconomiques leur permettant
d'orienter l'evolution structurelle. Or cela etant, it faut d'apres M.
Maurice Bye, que ces differents centres de decision coordonnent leur
activite. Les actions de ces differents poles de decision doivent etre
rendues compatibles entre elles. Cela implique, cela va sans dire, une
unite d'action sur le plan international. Il est indispensable que les
Etats agissent de commun accord pour eviter que l'integration, au
cours d'un premier temps, qu'on appelle la periode transitoire,
engendre des heurts economiques ou sociaux dommageables. Autrement dit, on tient a se proteger contre Peffet de „catapultage".
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Primaute du politique ou de Peconomique? — Primaute du
politique ou primaute de l'economique? Voila une autre alternative
qui s'offre a ceux qui ont a choisir une methode d'integration. Autrement dit, faut-il, prealablement a toute integration, avoir realise une
veritable solidarite politique entre les pays qui sont appeles a s'unir
economiquement? Ou encore, en d'autres termes, faut-il que les
Etats, en s'integrant, renoncent, de plein gre, a une partie de leur
souverainete, pour la deleguer a des institutions centrales du type
federal? Ou bien le federalisme europeen ou international doit-il etre
considers comme un objectif de longue haleine dont l'avenement
n'aura lieu qu'a terme, lorsque 'Integration economique sera devenue
une realite? Somme toute, derriere cette option se cache toute la
querelle de la supranationalite. Cette querelle est plus politique
qu'economique. Pour cette raison, it n'est pas de notre propos de
nous attarder sur cette question.
Traits-regles ou traits-cadre — Enfin, venons-en a la quatrieme
option: recours au traits-cadre ou au traits-regles? On a pris 1'habitude, en comparant les traites de Paris et de Rome, de mettre en
evidence une difference fondamentale entre le premier et les seconds.
Le traits de la C.E.C.A. a prevu et defini d'une facon explicite
les pouvoirs et obligations des institutions europeennes, prenant soin
d'enoncer des principes et des regles a suivre dans des situations bien
precisees, cela dans le corps meme du traits. Cette procedure s'explique
d'ailleurs par le fait que l'executif europeen institue par ce traits avait
ete dote de pouvoirs supranationaux. Or, les Etats, alors, ne pouvaient
et ne voulaient se resoudre a renoncer a des droits souverains qu'a
condition que 1'exercice, a l'echelle europeenne, en fin delimits et
defini rigoureusement.
Il en va tout autrement dans le cadre des traites de Rome.
Comme, au niveau europeen, les Etats continuent a etre associes d'une
facon plus directe aux decisions communautaires, les negociateurs
des traites de Rome n'ont pas du s'entourer des memes garanties et
precautions. Its se sont, a ce moment, bornes a circonscrire le cadre
de l'intervention des organes europeens, sans toujours se referer a des
situations concretes. Aujourd'hui, on ne pense plus que, des deux
solutions, l'une a pour elle tous les avantages, laissant a l'autre tous
les inconvenients. Si en effet la formule du traite-regles a eu le merite
de mettre sur le metier et de promouvoir la solution supranationale,
celle menant a l'Etat federal europeen, en revanche, le traits-regles
n'a pas su et ne saurait pas prevoir rigoureusement tous les problemes
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futurs, tels qu'ils peuvent se poser. Il s'ensuit que le traite-cadre
s'adapte mieux aux realites mouvantes, etant moins sujet a l'erosion
du temps.
Venons-en alors a examiner, dans une deuxieme partie, les
avantages economiques de l'integration.
La these smithienne de la division internationale du travail
Adam Smith, en enoncant sa loi dite de la division internationale du travail, s'inspira de ce qui se passe sur le plan technique
des entreprises, lorsque ces dernieres exercent leurs activites de production dans un regime de concurrence parfaite, hypothese de base
que les classiques supposaient realisee au depart. Les entreprises, par
l'action de la concurrence, disait Adam Smith, morcellent leurs
taches, se specialisent, chacune essayant de fabriquer les produits
qu'elle est en mesure de produire aux meilleurs coats.
Cette specialisation, d'apres Adam Smith, joue egalement sur
le plan international, a supposer qu'aucune entrave ne limite les
echanges entre les differents pays. Dans l'economie mondiale, non
cloisonnee, tout se passe comme sur le plan national; chaque pays
agissant comme agirait une entreprise choisit l'activite qui lui procure
le maximum d'avantages. Bref, le libre-echange conduit les pays a
se specialiser, definitivement d'apres Adam Smith, dans la fabrication
d'un certain nombre de produits qu'ils sont en mesure de fabriquer
aux coins les plus bas, se contentant d'importer les autres marchandises a un moindre coat. „D'une maniere generale", ecrit Rene
Gonnard dans son Histoire des doctrines konomiques, „toute mesure
douaniere (prime ou droit) tend a detourner le capital, d'un emploi
ou it se serait porte, s'il avait ete libre de son choix, vers un autre
emploi qui est forcement moins avantageux." C'est ainsi que Gonnard
caracterise les theses smithiennes du libre-echange.
En derniere analyse, la specialisation, accompagnee d'un elargissement des debouches, permet de surcroh, l'union une fois realisee,
d'ameliorer les coats. C'est dire que „l'union" se traduit, celle du
libre-echange, consideree dans une optique smithienne, par une augmentation du revenu national.
La loi des counts relatifs ou comparatifs
Aux themes de Smith, Ricardo et Stuart Mill ont apporte
un certain nombre de correctifs. Ricardo a montre d'abord que ce ne
sont pas les coats absolus qui sont determinants lorsque les pays sont
amenes a choisir les produits qu'ils fabriqueront dans le cadre d'une
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division internationale du travail, mais bien les coins relatifs, chaque
pays ayant inter& a se specialiser dans la production qui lui revient
le moins cher et a se procurer par l'echange les autres marchandises,
meme si celles-ci sont produites dans le pays d'exportation a un prix
plus eleve que dans le pays d'importation.
L'exemple classique cite par Ricardo est celui du Portugal et
de l'Angleterre et porte sur du yin et du drap, la relation d'echange
entre ces deux produits etant:
x bouteilles de yin donnent droit a y unites de drap. Il faut au
Portugal, dans cet exemple, pour produire x bouteilles de vin,
depenser 80 heures de travail; 1'Angleterre, elle, doit en depenser,
pour produire cette meme quantite de yin, 120 heures.
Quant au drap, le Portugal est egalement avantage dans le cas
cite par Ricardo, en ce qui concerne le coin absolu; i1 lui faut 90
heures de travail pour produire y unites de drap, tandis que l'Angleterre devra disposer d'un temps de travail, pour cette meme quantite
de drap, evalue a 100 heures.
Ceci etant, le Portugal aura interet, d'apres Ricardo, a se
specialiser uniquement dans la production de yin, laissant a l'Angleterre la faculte de produire du drap, pour la bonne raison qu'il en
resultera, pour elle, l'avantage relatif le plus eleve. En effet, pour le
yin le rapport est de 80 a 120, alors qu'il est de 90 a 100 pour
le drap.
C'est dans ce meme esprit que Ricardo a pris position dans la
querelle qui alors faisait beaucoup de bruit en Angleterre: it s'agissait
de savoir si 1'Angleterre devait continuer de proteger son agriculture
(developpee sous l'effort du blocus continental) ou ouvrir ses frontieres
aux bles strangers. Comme bien on le pense, Ricardo etait favorable
a la deuxieme solution. Pour lui, comme a pris soin de le souligner
Andre Piettre5 „Pabolition des droits de douane sur le ble devait
avoir un effet comparable a une extension des terres cultivees: faire
tomber la rente fonciere".
Venons-en alors a Stuart Mill, qui, lui, en examinant les avantages d'une division internationale du travail, a encore plus nettement
mis l'accent sur les termes d'echanges, alors que ses predecesseurs
avaient plutOt tendance a raisonner en termes de coins. C'est lui qui
a montre que tous les pays ne tiraient pas un egal avantage du libreechange. Celui qui en profitait le plus etait, d'apres lui, le pays dont
5 Andre Piettre: „Pensee economique et theories contemporaires", Editions Dalloz,
1964, p. 111.
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les produits etaient les plus demandes a l'etranger. Si par exemple
les produits agricoles d'un pays jouissent d'une demande particulierement vive, leurs prix vont augmenter, ce qui va permettre aux pays
originaires de ces produits d'augmenter le volume des marchandises
importees en contrepartie. Aussi la conclusion finale de Stuart Mill
ne manque-t-elle pas d'etonner. En effet, selon lui, dans la concurrence internationale, ce sont les pays les plus pauvres qui gagnent
le plus.
Par la suite, la loi des coins relatifs a ete examinee sous des
angles encore plus varies, ce qui a eu pour effet de lui faire beneficier
d'un certain nombre de raffinements et de perfectionnements. Notamment, G. von Haberler et Bertil Ohlin se sont mis a etudier l'opportunite de la meilleure combinaison des facteurs de production. Leurs
developpements ont debouche sur la conclusion qu'un pays disposant
d'une main-d'oeuvre abondante mais souffrant d'une penurie de
capitaux avait plutOt interet a se specialiser dans les productions peu
capitalistiques, alors que les pays avantages par une formation
abondante ou un afflux de capitaux devaient s'orienter davantage
vers les industries lourdes, bref vers les fabrications exigeant une miss
en oeuvre importante de moyens financiers.
La confrontation, dans un esprit realiste, des avantages
et desavantages du libre-échange d'une part,
du protectionnisme de l'autre
Pour les classiques et pour tous ceux qui ont suivi leurs traces,
le libre-echange est, sans nuance, universellement profitable a tous
les pays faisant appel a lui, alors que le protectionnisme douanier
lese, en toutes circonstances, toutes les nations qui ont recours a cette
pratique. Au cours du XIXe siecle eut lieu ce qu'on appelle dans
l'histoire des doctrines economiques „la reaction nationale". L'un des
plus celebres representants de ce mouvement etait l'economiste allemand Frederic List. Longtemps meconnu, Frederic List a ete considers
generalement, jusqu'ici, comme un nationaliste a outrance, reagissant
violemment contre le libre-echange. Ces derniers temps, on a eu
cependant la tendance de lui rendre justice, essayant de mettre en
relief que Frederic List n'a pas condamne le libre-echange d'une facon
absolue. Comme se sont efforces de le demontrer les promoteurs de
la „List-Gesellschaft", Edgar Salin et ses disciples Rolf Sannwald et
Jacques Stohler entre autres6, it faut, pour que le libre-echange soit
6 Voir plus particulierement: Rolf Sannwald et Jacques Stohler: „Wirtschaftliche
Integration — Theoretische Voraussetzungen and Folgen eines europaischen
Zusammenschlusses", 1958, Kyklos-Verlag, Basel, J.C.B. Mohr, Tubingen.
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profitable a tout le monde, que certaines conditions se trouvent
remplies.
En effet, partant de la constatation que les nations, dans leur
developpement, passent successivement par differents stades: l'etat
sauvage, l'etat pastoral, l'etat agricole, l'etat agricole-manufacturier
et l'etat agricole-manufacturier-commercial, Frederic List estime qu'un
Etat attarde a le devoir d'essayer de sortir de cette situation. Comment? Frederic List estime que c'est le protectionnisme qui doit
l'y aider.
Autrement dit, le protectionnisme industriel de Frederic List
a un caractere eminemment transitoire et temporaire, puisqu'il aidera
les Etats a se frayer le passage vers le cinquieme etat, celui de la
nation normale, a activite industrielle. Ce stade atteint, ils pourront
alors se passer du „protectionnisme educateur". Les disciples de
Frederic List ont d'autre part eu le merite de mettre en relief que
le libre-echange a des limites qu'il ne serait pas sage de vouloir
ignorer. Les developpements consacres dans cet ordre d'idees par
Rolf Sannwald et Jacques Stohler aux coins de transport grevant les
matieres premieres et les produits fabriques, sont d'un grand interet.
J. Viner a, a son tour, complete l'analyse des avantages qu'est
susceptible d'apporter une union economique, mettant en lumiere
qu'elle peut donner lieu a la naissance de deux phenomenes, l'un
favorable, l'autre defavorable:
celui de la creation de trafic et
celui du detournement de trafic'.
Bref, selon Viner, l'union douaniere ou l'union economique
n'est pas un avantage en soi. Elle n'est profitable que dans la mesure
oil elle donne lieu a la creation de nouveaux courants d'echange
induits. Ces courants d'echanges supplementaires sont en effet benefiques a l'un des partenaires au moins de l'union. Mais Hs peuvent
egalement en profiter tous. Viner a, dans ce contexte, examine de plus
pres les conditions dans lesquelles les avantages l'emportent sur les
desavantages ou inversement. C'est dire qu'il y a des limites et des
obstacles a la conclusion d'unions douanieres ou d'unions economiques. Ce sont ces limites et ces obstacles que J. Viner s'est efforce
d'analyser.
7 J. Viner: "The customs union issue", London, Stevens and sons lim., 1950.
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D'autres, apres Viner, je songe plus particulierement a Balasse,
Lipsey9 et Sannwald-Stohler", se sont efforces de completer ces
theories et d'y apporter de plus amples precisions. Il ne faudrait pas,
d'autre part, oublier les contributions tres importantes de J. E.
Meade', de M. Bye' et d'Andre Marchal", pour nous limiter a ces
quelques auteurs. Selon Meade, une union douaniere a d'autant plus
de chances de faire beneficier les partenaires d'avantages reels que
la zone geographique integree est plus large et que les structures des
differents pays qui s'unissent sont concurrentes et non complementaires. Sur ce point, Meade prend donc une position qui se situe aux
antipodes de celle adoptee par les economistes qui l'ont precede. Pour
Meade, it suffit en effet que les structures economiques des pays
s'associant au sein d'une union douaniere aient vocation a s'acheminer vers la complementarite. Encore faut-il, d'apres Meade, que les
tarifs initiaux entre les pays faisant l'objet de l'integration soient
eleves. Voila les deux conditions qui doivent etre remplies si l'on veut
maximiser les avantages dans le cadre d'une union douaniere. Enfin,
l'union est d'autant plus profitable aux partenaires que les echanges,
entre eux, sont developpes.
Comme on peut en conclure, les developpements de Meade
impliquent des transformations assez profondes des structures economiques apres la conclusion de l'union.
Dans l'ensemble, on peut donc dire que les auteurs dont nous
venons d'evoquer brievement les theories ne sont pas unanimement
favorables a toute forme d'union douaniere ou d'union economique.
Comme 1'a souligne Andre Marchal", certains sont meme, dans leurs
appreciations, tres reserves, considerant l'union douaniere comme un
„pis-aller, voire comme un recul de l'ideal du libre-echange mondial".

L'union douaniere dans l'analyse inductive
Tous les auteurs dont it vient d'être question jusqu'ici ont procede, en etayant leurs theses, par voie deductive. La trame qu'ils
ont suivie etait celle du raisonnement, celle de la deduction logique.
8 Balassa: "Theory of economic integration".
9 R. G. Lipsey: "The theory of customs unions" — "Trade diversion and welfare,
Economica 1957, voir egal. article public par 1'auteur dans 1'Economic Journal,
sept. 1960.
10 Sannwald/Stohler: op. cit.
11 J. E. Meade: "The theory of customs unions", Amsterdam, 1955.
12 Maurice Bye: Cours de licence, 1963-64, A la Faculte de droit de l'Universite de
Paris, consacre A Petude des effets des unions douanieres et des unions
economiques.
13 Andre Marchal: „L'Europe solidaire", Editions Cujas, 1964.
14 Andre Marchal: op. cit. p. 58.
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II etait d'ailleurs difficile de proceder autrement, puisque, somme
toute, jusqu'en 1952, les exemples d'unions douanieres ou d'unions
economiques etaient assez rares. En sus, ces unions avaient toutes,
geographiquement parlant, des objectifs limites. C'est dire qu'il etait
difficile de verifier toutes ces theories a la lumiere de la methode dite
experimentale. Le processus inductif, celui que Jean Fourastie, en
economie politique tout comme dans les autres disciplines, considere
comme la methode scientifique par excellence, et qui procede par
trois phases:
l'observation,
la formulation d'une these et
sa verification par Vexperience",
ne pouvait, jusqu'ici, pas encore donner de resultats satisfaisants dans
les recherches sur les unions douanieres et les unions economiques.
Ce n'est que recemment qu'un certain nombre d'auteurs,
economistes et statisticiens, ont essaye de modifier leur angle d'approche. Leur objectif: verifier a la lumiere de Pexperience les principales theses formulees en relation avec les unions douanieres et les
unions economiques, plus particulierement celles ayant trait aux
echanges. A ce propos, it faut surtout signaler les travaux de L.
Duquesne de la Vinelle". D'autres auteurs avant lui, plus particulierement M. R. Wagenfiihr, ancien directeur general de l'Office Statistique des Communautes Europeennes avaient déjà montre que les
echanges entre les pays de la Communaute avaient augmente d'une
facon sensiblement plus rapide que leurs echanges avec les pays tiers.
M. L. Duquesne de la Vinelle, lui, ne veut pas considerer ce phenomene a priori comme etant la consequence de la creation du Marche
commun. Comme d'autres auteurs avaient en effet deja essaye de le
mettre en relief, it s'etait avere, avant meme la creation du Marche
commun, que les echanges entre les Six et les pays tiers se developpaient a des taux largement differents, le commerce entre les Six
progressant beaucoup plus rapidement que leurs echanges avec les
pays tiers. Cela etant, on ne saurait, d'apres cet auteur, conclure que
la creation de commerce attribuable au Marche commun correspond
purement a la difference entre les taux respectifs d'accroissement
des echanges entre pays membres et pays tiers.
15 Jean Fourastie: „Les conditions de 1'esprit scientifique", Collection Idees,
1966, p. 125 et s.
16 L. Duquesne de la Vinelle: „La creation du commerce attribuable au Marche
commun et son incidence sur le volume du produit national de la Communaute",
Office Statistique des Communautes Europeennes, no 4/1965, pp. 61-76.
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Pour mesurer les effets directement imputables a la Communaute, c'est-a-dire d'une part ses effets positifs: la creation de commerce, d'autre part, ses effets negatifs; les detournements de commerce M. L. Duquesne de la Vinelle a eu recours a deux modeles
dont on s'etait servi deja en 1963, lors d'un colloque que le College
de l'Europe avait alors consacre a ce meme sujet:
Le premier type de modele se fonde sur l'hypothese qu'en
l'absence d'une cause perturbatrice, telle que la formation d'une union
douaniere, la structure des echanges internationaux demeure stable.
Autrement dit, dans une matrice des echanges commerciaux, l'evolution des flux bilateraux serait une fonction respectivement des
exportations et des importations totales du pays exportateur et du
pays importateur consideres. Un modele de ce type avait ete presents
a Bruges par Verdoorn et Meyer zu Slochteren.
Le second type de modele se fonde sur l'hypothese d'une
relation fonctionnelle entre le produit national d'un pays et ses
echanges commerciaux. Naturellement, la relation fonctionnelle dont
it est question peut etre tres complexe et faire intervenir aussi
d'autres variables ou parametres. Quoi qu'il en soit, on peut dire que
le second modele part de l'hypothese que les echanges entre deux
pays sont fonction de l'evolution des produits nationaux respectifs
de ces deux pays; les promoteurs du premier modele, eux, etaient
partis de l'hypothese que les echanges entre deux pays evoluent en
fonction de leurs echanges totaux. L'effet de creativite de commerce
apparait, d'apres cette formule, sous la forme d'un ecart entre la
valeur des echanges telle qu'elle est enregistree par les statistiques
douanieres et la valeur correspondant a la relation fonctionnelle,
compte tenu de l'evolution des produits nationaux dans l'intervalle
de temps considers. C'est le modele utilise par J. Waelbroeck.
Sur la base de ces deux modeles, M. Duquesne de la Vinelle
est arrive a la conclusion que la creation de commerce attribuable
au Marche commun peut etre estimee a 9 % et l'effet correspondant
sur le produit national brut a 4,5 %. Nous n'allons pas nous attarder
davantage sur les conclusions auxquelles ont abouti jusqu'ici les
adeptes de la methode inductive. Bornons-nous tout simplement
relever que tout donne lieu a penser que ces derniers, au cours des
annees a venir, vont perfectionner leurs methodes d'observation et
d'analyse. D'ailleurs, au fur et a mesure que se prolongent les experiences du Marche commun, on peut s'attendre a ce que la methode
inductive, scientifique par excellence, nous permettra de parfaire
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nos connaissances sur les veritables effets de l'integration economique
europeenne.
En guise de conclusions
Il faut de cette breve analyse retenir que l'integration economique, au cours des quatre dernieres decennies, a subi des mutations
profondes. Outre que les unions douanieres contemporaines ont pour
objectif d'integrer des espaces beaucoup plus vastes — un eclatement
des dimensions qui est a la mesure du progres contemporain —
l'integration par l'intermediaire d'unions douanieres et d'unions
economiques est devenue un processus de plus en plus complexe.
C'est dire qu'aujourd'hui l'integration exige du temps, reclame l'organisation de periodes de transition, la mise en vigueur de mesures de
sauvegarde. Bref, l'integration est devenue un phenomene qu'on ne
saurait plus brusquer.
Apres avoir analyse l'evolution des principales doctrines relatives aux unions douanieres et aux unions economiques, nous devons
constater que toutes ces mutations, qu'elles aient porte sur les dimensions ou le sens du mouvement de l'integration, ont marque la
doctrine economique de leur empreinte.
Si l'interet de l'integration economique a une echelle de plus
en plus large n'est, de nos jours, plus mise en doute par personne, en
revanche, les modalites de cette integration, les moyens a mettre en
oeuvre pour y arriver et surtout l'opportunite et l'ampleur de la
delegation de droits de souverainete a une autorite centrale font
encore actuellement l'objet de vives controverses. On a meme l'impression parfois que les querelles y relatives aient tendance a devenir
plus vives.
Quoi qu'il en soit, it semble se confirmer pourtant, fort heureusement, que malgre tous les incidents de parcours, auxquels, au
cours des dernieres annees, on ait eu a faire face, l'integration se
revele de plus en plus comme un processus irreversible. Le point de
non retour a-t-il deja ete franchi? Nombreux sont ceux qui voudraient
le croire. Si tel est le cas — nous l'esperons au moins — les querelles
d'ecoles auront tendance a devenir de plus en plus academiques. Dans
ce cas, quoi qu'il arrive, 1'acquis ne saurait plus etre remis en question.
(Communication faite le 16 juillet 1968)
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La protection des droits de l'homme
dans 1'integration europeenne
Sur ce sujet, M. Pierre Pescatore a fait, a la seance pleniere
de la Section en date du 29 octobre 1968, une communication dont
le texte integral a ete publie dans „Cabiers de Droit Europeen", 1968,
n° 6, pages 629 a 673'.
Dans cet expose furent developpees, pour l'essentiel, les idees
suivantes:
La celebration, en 1968, de l'„annee des droits de l'homme" a
inspire dans le monde entier un effort de reflexion et d'approfondissement sur ce theme d'importance fondamentale. Alors que dans
le cadre national les droits de la personne humaine sont bien definis
et garantis par la Constitution, 1'attention se porte actuellement surtout vers les garanties de caractere international. L'auteur de la
communication a choisi de faire l'etude de ce probleme dans un
cadre qui lui est bien connu, celui des Communautes europeennes.
On doit se demander, pour commencer, s'il s'agit d'un probleme
reel ou pludit de ce qu'on appelle un „faux-probleme", puisqu'aussi
bien la competence des Communautes europeennes porte sur une
matiere — celle de l'integration economique et sociale — qui concerne
moins directement les droits fondamentaux que l'exercice, par
exemple, du pouvoir politique. Cependant, certaines discussions qui
se sont elevees, surtout en Allemagne et en Italie — deux pays
sont un indice de ce
membres dotes d'une Cour constitutionnelle
qu'il y a la une question a laquelle it faut s'interesser. L'homo oeconomicus et socialis europeen fait valoir, lui aussi, des prerogatives
qui meritent interet et protection.
1 Voir: version allemande dans Integration, 1969, pages 103 a 136; Fundamental
Rights and Freedoms in the System of the European Communities, American
Journal of Comparative Law, vol. 18, 1970, pages 343 a 351.
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Lorsqu'on essaie de definir le role des droits fondamentaux
dans 1'ordre communautaire on rencontre une difficulte resultant du
fait que les auteurs des traites ne se sont pas preoccupes de ce
probleme, au point que la constitution des Communautes europeennes,
a la difference des constitutions nationales, ne contient aucune sorte
de „catalogue de droits". Aussi, la tentation est grande de dire qu'il y
aurait un probleme dont les institutions communautaires n'auraient
pas a se preoccuper; c'est bien l'esprit que traduisent certaines decisions anciennes de la Cour de Justice des Communautes. Cependant,
cette attitude semble depassee a l'heure actuelle.
Meme a defaut d'un „catalogue de droits" il est possible de
mettre en evidence, dans la constitution communautaire, des principes de structure autant que des regles materielles dont il est possible
de degager les elements d'un regime de protection: la structure communautaire comporte une sorte de separation des pouvoirs, un
systeme de checks and balances, bien qu'il soit distinct de la doctrine
classique de la separation des pouvoirs telle qu'elle est materialisee
dans les constitutions etatiques. D'ailleurs, les traites consacrent
expressement le principe du „respect du droit", de la rule of law
qui est, ainsi que l'on sait, la base de tout systeme de protection des
droits fondamentaux. Pour le surplus, il est possible de mettre en
evidence un ensemble de regles materielles qui tournent autour de
deux conceptions fondamentales: la liberte des mouvements (libre
circulation des personnes et des marchandises, liberte de la concurrence, etc.) et la non-discrimination.
Ce n'est pas tout: il est en effet admis, et amplement prouve
par la jurisprudence de la Cour de Justice, que les „principes generaux
du droit" font partie integrante de l'ordre juridique communautaire.
La Cour les a invoques a plus d'une reprise et, parmi les principes
auxquels il a ete fait appel, on voit figurer des regles dont le contenu
materiel se rapproche de tres pres de ce que l'on entend generalement
par „droits fondamentaux", par exemple le respect des droits acquis,
les exigences d'une bonne administration de la justice, le principe de
proportionnalite, le principe de securite juridique, le principe general
de la responsabilite de la Communaute pour les torts qu'elle peut
avoir causes, etc.
Il apparalt ainsi qu'il est parfaitement possible de resoudre les
problemes poses par la protection des droits fondamentaux grace a un
developpement jurisprudentiel dans le cadre de l'ordre juridique
communautaire, sans devoir faire des emprunts a l'exterieur. Grace
a la definition large donnee par le traite aux pouvoirs de la Cour de
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Justice, it est possible de degager un systeme de protection conforme
a la structure et aux objectifs communautaires. Il ne sera pas necessaire, non plus, d'introduire des conceptions tirees de l'ordre constitutionnel de tel ou tel Etat membre, d'autant plus que le recours a
de telles notions aurait pour effet de mettre en cause l'unite du
droit communautaire.
La veritable solution consistera plutOt dans un effort jurisprudentiel qui, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles
communes des Etats membres, tiendra compte des exigences qui se
degagent de la structure propre des Communautes et des objectifs
fixes par les traites europeens. Tous ces elements pris ensemble permettront sans doute d'aboutir a des solutions avantageuses a l'individu
et, en meme temps, acceptables dans tous les Etats membres2.

2 La Cour de Justice des Communautes europeennes s'est prononcee entre temps
sur le probleme examine dans cette communication par ses arrets du 12 novembre 1969, aff. 29/69, Stauder, Recueil XV, 1969, p. 425 et 17 decembre 1970, aff. 11/70,
Internationale Handelsgesellschaft, A paraitre au Recueil, volume XVI, 1970.
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Alex BONN

Considerations sur la fonction legislative
du Conseil d'Etat
1. Critiques ci l'adresse du Conseil d'Etat
Les considerations que j'aurai 1'honneur de developper devant
vous m'ont ete inspirees par des critiques assez violentes qui ont ete
reproduites les derniers temps a 1'adresse du Conseil d'Etat.
Lorsque le Gouvernement est interpelle sur l'avancement de
travaux legislatifs auxquels le Parlement attache une importance
particuliere, it repond presqu'invariablement que le Conseil d'Etat
n'a pas encore emis son avis. — De leur cote les deputes ne manquent
pas d'imputer au Conseil d'Etat les retards que certains projets
subissentl. — Des articles de presse ont commente de facon severe
tel avis du Conseil d'Etat qui, irreductiblement oppose a 1'une ou
l'autre disposition d'un projet de loi en elaboration, avait annonce,
suivant une pratique contestable mais entree dans les usages, son
intention de refuser ulterieurement la dispense du second vote constitutionnel2. — N'a-t-on pu meme apprendre par des indiscretions
1 Chambre des Deputes, session 1967/68, 62e seance du 30 mai 1968, intervention de
M. Hildgen:
„Nach der Verabschiedung eines Gesetzes von der Kammer kann der Staatsrat
seine Inkrafttretung noch drei Monate verzogern, falls er sich weigert, die
Dispens vom zweiten verfassungsmaBigen Votum zu erteilen, wahrend die
Kammer nicht die MOglichkeit hat, eM Projekt zu verabschieden, das nicht
vom Staatsrat begutachtet wurde. Hier liegt der Schwerpunkt einer Reform
des Staatsrates, die ebenfalls im Regierungsprogramm vorgesehen wurde. Es
diirfte nicht erlaubt sein, daB der Staatsrat einfach ein Projekt nicht begutachtet oder dessen Verabschiedung urn Jahre verzogert, weil einige Bestimmungen nicht allgemeinen Beifall finden, denn auf diese Weise kann der
Staatsrat bestimmen, daB gewisse Punkte des Regierungsprogrammes nicht verwirklicht werden.
AnManch der Regierungsverhandlungen fiber die Reform des Staatsrates wurde
beschlossen, daB die Kammer, nach Ablauf einer gewissen Frist ein Projekt
verabschieden kann, auch wenn es noch nicht vom Staatsrat begutachtet wurde.
Ich mochte keine Kritik an der wertvollen Arbeit des Staatsrates 'Oben, aber
es ist nicht angebracht, daB eM Projekt, das im Regierungsprogramm vorgesehen wurde, drei bis vier Jahre verzogert wird."
Interjection de M. Wolter: „Es handelt sich praktisch urn eM Vetorecht."
2 „tageblatt", 20. 6. 1968, N° 140, Der widerspenstige Staatsrat, signe P. M.
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que 1'action du Conseil d'Etat avait ete consideree comme tellement
genante dans les milieux parlementaires que la question de son abolition y avait ete evoquee?
De telles appreciations ne sont pas nouvelles. Elles ont ete
formulees, periodiquement, notamment lorsque soit le Gouvernement,
soit la majorite parlementaire entendaient justifier aupres des electeurs les lenteurs de la procedure legislative.
Il ne semble pas sans interet, particulierement dans l'interim
entre deux legislatures dont celle a venir est une Constituante,
d'examiner la base de ces critiques. Il ne s'agit pas tant de rechercher
si elles peuvent etre fondees partiellement ou totalement en fait. La
question est plutot si ces doleances ne traduisent pas une meconnaissance — ou faut-il dire une ignorance — regrettable de l'institution
meme du Conseil d'Etat.
II y aura donc lieu de rappeler et de preciser les attributions
du Conseil d'Etat en matiere legislative. Est-ce qu'il est exact de dire,
comme nous l'avons fait dans l'intitule de cette communication, que
le Conseil d'Etat a une fonction legislative? Si la reponse est affirmative, l'organisation du Conseil d'Etat peut-elle etre consideree
comme surannee et devrait-elle comporter des modifications dans le
cadre d'une revision constitutionnelle?
Ce sont ces differentes questions auxquelles on essayera de
repondre.
2. L'organisation du Conseil d'Etat
On sait que lors de son institution par la Constitution de 1856,
le Conseil d'Etat avait regu une mission etendue. Rappelons les termes
de 1'article 76 alinea 2 de cette Constitution:
„II y aura, a cote du Gouvernement, un conseil appele a deliberer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient
y etre proposes, ainsi que sur les contestations concernant la
legalite des arretes et reglements generaux; a regler les conflits
d'attribution et les questions du contentieux administratif;
et a donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront
deferees par le Roi Grand-Duc ou par les lois."
Il en resultait une quintuple competence du Conseil d'Etat:
1) emettre son avis sur les projets de lois; 2) apprecier la legalite des
arretes et reglements generaux; 3) regler les conflits d'attribution;
4) regler le contentieux administratif; 5) donner son avis en matiere
administrative.
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Les pouvoirs larges devolus au Conseil d'Etat s'expliquaient
par la conception autoritaire qui avait preside a la revision constitutionnelle de 1856 en general et a la creation du Conseil d'Etat en
particulier. Dans l'organisation du nouveau conseil la separation des
pouvoirs, inscrite dans la Constitution de 1848, etait en bonne partie
effacee. Tel etait notamment le cas pour les contestations concernant
la legalite des areetes et reglements generaux. Sous ce rapport le
Conseil d'Etat empietait sur les attributions du pouvoir judiciaire
lequel, dans la Constitution de 1848, contrOlait la legalite des arretes
generaux et locaux par voie d'exception (art. 99). — De merne les
conflits d'attribution avaient ete, sous la Constitution de 1848, de la
competence de la Cour superieure de Justice (art. 98).
L'evolution democratique qui reprit apres 1856 pour aboutir
a la revision constitutionnelle de 1868 finit par restaurer les pouvoirs
respectifs de l'executif et du judiciaire. L'appreciation de la legalite
des reglements fut a nouveau deferee aux tribunaux par voie d'exception tandis que les conflits d'attribution furent retransferes a la Cour
superieure de Justice (art. 95).
Les autres attributions devolues au Conseil d'Etat en 1856 lui
furent conservees. II s'agissait de son role consultatif en matiere
legislative et en matiere administrative, d'une part, et du reglement
du contentieux administratif, de l'autre.
Dans notre examen nous laisserons de cote la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat qui, du moins dans ce qu'on appelait a
l'origine la juridiction directe, allait plus loin que la fonction consultative. C'est en raison de la nature differente de ces deux fonctions
qu'elles ont ete toujours opposees par la doctrine. Le Conseil d'Etat
lui-meme le rappelait dans la presentation du Livre Jubilaire publie
a l'occasion du centenaire du Conseil d'Etat en 1956 en ces termes:
„Notre Corps est a la fois un organe consultatif et un organe juridictionnel." Dans l'ouvrage de M. Majerus: L'Etat Luxembourgeois,
l'auteur distingue de meme et de facon generale entre les attributions
consultatives et les attributions juridictionnelles du Conseil d'Etat,
les premieres etant exercees par l'assemblee generale et les secondes
par le comite du contentieux (2e edition, pp. 152-154).
Les attributions consultatives du Conseil d'Etat se subdivisent
cependant d'apres leur objet. C'est ce qui resulte deja de la redaction
de la disposition constitutionnelle qui a institue le Conseil d'Etat,
l'article 76 alinea 2 de la Constitution. D'apres ce texte le Conseil
est appele d'abord a d e lib é r e r sur les projets de loi et les
amendements, ensuite a don n e r son a v is sur les questions qui
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lui seraient deferees par les lois, enfin a donner son a v is sur
toute question qui lui serait deferee par le Grand-Duc. Une distinction
est ainsi faite entre l'examen par le Conseil d'Etat des textes de loi
sur lesquels it doit „deliberer" et les autres questions sur lesquelles
it doit „dormer son avis". Encore dans ce dernier domaine est-il
distingue entre les questions qui seront deferees au Conseil d'Etat
par le Grand-Duc et celles qui lui seront deferees par les lois.
Il s'en est degage, a la suite des textes legislatifs pris en execution de la disposition constitutionnelle, une triple competence: en
matiere legislative, en matiere reglementaire, en matiere administrative.
Mais avant de formuler ce qui doit etre une conclusion, nous
allons revoir les attributions du Conseil d'Etat d'apres les dispositions
constitutionnelles et legales.
Competence en matiere administrative
Nous ne citerons que pour memoire la competence du Conseil
d'Etat en matiere administrative. Elle est prevue par la Constitution
article 76 alinea 2 in fine. Il y est dit que le Conseil donnera son avis
sur toutes les questions qui lui seront deferees par le Grand-Duc
ou par les lois.
L'avis du Conseil d'Etat peut etre exige dans certaines matieres
par la loi. A titre d'exemple on citera la legislation sur les pensions
des fonctionnaires3 et la legislation en matiere de cabaretage.
En dehors des cas prevus par les lois le pouvoir executif peut
soumettre a l'avis du Conseil d'Etat toutes questions qu'il jugera
utiles.
Dans tous ces domaines it est incontestable que le Conseil d'Etat
a une mission purement consultative. Il est le conseiller de la Couronne, en termes plus appropries a l'organisation de l'Etat d'aujourd'hui, le Conseil du Gouvernement.
Competence en matiere reglementaire
En matiere reglementaire, l'intervention du Conseil d'Etat
prend deja une signification differente.
La Constitution ne la prevoit pas, puisqu'elle se borne a
demander la deliberation du Conseil d'Etat sur les projets de loi
et les amendements a ceux-ci. Mais des la premiere organisation du
3 Loi du 26 mai 1954, art. 27, avis a donner par une commission de trois membres.
4 Loi du 12 aofit 1927, art. 6, remplace par la loi du 31 juillet 1967, commission de
trois membres.
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Conseil d'Etat, intervenue par l'ordonnance royale grand-ducale du
28 juin 1857, prise en execution de l'article 76 alinea 3 de la Constitution, it etait declare dans le titre IV: Attributions du Conseil d'Etat
en matiere de legislation, que le Conseil d'Etat devait etre entendu
en son avis tant sur les projets de loi que sur les reglements d'administration ou de police generales. La loi organique du 16 janvier 1866
tout comme celle du 8 fevrier 1961 maintinrent la competence du
Conseil d'Etat en matiere reglementaire. Il est vrai que la loi permet
la dispense de l'avis du Conseil d'Etat en matiere reglementaire en
cas d'urgence a apprecier par le Grand-Duc. Mais pour le surplus
l'avis du Conseil d'Etat en cette matiere est donne de la meme facon
qu'en matiere legislative. Nous verrons immediatement par quoi se
caracterisent ces avis et comment cette mission du Conseil d'Etat se
differencie de sa mission purement consultative en matiere administrative.
5. Competence en matiere legislative
Passant ensuite a la competence du Conseil d'Etat en matiere
legislative, nous la resumerons et preciserons de la facon suivante:
1) Le Conseil d'Etat doit e m e t t r e son a v is sur tous les
textes de loi avant leur adoption definitive par le Parlement.
Le principe a ete enonce dans la Constitution, article 76 alinea 2:
„un conseil appele a deliberer sur les projets de loi . "
La loi organique a precise qu'il s'agit de tous les projets de
loi. Deja l'ordonnance du 28 juin 1857 disait: „ . aucun projet de
loi . . . n'est presente . ". La loi du 16 janvier 1866 reproduisait
les mimes termes.
Il etait toujours admis que ceux-ci s'appliquent egalement aux
propositions de loi dues a l'initiative parlementaire. La loi nouvelle
du 8 fevrier 1961 a tenu a preciser sous ce rapport le texte qui desormais est de la teneur suivante: „Aucun projet ni aucune proposition
de loi ne sont presentes . . . "
L'avis du Conseil d'Etat est requis non seulement sur les
textes tels qu'ils sont presentes par le Gouvernement ou par le Parlement, mais sur les amendements.
La Constitution le dit dans l'article 76 alinea 2.
Dans la redaction premiere de ce texte constitutionnel les
amendements ne figuraient pas. Its ont ete ajoutes pour faire porter
l'avis du Conseil d'Etat egalement sur toutes les modifications de
texte qui pourraient etre proposees au cours de la procedure legislative.
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c) L'avis du Conseil d'Etat sur tout texte de loi est obligatoire.
Cette question a fait l'objet de dispositions legales divergentes
et de controverses.
L'ordonnance royale grand-ducale du 28 juin 1857 avait prevu
dans l'article 27 que l'avis du Conseil d'Etat pouvait etre omis pour
cause d'urgence. Cette ordonnance disait dans son article 24: „sauf
les cas d'urgence a apprecier par le Roi Grand-Duc, aucun projet de
loi ou de reglement d'administration ou de police generales n'est soumis au Grand-Duc ni presente aux Etats qu'apres que le Conseil
d'Etat a ete entendu en son avis". Le texte mettait donc sur la meme
ligne les projets de loi et les projets de reglement.
En ce qui concerne les projets de loi la disposition en question
vivement critiquee. Le Conseil d'Etat en particulier estimait
ete
avait
que le texte de Particle 76 de la Constitution ne permettait pas
pareille dispense.
Lors de l'elaboration de la loi organique du 16 janvier 1866
le projet de loi depose par le Gouvernement avait reproduit sous
Particle 27 la disposition en vigueur depuis l'ordonnance royale
grand-ducale de 1857. C'est la section centrale de la Chambre des
Deputes qui, dans son rapport, proposa de modifier la redaction de
l'article 27 en restreignant la clause d'urgence aux seuls projets de
reglement (C.R. 1865, a. pp. 139-140). Le Conseil d'Etat approuva
cette redaction nouvelle, declarant qu'elle etait „en harmonie avec
le texte imperatif de la Constitution" (ibid. p. 144). Lors des debats
a la Chambre, le Gouvernement declara se rallier au texte modifie
qui fut adopte sans autres discussions et devint le texte de la loi du
16 janvier 1866.
Apres presqu'un siecle le probleme fut repris par le Gouvernement lors des travaux preparatoires de la loi actuelle du 8 fevrier
1961. Cette fois-ci le Gouvernement entendait limiter le delai endeans
lequel le Conseil d'Etat aurait a presenter son avis, faute de quoi la
Chambre des Deputes pourrait passer outre. Dans une note du
20 mai 1958, due a la plume de notre collegue M. Pescatore, le
Gouvernement exposa que si, d'apres l'article 76 de la Constitution,
it n'etait pas possible de limiter la saisine du Conseil d'Etat en ce sens
que tons les textes de loi devaient lui etre obligatoirement soumis,
it ne serait par contre pas exige que le Conseil d'Etat eut formule
son avis avant le vote definitif par le Parlement et it suffirait que
le Conseil d'Etat eut ete appele a l'emettre. Le Conseil d'Etat
5 C.R. 1957-58, a. pp. 501 et ss.
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repliqua vigoureusement a cette tentative de restreindre ses pouvoire.
La commission speciale de la Chambre des Deputes se distanca du
point de vue gouvernementalT, et la Chambre vota le texte dans
la redaction propos& par le Conseil d'Etat. Ce texte, article 27,
maintenait l'avis obligatoire inconditionnel du Conseil d'Etat avant
le vote definitif du projet de loi.
2) A l'avis obligatoire du Conseil d'Etat sur tous les projets
de loi et amendements, la loi vint ajouter un double droit
d'initiative.
En premier lieu le Conseil d'Etat recut le droit d'amendement.
Des l'ordonnance royale grand-ducale du 28 juin 1857 (art. 24)
l'avis du Conseil d'Etat fut caracterise dans les termes suivants:
„Cet avis est donne par un rapport motive, contenant des
conclusions, et, le cas echeant, un contre-projet."
Cette formulation fut reprise telle quelle par les lois du 16
janvier 1866 et 8 fevrier 1961 (article 27, alinea 2).
Le contre-projet du Conseil d'Etat peut s'appliquer a une
disposition isolee seulement ou a l'ensemble du projet de loi. Il n'est
pas rare de voir le Conseil d'Etat remanier completement le projet
de loi dont it a ete saisi pour presenter un texte qui, en repondant a
l'idee generale qui a inspire les auteurs du projet, est toutefois d'une
redaction entierement differente.
Au dela de ce droit d'amendement, le Conseil d'Etat a recu
des l'ordonnance du 28 juin 1857 un droit d'initiative proprement
dit dans les termes que voici (article 25):
„Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'Etat
un projet de loi ou de reglement, peut demander son avis
sur le principe.
De son cote, le Conseil peut appeler 1'attention du Gouvernement sur l'opportunite de nouvelles lois ou de nouveaux
reglements, ou de modifications a introduire dans les lois
et reglements existants.
Dans les deux cas, s'il y a accord entre le Gouvernement et
le Conseil d'Etat sur le principe, le Gouvernement peut
inviter le Conseil a preparer le projet de loi ou de reglement".
6 C.R. 1960-61, a. pp. 91 et ss.
7 C.R. 1960-61, a. pp. 97 et ss.
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Ce texte fut maintenu inchange dans la loi organique du 16
janvier 1866 et dans celle du 8 fevrier 1961 dans lesquelles it figure
sous l'article 28.
Il resulte de cette disposition que le Conseil d'Etat a le droit
de proposer de nouvelles lois ou des modifications aux lois existantes.
Mais ce droit d'initiative est plus reduit que celui reconnu par la
Constitution a la Chambre des Deputes. Le Conseil d'Etat n'a pas
le droit de saisir la Chambre des Deputes d'un projet de loi. II ne
peut que signaler l'oportunite d'une legislation nouvelle a l'attention
du Gouvernement. Lorsque son initiative trouve l'approbation du
Gouvernement, le Conseil d'Etat peut etre invite a preparer le
projet de loi dont le Gouvernement saisira la Chambre.
En d'autres termes, it n'y a dans notre Constitution que deux
sortes d'initiative en matiere legislative: l'initiative du Grand-Duc
et l'initiative de la Chambre des Deputes, les deux consacrees par
l'artcle 47 de la Constitution'. Le droit particulier reconnu au Conseil
d'Etat s'integre dans sa mission de conseil du Gouvernement et
s'exerce par la voie de l'initiative grand-ducale.
3) Le Conseil d'Etat intervient enfin obligatoirement dans la
procedure legislative pour dispenser les lois du second
vote constitutionnel.
On connait cette institution particuliere au droit public
luxembourgeois qu'est le second vote constitutionnel. Ce n'est que la
Constitution du 17 octobre 1868 qui l'a cree dans l'article 59 libelle
comme suit:
„Toutes les lois sont soumises a un second vote ... II y aura
un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes".
Cela veut dire que tout texte de loi, apres avoir ete vote dans
son ensemble par la Chambre des Deputes, doit subir un second vote
par la meme et unique Chambre apres un intervalle d'au moins
trois mois.
La Constitution organisa toutefois la dispense de ce second
vote. L'article 59 restreint en effet l'obligation generale du second
a moins que la Chambre, d'accord avec le
vote par les termes: „
Conseil d'Etat, siegeant en seance publique, n'en decide autrement".
Pour que le second vote n'ait pas lieu, it faut donc 1'action
conjointe de la Chambre des Deputes et du Conseil d'Etat. A ces fins
8
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Pescatore, Essai sur la notion de la loi, Livre Jubilaire, p. 383.

le projet de loi, vote et dispense du second vote par la Chambre, est
renvoye au Conseil d'Etat qui devra, de son cote, se rallier a la
decision de la Chambre9.
Lorsque soit la Chambre soit le Conseil d'Etat aura decide
qu'il y a lieu a second vote, it n'y sera procede qu'au moins trois
mois apres le premier vote10.
6. Portee des attributions legislatives
Si on detaille les pouvoirs du Conseil d'Etat en matiere legislative, on se rend compte de l'importance de ceux-ci.
1) Il est vrai que le Conseil d'Etat n'a qu'a emettre un avis
sur les textes de loi. Comme le disait le Ministre d'Etat Bech dans le
discours qu'il prononca lors de la celebration du centenaire du
Conseil d'Etat et qui fut reproduit au Livre Jubilaire": „Mais 1 la
difference des autres organes politiques qui agissent et qui decident, le
Conseil d'Etat a recu une mission essentiellement consultative."
Opposant sa fonction consultative a la fonction juridictionnelle, it
disait encore: „Dans le domaine legislatif et reglementaire, au contraire, le Conseil d'Etat agit par persuasion et non pas d'autorite."
Et de rappeler l'avis du Conseil d'Etat meme du 14 novembre 1862:
„Le Conseil d'Etat ne decide rien, ne regle rien, ne tranche rien, it
se borne a emettre son opinion sur des questions transmises a son
avis, et l'appreciation qu'il fait de ces questions n'obtient d'autre
autorite morale que celle des motifs sur lesquels elle s'appuie."
(C.R. 1862-63, a. p. 392).
M. Bech insistait toutefois sur l'importance que les avis du
Conseil d'Etat avaient pris et qui depassait leur caractere consultatif:
„C'est ainsi que les travaux du Conseil d'Etat ont pu acquerir un
prestige et une puissance de persuasion tels qu'on peut dire sans
exagerer qu'ils forment une partie decisive des travaux de legislation."
De son cote M. Pescatore s'exprime comme suit: „En soi, les
avis du Conseil d'Etat sont simplement consultatifs, mais dans la
realite des choses, ces avis representent une part decisive dans les
travaux d'elaboration qui suivent l'initiative de legislation. II est
un fait d'experience que la plupart des lois sont adoptees dans la
teneur proposee finalement par le Conseil d'Etat. Ceci s'explique
tout d'abord par la valeur intrinseque des avis du Conseil d'Etat qui
9 Reglement de la Chambre des Deputes du 28 octobre 1965, art. 71.
10 ibid., art. 72.
11 Livre Jubilaire, p. 27.
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jouissent d'un credit eleve" (Essai sur la notion de la loi, Livre Jubilaire, p. 393).
Il y a cependant autre chose: Nous avons rappele que l'avis
du Conseil d'Etat doit etre emis obligatoirement avant le vote
definitif d'un texte de loi et que, d'apres la these qui a prevalu, le
Conseil d'Etat ne peut etre soumis a un delai-limite pour la formulation de son avis.
Les auteurs n'ont pas manqué d'insister sur les consequences
qui se degagent de cette situation. M. Bech, dans le discours que nous
avons deja cite, s'est exprime comme suit: „Mais it serait inadequat
de dire que le role du Conseil d'Etat serait, dans ce domaine, exclusivement consultatif. En effet, la Constitution a donne au Conseil
deux pouvoirs veritables qui, pour etre discrets, n'en sont pas moins
reels. D'une part, comme l'avis du Conseil d'Etat est exige pour toute
loi, sans exception possible, l'ouverture de la voie legislative depend,
en fait, de la permission du Conseil qui est le maitre des priorites
"
qu'il octroie
Cela est d'autant plus vrai que le Conseil d'Etat doit emettre
son avis non seulement sur les projets de loi, mais egalement sur tous
les amendements qui peuvent etre proposes.
Tant que les amendements emanent du Gouvernement, au cours
de la procedure legislative preparatoire et avant les debats a la
Chambre des Deputes, la necessite de faire porter l'avis du Conseil
d'Etat egalement sur l'amendement ne tree ni probleme, ni retard.
Mais si les amendements sont proposes au cours des debats parlementaires, il en est differemment. Or il arrive de plus en plus frequemment que la Chambre est saisie d'amendements dias non seulement a
1'initiative parlementaire, mais a celle du Gouvernement. Ces amendements tiennent compte de conceptions differentes qui se sont fait
jour au cours des debats. Dans tous ces cas le texte de loi amende ne
peut etre vote definitivement, parce qu'il n'a pas ete examine dans
l'avis du Conseil d'Etat.
Une procedure particuliere au droit public luxembourgeois a
ete elaboree a cet effet et consacree par les differents reglements de
la Chambre des Deputes. Ceux-ci ont prevu qu'en cas d'adoption par
la Chambre d'un amendement — ou plus generalement d'un texte
quelconque — sur lequel le Conseil d'Etat n'avait pas ete prealablement consulte, le projet de loi doit retourner au Conseil d'Etat pour
avis complementaire. Le vote par la Chambre des Deputes n'est pas
definitif. Au contraire, apres l'avis du Conseil d'Etat, la Chambre
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doit voter le texte amende une seconde fois. Parce que ce second
vote est prescrit par le reglement de la Chambre des Deputes it a ete
appele le second vote reglementaire.
Le retour au Conseil d'Etat d'un projet de loi dans ces conditions, comparable a la „navette" entre la Chambre et le Senat dans
d'autres pays, peut evidemment causer des retards plus ou moms
appreciables. Le Conseil d'Etat, oppose a l'amendement vote en
premiere lecture, pourrait differer l'avis complementaire qui lui est
reclame. Cela est tellement vrai que, iterativement, dans des projets
consideres comme particulierement urgents, la Chambre des Deputes
a renonce a adopter des amendements pour ne pas faire subir au vote
definitif du projet un retard juge prejudiciable. Par ailleurs it est
devenu de plus en plus de pratique courante que le Conseil d'Etat
soit saisi d'amendements proposes par le Gouvernement aussi bien
que par le Parlement au tours des debats memes devant la Chambre
des Deputes, pour que l'avis du Conseil d'Etat sur l'amendement
soit encore obtenu avant la cloture des debats en vue de rendre
possible un vote definitif de la Chambre.
2) C'est dans son droit d'initiative, et notamment dans le
droit d'amendement, que les attributions du Conseil d'Etat en
matiere legislative prennent toute leur importance.
Le pouvoir du Conseil d'Etat de faconner le texte de loi est
particulierement precieux dans un pays sans universite qui ne dispose
forcement que d'un nombre reduit de technicians appeles a couler la
loi nouvelle dans une forme convenable.
Dans son travail redactionnel le Conseil d'Etat est devenu le
successeur de la Commission permanente de legislation qui avait ete
instituee par la Constitution du 9 juillet 1848 et qui avait fonctionne
jusqu'l l'institution du Conseil d'Etat en 1856. Il doit etre tres
ecoute, puisque, pour reprendre les termes deja cites de M. Pescatore,
„la plupart des lois cont adoptees dans la teneur propos& finalement
par le Conseil."
II faut toutefois souligner que l'intervention du Conseil d'Etat,
contrairement a ce qui pouvait etre vrai pour la Commission permanente de legislation, ne se limite pas a une intervention d'ordre
purement technique et redactionnel. Le Conseil d'Etat se prononce
sur le fond meme des textes de loi. Des son origine it lui a ete
reconnu une mission politique. Nous citerons encore Monsieur le
Ministre d'Etat Bech dans son discours de 1956: „II est tout d'abord
le conseiller des autorites politiques dans le domaine de la legislation
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et dans celui de la haute administration ... A l'epoque presente nous
aimons placer l'accent sur la competence politique et legislative du
Conseil, en vertu de laquelle it intervient dans la solution de tous
les grands problemes qui concernent la communaute nationale ..."
(Livre Jubilaire, p. 24).
3) Dans la dispense du second vote constitutionnel, enfin,
le Conseil d'Etat intervient avec un veritable pouvoir de decision.
Apres la Chambre des Deputes pour laquelle la decision de dispenser le projet du second vote n'est qu'un corollaire de l'adoption
de celui-ci, le Conseil d'Etat, quittant cette fois-ci le domaine
consultatif, doit positivement voter a son tour cette dispense pour
qu'elle devienne effective. Son refus annulle l'assentiment donne par
la Chambre.
On sait que le Conseil d'Etat ne fait qu'un usage rare de cette
prerogative. Depuis l'institution du second vote constitutionnel it est
devenu courant d'en dispenser les projets de loi. Ce n'est que pour
manifester son opposition formelle a telle disposition — notamment
pour des motifs d'ordre constitutionnel — que le Conseil d'Etat refuse
occasionnellement la dispense du second vote. Il a d'ailleurs pris
l'habitude d'annoncer ses intentions en ce sens par des formules consacrees qu'on retrouve dans ses avis.
7. Le Conseil d'Etat a une fonction legislative
En considerant l'ensemble des pouvoirs du Conseil d'Etat en
matiere legislative, it est sans doute permis de dire qu'ils se distinguent
de ceux que le Conseil d'Etat detient en matiere reglementaire d'une
part et en matiere administrative de l'autre. On peut donc parfaitement parler d'une fonction legislative du Conseil d'Etat, opposee
sa fonction administrative et par ailleurs a sa fonction juridictionnelle. La doctrine en a use ainsi12.
La competence etendue du Conseil d'Etat en matiere legislative
s'explique par le /Ale que les constituants lui ont assigne dans 1'organisation parlementaire de notre pays.
On sait que le Conseil d'Etat etait destine a suppleer en partie
a l'absence d'une seconde Chambre, la creation de laquelle etait
jugee impossible en raison de l'exiguite du territoire. Comme s'exprime
la section centrale du projet de loi portant organisation du Conseil
d'Etat dans son rapport du 21 novembre 1862: „L'idee dominante
12 Welter, discours, Livre Jubilaire, p. 43: „Le projet donnait au Conseil d'Etat
une triple competence: competence legislative d'abord ..., competence juridictionnelle en second lieu, .... competence consultative enfin
"; Majerus,
L'Etat luxembourgeois, pp. 149 et ss.
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qui a preside a la creation du Conseil d'Etat est de le voir remplir
l'office d'une assemblee haute qui fait defaut a notre systeme constitutionnel"13. Cette idee encore a ete soulignee lors des travaux parlementaires sur la revision constitutionnelle de 1868. A cette époque
le Conseil d'Etat avait reclame avec insistance l'introduction du
systeme bicameral. La Constituante ne le suivit pas, mais introduisit,
pour remedier a l'absence d'une Chambre haute, le second vote de
toute loi a l'intervalle de trois mois. Les pouvoirs du Conseil d'Etat
furent encore elargis par son intervention dans la dispense du
second vote.
C'est cette destination du Conseil d'Etat qui explique le role
politique qui lui a ete reconnu. Voila pourquoi la Constitution exige
son avis en matiere legislative sans l'inclure dans des delais. Le pouvoir
qui en decoule est, suivant le Ministre d'Etat Bech, „un pouvoir
redoutable, mais", ajoute-t-il, „tout le monde s'accorde tacitement
pour considerer que cette decantation du flot des projets et propositions, qui charrie des materiaux de valeurs bien diverses, est, apres
tout, bienfaisante dans l'ensemble de la vie politique en ce qu'elle
garantit la communaute contre les surprises d'une legislation inconsideree et plethorique"".
On a toujours insiste sur le „pouvoir moderateur" du Conseil
d'Etat". Il est de son role d'être conservateur, de mettre un frein aux
initiatives qui pourraient se reveler dangereuses en raison de leur
caractere trop novateur et, de facon generale, de menager les
transitions.
C'est pourquoi d'ailleurs les pouvoirs publics se sont opposes
jusqu'a present a toute limitation du mandat des membres du Conseil
d'Etat qui aurait pour resultat final de faire du Conseil d'Etat une
replique de la Chambre des Deputes et annihilerait par la-meme sa
raison d'être.
8. Le Conseil d'Etat doit-il etre reforme ?
C'est a la lumiere de ces principes qu'il faut examiner la valeur
des critiques qui ont ete dirigees contre le fonctionnement du Conseil
d'Etat en matiere legislative.
13 C.R. 1862-1863, a. p. 403.
14 Discours, Livre Jubilaire, p. 27.
15 Exposé des motifs a 1'appui du projet de declaration portant qu'il y a lieu a
revision de la Constitution du 4 octobre 1856. — Rapport de la section centrale
sur le projet de loi portant modification a 1'organisation du Conseil d'Etat, du
21 novembre 1862, C.R. 1862-63, a. p. 403. Avis du Conseil d'Etat du 2 decembre
1864, C.R. 1865-66, a. pp. 99-100; Rapport gouvernemental du 21 octobre 1865, ibid.
pp. 114-116.
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Certes, l'intervention reiteree du Conseil d'Etat dans la procedure legislative n'est pas faite pour accelerer l'elaboration des lois.
Telle partie d'un programme gouvernemental peut se trouver retardee,
et les doleances exprimees par certains parlementaires ne sont pas
toujours depourvues de justification. Mais n'est-ce pas precisement
ce que les constituants ont voulu? Le regime qu'ils ont institue n'est-il
pas destine a creer des lois milres plutOt que des textes improvises?
Avant de se plaindre des lenteurs du Conseil d'Etat, les responsables de la vie publique devraient relire ce qui a ete dit et ecrit
au sujet de l'avis obligatoire du Conseil d'Etat. En reprochant notamment au Conseil d'Etat de ne pas deliberer avec assez de promptitude
sur les propositions de loi dues a l'initiative parlementaire, ils devraient ne pas perdre de vue que ces propositions ne figurent presque
jamais dans les listes de priorite etablies par le Gouvernement sur
lesquelles le Conseil d'Etat oriente ses travaux. Faut-il ajouter que les
propositions de loi sont, en regle generale, presentees avec un expose
des motifs lapidaire et sans documentation quelconque, de sorte qu'un
examen serieux se heurte a ces defauts?
De toute facon l'action du Conseil d'Etat ne pourra jamais
devenir un frein intolerable ni pour le Gouvernement, ni pour la
Chambre des Deputes. Sous toutes les lois organiques, le Conseil
d'Etat pouvait et peut encore actuellement etre dissous. Cette ressource extreme n'a jamais du etre utilisee. Il faut en conclure que le
Conseil d'Etat a toujours su adapter son role aux donnees politiques
de l'epoque.
Si on porte un jugement d'ensemble sur le Conseil d'Etat en
tant qu'organe legislatif, on sera autorise de dire que l'organisation
constitutionnelle a fait ses preuves. La vie moderne qui place devant
le legislateur des problemes toujours nouveaux et urgents dans le
domaine economique aussi bien que social ne peut-elle plus s'accomoder des institutions que nous avons creees it y a plus de 100 ans?
Il semble temeraire de repondre affirmativement a cette question. A
une époque oil le Parlement a une tendance regrettable a abandonner
ses pouvoirs en faveur de l'executif, ou aux rouages legislatifs ont ete
substitues partiellement des organes non prevus par la Constitution,
it paralt indispensable de se replier sur les institutions solides de
celle-ci. Le moment ne semble pas encore venu d'abandonner ce qui
a fait ses preuves pour le remplacer par des inconnues.
Cette conception est partagee, semble-t-il, par les hommes
politiques de taus les bords, puisqu'aucune proposition n'a ete faite
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de proceder a la revision des dispositions constitutionnelles regissant
le Conseil d'Etat.
Je tirerai de ma communication d'aujourd'hui une seule conclusion: Avant de critiquer les institutions constitutionnelles, avant
de vouloir les reformer, on doit s'efforcer de les connaltre.
(Communication faite le 10 decembre 1968)
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Jules PRUSSEN

Fatalisme et Logique
Le fatalisme se presente comme la these qui dit que le futur
est fixe, entierement, inalterablement, de sorte que, en particulier, it
ne depend en rien de nous.
Ce n'est pas la, evidemment, une these de caractere scientifique.
Elle est sans base experimentale, d'autant plus que pour le fataliste
lui-meme la fixite du futur n'implique nullement que le futur soit en
fait connaissable. Elle n'exprime pas non plus un principe de raison,
car le monde fatal n'est certainement pas un monde selon le voeu
de la raison. — S'agirait-il donc d'une croyance en quelque sorte
elementaire, spontanee? Mais le fatalisme va manifestement a 1'encontre de cette foi - qui anime toute notre vie active - qui nous
persuade que nous pouvons transformer les choses selon nos volontes
et, donc, dans une certaine mesure au moins, creer un avenir qui sera
notre oeuvre a nous: car nous ne voulons pas seulement, ni essentiellement, obtenir des conditions plus favorables (et d'ailleurs rien ne dit
qu'un monde fatal doive etre un monde douloureux; it se pourrait
meme que ce fut un paradis), mais nous voulons principalement que
notre vie — et les conditions dans lesquelles elle s'inscrit — soient
mitres: la vie, sans cela, manquerait de sens. — Ensuite, a ne rien
pouvoir sur 1'avenir, non seulement ressentirions-nous les amertumes
de l'impuissance, mais nous nous sentirions livres comme a quelque
genie trompeur qui entretiendrait en nous l'illusion d'initiatives
possibles et peut-etre meme la conscience d'etre moralement obliges
a des actions que jamais pourtant nous n'aurions la liberte d'accomplir. — Le fatalisme, donc, voue notre existence a l'absurdite.
Aussi le repudions-nous d'instinct, — quittes, cependant, a l'eprouver a certaines heures s'imposer A nous comme la terrible verite qui
enfin aurait perce a travers des illusions ingenues. Ces „moments
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de verite", Sophocle, notamment, les a representes avec une force
si saisissante que le spectateur, a sa propre surprise, croit subitement
reconnaitre qu'au fond, secretement, it a ete en connivence avec la
revelation qui lui est faite; it croit sentir qu'au fond de lui-meme,
par-dessous l'ebat des confiances qui le soutiennent ordinairement, it
est fataliste. — Dans quelque repli de notre conscience, a tort ou a
raison, nous sommes, la plupart, fatalistes, alors meme que le cours
des travaux et des jours nous fait renier et oublier ces evidences de
l'angoisse. — Les suggestions de celle-ci, jointes au souci irrepressible
de trouver malgre tout un sens meme a la fatalite, ont inspire plus
d'un systeme a la speculation religieuse, les theories de la predestination providentielle emises par des theologiens chretiens ou musulmans,
par exemple, et deja ce fonds d'interrogation pieuse qui se devine
sous l'Oedipe a Colone lui-meme. — Le fatalisme serait-il donc
l'expression de notre angoisse radicale?
En tout cas, it ne s'est pas toujours motive ainsi. — Il s'est
presente parfois comme une these nuement philosophique fondee, ni,
sans doute, sur des donnees constatables ni sur la raison, mais sur la
Logique. Il serait vrai de la necessite la plus stricte, qui est la necessite
logique. —
II s'est formule ainsi pour la premiere fois chez les Megariques,
les philosophes de Megare contemporains, a peu pres, d'Aristote. On
les fait ordinairement figurer parmi les Socratiques, mais la substance
de leur doctrine ne vient guere de Socrate, mais des philosophes
d'Elee, dont le chef fut — plus d'un bon siecle avant eux, Parmenide. — Its eurent pour heritiers les Stoiciens. — Leurs doctrines,
longtemps ensevelies et conservees par bribes seulement, occupent
actuellement beaucoup non seulement les historiens de la philosophie,
mais aussi, et surtout, les techniciens de la logique, qui, notamment
depuis le grand logicien polonais Jan Lukasiewicz (1878-1956), ont
repris pour leur compte les problemes poses par ces Megariques (ou
Megaro-Stokiens). — (Notre expose, qui portera sur ce fatalisme
logique, ne sera cependant ni technique, ni historique, d'autant moms
que la reconstruction exacte des raisonnements en cause, celle, deja,
du fameux kyrieuon logos, est encore controversee.) —
Une remarque prealable: C'est bien la fixite du futur que ce
fatalisme pose comme logiquement necessaire, mais non son contenu.
Le fatalisme logique n'affirme pas que le futur doive etre tel qu'il est,
qu'a la place du futur tel qu'il est un autre n'ait pas ete possible. Il
ne porte donc pas sur le contenu, mais sur le mode d'être. Nous
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verrons meme qu'il est essentiel a ce fatalisme d'insister sur la contingence du contenu de l'avenir. (Cette contingence rend l'avenir en
fait impredictible, et c'est la l'une des differences entre ce fatalisme
et le determinisme.) —
L'argumentation des Megariques parait s'etre faite sur deux
voies — orientees par des principes differents. — L'un, c'est le principe du tiers exclu. Le raisonnement qui invoque ce principe en
faveur du fatalisme est manifestement sophistique, et l'on peut s'en
debarrasser assez vite. It n'en sera pas ainsi de l'autre. —
Ce premier raisonnement etait surtout repandu sous la forme
du „raisonnement paresseux", comme Pont appele les adversaires.
Il s'illustre par l'exemple suivant: „II est fixe soit que je reussirai
(dans telle entreprise) soit que je ne reussirai pas. Dans le premier
cas, les efforts que je ferais sont superflus (pas necessaires) et dans le
second, ils sont vains (pas suffisants). Pourquoi, donc, m'efforcerais-je?"
La petition de principe est flagrante. La disjonction enoncee
dans la majeure n'est nullement exhaustive: A cote de „II est fixe
que je reussirai" et de „II est fixe que je ne reussirai pas" it y a place
pour l'eventualite que rien ne soft fixe (concernant mon sort); et dans
ce cas it se pourrait fort bien que ce sort depende des efforts que je
ferai ou ne ferai pas.
Mais on peut y mettre plus de ruse, remplacer le trop voyant
„II est fixe" par un „II est vrai" ou „C'est le cas" d'apparence plus
anodine, ou meme uniquement retenir les assertions „Je reussirai",
„Je ne reussirai pas." — „Je reussirai ou je ne reussirai pas", cet
enonce a tout l'air de presenter un couple de contradictoires, en
dehors desquelles tertium non datur. De sorte que, sa majeure ainsi
retouchee, le raisonnement de tout a l'heure parait a present, malgre
tout, impeccable.
Ainsi peut se creer l'impression que le principe du tiers exclu,
qui dit que de deux propositions contradictoires l'une est vraie, legitime le fatalisme: si bien que, si l'on voulait a tout prix recuser celuici, c'est le principe du tiers exclu qu'il faudrait contester. On lui
interdirait en tout cas de porter sur les futurs, au moins sur les „futurs
contingents", — qui sont, bien entendu, les futurs veritables. — Telle
parait avoir ete la reaction d'Aristote. — Mais, traite ainsi, le principe
du tiers exclu cesserait d'être un principe logique; car un principe
logique ne peut souffrir aucune exception. — Or, restreindre la logique
pour s'affranchir d'une consequence deplaisante, — ce remede ne
serait-il pas pire que le mal?
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On n'a pas besoin de ce remede. Si le „raisonnement paresseux"
est faux sous sa forme premiere, ii doit Petre aussi sous sa forme
seconde, obtenue par un simple depouillement, bien que le sophisme
y saute moins aux yeux. — En d'autres mots: le couple „ Je reussirai",
„ Je ne reussirai pas" n'est qu'en apparence un couple de propositions
contradictoires. On a en realite deux assertions s'opposant par contrariete. Cela se remarque le mieux, sans doute, quand on les transcrit
en latin: Est, ut victurus sim — Est, ut non victurus sim. Entre ces
deux it y a place pour une tierce possibilite: Non est, ut aut victurus
sim aut non victurus, — possibilite parfaitement permise par le
principe du tiers exclu, qui, on le sait, ne s'applique pas entre contraires, mais seulement entre contradictoires.
La simple negation de „ Je reussirai", la proposition „ Je ne
reussirai pas" (Non est, ut victurus sim), est naturellement verifiee
dans le cas de mon echec, dans l'absence expresse d'une reussite de
ma part, mais, a la rigueur, ne signifie pas que j'echouerai: Elle est
verifiee aussi dans le cas de l'absence de l'epreuve que terminerait
soit ma reussite, soit mon echec; et cette absence est toujours possible.
— Et meme si je pose que l'epreuve aura lieu, qu'il y aura donc pour
moi soit reussite, soit echec, cette disjonction future n'est pas necessairement tranchee avant cette echeance. „Erit, ut aut vincam aut non
vincam" n'implique pas „Est, ut aut victurus sim aut non victurus".
La proposition que de deux (ou de n) alternatives l'une se realisera
n'implique pas qu'il y ait des a present l'une de ces alternatives
(marquee comme „celle qui se realisera").
Le principe du tiers exclu est donc compatible avec un futur
non-fixe. Il n'implique pas le fatalisme. —
L'autre principe invoque par les logiciens fatalistes ne figure
pas, it est vrai, parmi les principes constitutifs de la logique, bien que
certains y aient vu la forme veritable du principe d'identite, — mais
it regit l'hermeneutique logique telle qu'elle est encore generalement
pratiquee. On peut l'appeler principe de l'intemporalite (ou, plus
generalement, de l'absoluite) de la verite. — F. H. Bradley en a
donne Penonce le plus simple: „Once true, always true."
Le „once" renvoie d'abord au passe; la, le principe se recouvre
avec le vieil adage: „Facta infecta fieri non possunt." — Les choses
changeront autant qu'elles voudront; elles se transformeront aussi vite
et s'aboliront aussi completement qu'on voudra; rien ne fera que ce
qui fut une fois cesse d'avoir ete, qu'une proposition une fois vraie
ne le soit pas a tout jamais. Les aneantissements les plus radicaux
n'entameront en rien le fait que ce qu'ils aneantissent a ete.
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Cela parait tout a fait incontestable. — L'objection est bien
vaine qui dirait: „Non, la verite change; telle proposition, comme „II
pleut", etait bien vraie tout a l'heure, mais elle a cesse de l'etre
present, vu qu'il ne pleut plus." — On confond ici phrase et proposition, „sentence" et „statement", et en effet le simple enonce „II
pleut", peut avoir tour a tour les deux fonctions, se considerer
tantOt — en tant que „sentence", ou phrase — comme un predicat
qui va a tel sujet et non a tel autre, et tantOt, en tant que „statement",
proposition, indiquer l'appartenance de ce predicat a un sujet determine. Le „II pleut" de tout a l'heure et le „II ne pleut pas" d'A
present sont deux propositions differentes, leurs sujets n'etant pas
le meme; on n'a pas une meme proposition qui tantOt serait vraie et
tantOt fausse; la phrase seulement est la meme, qui peut fort bien
servir a caracteriser tel sujet et ne pas servir a caracteriser tel autre.
— C'est IA une distinction 616mentaire, mais que certains relativistes
oublient. Its pensent que l'absoluite de la verite est dementie par le
changement et la diversite qui regnent dans les choses. Its auraient
peut-etre raison de dire qu'il n'y a pas de verite absolue, si par
„verite absolue" on devait entendre une description, une phrase qui
devrait s'appliquer identiquement partout. Mais cet emploi de l'expression „verite absolue" est abusif. — L'absoluite de la verite, en
logique du moins, ne signifie pas autre chose que ceci: un fait est
et demeure le fait qu'il est.
Que le passe ne change pas, parait donc incontestable. Mais le
once de notre formule pretend porter non pas sur le passe seulement,
mais aussi bien sur le futur. Car l'absoluite de la verite implique que
celle-ci n'a pas de date — seule en ont une les sujets des propositions —, et si cela parait la rendre independante du passe, on ne
voit vraiment pas pourquoi cela ne la rendrait pas invariante a
l'egard, aussi, du futur: Le temps, dira-t-on, ne concerne pas la
verite. — S'il est absurde de dire: „telle proposition fut vraie" —
avec la suggestion que peut-etre elle ne l'est plus, it parait egalement
absurde de dire: „telle proposition sera vraie", en suggerant qu'elle
ne l'est pas encore. L'intemporalite de la verite parait signifier
manifestement ce que le principe du tiers exclu a lui seul ne
signifiait (et n'impliquait) pas, a savoir que toute proposition, qu'elle
porte sur un moment du passe, sur le moment present, ou sur un
moment de l'avenir, est intemporellement — et donc, toujours,
actuellement — vraie ou fausse. Du cote du futur, comme du cote
du passe, les jeux seraient faits, les faits, une fois pour toutes,
en place.
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Le futur, sans doute, n'est guere connu, et it se pourrait meme
qu'il fat inconnaissable en fait. Mais le passe pourrait l'etre aussi, le
present s'oublier des qu'il passe, sans que notre principe en fat atteint.
Car la realite d'un fait ne depend pas de son cognosci, du fait qu'il
est connu. — II se pourrait donc que l'on ne sat rien de toute la
realite, que l'on fat tout a fait incapable de determiner, parmi les
propositions possibles sur un sujet situe n'importe oil et n'importe
quand, quelle est la vraie, — celle qui 1'est, l'est eternellement. —
On a parfois pretendu que l'absurdite d'un dire tel que „II
n'est pas encore vrai que p" tenait essentiellement a ce que, incapable
de connaitre le futur, l'on pretendrait neanmoins le specifier en
nommant le fait determine p. Et en effet it serait drele que quelqu'un,
anterieurement, mettons, a la bataille de Waterloo, eat dit: „La
bataille de Waterloo n'a pas encore eu lieu"; ou que, lors de la
defenestration de Prague, quelqu'un se fat trouve pour declarer:
„Aujourd'hui commence la Guerre de Trente Ans". Dans 1'ignorance
ou nous sommes normalement concernant le futur, ce n'est que retrospectivement qu'il peut y avoir pour nous un moment ou it n'y aurait
pas encore eu tel evenement posterieur. Mais des absurdites de ce
genre — droles surtout quand elles sont quasi - contradictoires
comme 1'est le fameux „La Guerre de Troie n'aura pas lieu" — sont
en somme accidentelles, car elles tiennent au caractere accidentel que
revet, selon la conception que nous exposons, notre ignorance de
l'avenir. De telles declarations ne seraient pas absurdes (ou pourraient
ne pas l'etre) dans la bouche de prophetes, et notre theorie implique
au moins la possibilite logique qu'il y ait des prophetes. Mais aussi
le prophete, pour parler sensement, par exemple du temps qu'il fera
le prochain jour de l'an, ne dira-t-il pas: „II n'est pas encore vrai
que ce jour-11 it neigera, mais ce sera vrai." Car s'il sait qu'il va
neiger ce jour-la, c'est un fait qu'il va neiger ce jour-la: cette proposition est vraie deja, et depuis toujours, ou, mieux, en dehors de tout
temps, eternellement. — Sans doute, ceux qui ne sont pas prophetes
devront attendre que ce jour se presente pour savoir quel il est, quel
temps il y fait, mais it n'y a pas lieu d'attendre que ce jour devienne
ce que, par supposition, il est deja . . .
Quelle
Je ne sais pas si ce discours vous parait convaincant
qu'en soit la valeur en definitive, it importe pourtant que l'on
s'impregne de l'idee de la verite absolument intemporelle. Developpons-la donc encore.
Du cote du passe, nous 1'avons dit, l'application du principe
ne rencontre guere de resistance. On accepte que le passe soit immu96

able. Mais pour quelle raison exactement? Car la chose ne va pas
absolument de soi. Nous avons tous eprouve combien la representation du passe s'altere selon nos experiences presentes, et deja, en
general, selon les variations de perspectives dues a l'eloignement
progressif des moments de jadis. Le present, en se faisant passe,
change de visage. — Si malgre cela nous demeurons convaincus de
l'inalterabilite du passe, c'est — sans doute — que nous considerons
ces variations et, plus generalement, la passeite meme comme extrinsegues aux evenements passes, comme ne les affectant pas dans leur
substance propre. Mais si la passeite est chose extrinseque, la presence
et la futurite doivent l'etre aussi. — Ce qui nous amene a nous
representer le monde comme une ligne indefiniment longue des deux
cotes, et immuable, offrant une suite de termes, de segments, contigus
(pour le moins), pourvus de qualites diverses et ordonnes — selon
un avant et un apres, mais non selon un passe, present, futur. Car la
temporalite n'appartient pas a la ligne meme. Elle y advient „du
dehors", du fait que le long de la ligne se deplace, de gauche a droite
si vous voulez, un point exterieur, le point de presence, qui se trouve
successivement en face de chacun des termes pour le constater et qui
appelle ce terme „le present"; l'ensemble des termes deja touches, il
l'appelle „le passe", les autres „le futur". (II pourra d'ailleurs marquer
a volonte tel des termes comme terme-origine afin de pouvoir designer
chaque terme par un nom univoque.) — Ce point de presence pourra
bien avoir Pidee de toute la ligne le long de laquelle il est entrains,
mais sa perception est toujours limitee a l'un seul des termes, et s'il
peut garder une vision du passe par la memoire, il est normalement
empeche de prevoir, — normalement, car, selon ces premisses, la
prevision ne peut pas etre logiquement impossible. Ce point qui,
normalement, donc, s'avance le dos tourne a l'avenir, decouvre ainsi
la ligne, le monde, terme apres terme, et il se borne a la decouvrir, —
telle que, toujours, elle est deja. la. — Tout ceci revient au meme si l'on
suppose fixe le point de presence et qu'on fasse se deplacer en sens
inverse, de droite a gauche, la ligne en bloc. Dans les deux cas, le
Devenir, l'histoire du monde, n'est rien que le ,devoilement progressif
d'une realite intemporelle, fixee absolument: deroulement, si l'on veut,
d'un film aux yeux du spectateur que nous sommes, — „nous", c'esta-dire la conscience humaine que nous supposons logee dans le point
de presence; ou deroulement d'un Bisque de musique, le point de
presence etant represents par la pointe du diamant qui „elicite" les
sons; ou deroulement du volume sur lequel „tout est ecrit". — Ces
images son t naturellement trop simples si Pon veut tenir compte de
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tous les aspects de la situation, et notamment de la pluralite des sujets
conscients; mais elles suffisent a nos besoins immediats.
C'est un monde ainsi entendu, intrinsequement intemporel, que
presuppose l'idee theologique d'une omniscience divine, lieu de toutes
les propositions vraies, et sous le regard de laquelle l'Histoire tout
entiere, passee, presente et future, serait etalee dans une simultaneite
absolue, — ces termes temporels n'ayant de sens que pour nous. —
Le fatalisme ainsi consacre s'imposerait d'ailleurs a l'athee aussi bien,
une fois qu'il admet la possibilite — meme purement logique — d'un
tel point „archimedien", d'un point du survol absolu qui serait comme
a distance egale de tous les moments. — Une fois cette possibilite
admise, le fatalisme est en place: Il est simplement 1'application au
futur du principe general de l'intemporalite absolue de la verite. —
Cette vue des choses, quelle qu'en soit la valeur en definitive, et
quelque deplaisir que le fatalisme nous cause, est presque ineluctable.
Car c'est bien ainsi que nous nous representons les choses,
malgre nous, lorsque nous suivons jusqu'au bout l'orientation directe
de notre pensee. Car cette pensee, beaucoup plus declaigneuse des
phenomenes donnes que ne se l'imaginent les empiristes, vise tout
droit au survol absolu, vise a etre installee au „point archimedien",
a participer au regard divin, a exercer par anticipation la vision
qu'elle aurait de la-haut, — et si elle s'en trouve en fait empechee,
c'est, juge-t-elle, par une limitation tout irrationnelle, qui lui serait
infligee du dehors. — Et remarquons que c'est le ressentiment de cette
limitation, de notre astriction a une temporalite objectivement (ou:
dans 1'absolu) irreelle et qui nous interdit le survol, — qui en premier
lieu rend le fatalisme ,deplaisant. II n'est pas deplaisant en premier
lieu parce qu'il nous signifie que nous ne pouvons rien changer aux
choses; car tel n'est pas notre premier desir, mais plutOt de pouvoir
d'en haut dominer les choses, par notre regard: l'impuissance
laquelle le fatalisme nous condamne, c'est, en premier lieu, celle du
spectateur auquel le survol est refuse; si nous pouvions etre le pur
spectateur absolu, le deroulement fatal des choses, plutOt que de nous
affliger, pourrait nous plaire comme plait un spectacle — qui nous
fait gaiter la liberte particuliere au spectateur. C'est de cette liberteque nous prive la temporalite de notre condition, qui nous englue
dans ce que nous voudrions survoler. Or si deja le role de spectateur
nous est refuse, qu'au moins it nous soit permis d'etre des acteurs,
des agents, fibres! Mais le fatalisme nous enchaine a un devenir,
des vies, que nous ne pouvons que subir. Telle est la seconde detresse,
celle qui s'associe le plus communement au mot fatalit‘'. — Si au
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moins nous pouvions „realiser" lucidement notre condition de
victimes: mais non, nous no pouvons guere nous defaire effectivement
de 1'illusion que nous agissons librement, que nous sommes les auteurs
de nos actes, — alors que nous sommes vecus et agis.
Cette illusion ... , serait-elle due, comme on 1'affirme parfois,
a notre ignorance concernant ce qui sera? Cette ignorance nous ferait
voir un avenir ouvert en contraste avec un passe ferme. L'avenir
serait le domaine du possible encore indetermine et qui ne se determine
qu'en passant au present, avant de se fixer pour toujours dans le
passe. Sans doute savons-nous par ailleurs que l'avenir n'est pas
entierement libre, en ce qu'il depend du passe selon des lois, qui
meme regleraient tout le devenir. Mais, juge-t-on, avec raison, cette
dependance ne saurait pas etre a son tour totale, d'abord parce que
la necessite legale, celle du determinisme scientifique, n'est jamais
une necessite logique, qui seule exclurait definitivement toute indetermination, mais surtout parce quo cette dependance a un caractere
conditionnel: Les lois assignent a tout antecedent un consequent
defini, mais elles n'excluent pas, a elles seules, la possibilite que
l'antecedent soit choisi; la science, autrement, ne serait pas un
instrument d'action. Le determinisme scientifique, non contamine
(ce qu'il est souvent) par le fatalisme — dont la base est tout autre
laisse donc a l'avenir de l'ouverture, de l'indetermination. Serait-ce
le sentiment de cette indetermination qui nous ferait oublier la
conscience de la fatalite qui pese sur nous?
Supposons l'avenir indetermine; que par exemple „le temps
qu'il fera a Noel" soit une variable vide qui ne recevra son „argument
de verite" que le jour meme de Noel, a moins que, tant que ce jour
est encore a venir, it ait deja un contenu — mais variable entretemps:
Les images non deja echues du film pourraient changer en attendant leur echeance, ou bien se feraient seulement a ce moment-la
Cela irait-il a l'encontre du fatalisme? — Certes, cela nous obligerait
a compliquer l'image de la ligne des evenements que nous nous etions
formee, et au lieu de parler simplement du jour futur Y nous devrions
parler du jour Y tel qu'il est a la date anterieure D, tel qu'il est
ensuite a la date E, et ainsi de suite, en attendant qu'il soit refere
a la date Y elle-meme, c'est-a-dire que de futur it soit devenu present.
Mais comme it reste entendu que lorsque je park du temps qu'il
fera a Noel, je parle du temps qu'il fera a la date meme de Noel et
non des temps pluvieux ou ensoleilles (ou nuls) que le 25 decembre
pourrait avoir „en attendant", la complication est inutile. Je sais
que ce jour sera effectivement present, et je parle de ce qu'il sera,
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du contenu determine (quel qu'il soit) qu'il ne peut manquer d'avoir
a la date dont it porte le nom, et a laquelle des maintenant je me
porte directement en pensee, installe que je suis en pens& — „helas,
en pensee seulement" — au point archimedien, sous lequel la suite des
jours est tout entiere etalee.
II est donc peu plausible que, sauf par etourderie, l'ignorance
de ce qui sera nous dicte le sentiment d'être libres, meme si cette
ignorance est en quelque sorte autorisee par la science meme qui nous
aurait indique les limites de la prescience scientifique. Au contraire,
cette ignorance d'un avenir a la fois causalement (ou legalement)
indetermine et, puisqu'il ne manquera pas d'arriver, fixe deja aux
yeux du Spectateur archimedien auquel nous nous sommes en pensee
associes, — cette ignorance qui, au defaut des lois, nous met en face
d'un Hasard, engendre, elle, ce sentiment d'abjecte paralysie classiquement lie a l'idee de fatalite. On pense en effet sentir que si je savais
ce qui va arriver, et a supposer meme que le fait de la prevision n'en
altererait pas l'objet, qu'alors cela — ce qui arrivera — n'arriverait
pas a moi, a moi auquel ce savoir aura pu communiquer le role d'un
spectateur detache. Mais ce que je ne peux pas prevoir, cela m'arrive
bien a moi, avec une force d'intrusion qui me rappelle que je ne suis
pas au spectacle, mais dans une vie. — Ce n'est pas essentiellement
par la seule fixite de l'avenir, mais aussi et surtout par sa contingence
que la fatalite doit se definir. Cette contingence pent donner au
passage des moments l'aspect d'un devenir libre, non regle par des
lois, mais, helas, cette liberte serait celle d'un Hasard — auquel je
suis libre . . .
Mais, dira-t-on, cette contingence — une fois qu'on l'admet —
est-elle necessairement confisquee tout entiere par le Hasard? Une
part d'elle ne peut-elle pas etre mise du cote de la liberte? „Apres
tout, j'eprouve que je suis libre, et non de cette seule liberte miserable
que le fatalisme me laisse, a la rigueur, dans la conscience au moins
abstraite que je puis avoir de ma dejection, — mais libre d'agir, de
decider au moins."
Cette protestation peut, formellement, se motiver par la
reflexion que voici: — Toute proposition vraie est la representation
(la „Darstellung") d'un fait; et cette representation est normalement
formee afin de fournir sa reponse a une question; et cette reponse,
ordinairement, se trouve par le devoilement, la mise a jour, d'un
fait — qui donc est la. It y a cependant une sorte de questions, et de
questions visant des faits nettement circonscrits, auxquelles it ne
peut pas etre repondu par un tel devoilement. Telle la question,
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proferee dans une situation de perplexite: „que vais-je faire?" Pour
y repondre, certes j'examine les donnees de la situation, et aussi mes
preferences en place, cherchant peut-etre a deterrer mon vrai desir —
refoule, mais que la sagesse, sans doute, me conseillera de suivre
— mais l'essentiel n'est pas dans cet examen. II s'agit d'une decision
a prendre, au mepris, eventuellement, de tous mes desirs, — et cette
decision aboutira forcement a un fait, fit-ce au fait que je ne fais
rien ou reste suspendu. Or la question: „quelle decision vais-je
prendre?" n'est pas de celles dont un devoilement pourrait me faire
trouver la solution. Nul savoir n'y repond. II s'agit d'un fait non a
deLou v lir, mais a Lite; et ce fait sera natio ellement contingent, niais
(Trop souvent le libre arbitre
non de la contingence du hasard
a ete entendu comme le pouvoir d'agir arbitrairement. Mais une
action arbitraire ne serait pas une action mienne. Elle serait en
definitive un coup de de auquel j'assisterais, ou que meme je subirais
avec un sentiment de fatalite d'autant plus vertigineux et horrible
que je la verrais se faire par mes mains, mon cerveau, ou par les
velleites de ma conscience — alienee a moi-meme: Telle pourrait
etre la liberte selon certains existentialistes.) — Une decision ne
saurait etre gratuite.
Ne venons-nous pas de degager une liberte vraie?
Aux yeux du fataliste, cependant, l'impossibilite, meme totale,
qu'il y aurait pour moi de savoir quelle decision je prendrai, l'absurdite meme qu'il y aurait pour moi de supposer que cela puisse etre
su, ne sont autre chose que la manifestation, a son point extreme, de
cette ignorance, de cette inconscience, qui m'est enigmatiquement
infligee du fait que je suis dans le monde au lieu d'en etre le
spectateur ideal, que je suis astreint a un ici-maintenant, que je suis
un element du monde, un element que, puisque je le suis, je ne peux
pas voir. La serait la cause de l'incertitude qui infecte toutes mes
previsions — ou celles du moins qui concernent les situations qui
m'engagent moi-meme: une premisse y manquerait toujours, celle
qui decrirait mon etat actuel, — que je ne peux qu'etre. — De la
viendrait donc l'illusion de ma liberte, illusion qui une fois reconnue
pour ce qu'elle est, me vaudrait la conscience tragique d'etre enchaine
a une vie qui m'est absurdement imposee et dont nulle distance ne
me detache. (Mais it resulte de la situation meme telle que le fataliste
la concoit, que cette lucidite est condamnee a rester precaire et
abstraite, „idee" seulement; et c'est ce qui doit augmenter son
effarement.)
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semble vraiment qu'il n'y ait rien a faire: le fatalisme parait
nous emprisonner sans issue possible. — C'est qu'il est suspendu au
principe de l'intemporalite absolue de la verite, qui repond si bien
l'intention premiere de notre pensee que, pour le mettre en question —
et c'est ce a quoi it faut se resoudre si l'on veut contester le
une veritable conversion de la pensee s'impose. Et
fatalisme
encore faudra-t-il evidemment que cette conversion aboutisse a nous
faire voir que le principe peut etre a bon droit conteste, que non
seulement it n'y a pas de contradiction a le nier, mais que, s'il a paru
s'imposer, c'etait non par evidence mais par 1'effet de quelque
fascination, d'une fascination, certainement, si forte que l'evidence
vraie qui doit la dejouer, ne s'obtient que par une veritable conversion. —
Mis en application par la logique megarique, le principe, dans
sa substance, remonte aux philosopher d'Elee. Il est l'expression en
termes de logique de la grand° idee parmenidienne de l'Etre — plutOt:
de l'Etant — absolument un, absolument immuable. — L'ontologie
eleatique repondait a la question: „Comment sauver l'identite que
la raison revendique toujours, en face d'un monde qui, parce qu'il
change sans cesse, parait la compromettre toujours?" — La reponse
consistait a mettre a part l'identite, a l'hypostasier dans un Etant
absolument un et immuable, a la separer d'un changement qui des
lors ne l'atteignait plus en elle-meme, d'un changement qui maintenant n'etait plus un changement de l'Etant, mais un pur changement
vide de toute unite interieure, de toute „substantialite", reduit
n'etre qu'une apparence divorcee de la Realite. —
Mais etait-ce la seule facon possible d'obtenir que l'identite
soit sauvee, que la realite ne soit pas affectee par le changement?
Non. Au lieu de rendre la realite transcendante, on peut la rendre
immanente au changement, en quelque sorte l'y plonger tout entiere,
de sorte qu'il ne l'affecte plus, puisqu'il la constitue: Petre se fait a
travers le changement, qui doit a l'immanence de Petre en lui de
n'etre plus un „pur" changement sans unite, sans continuite. C'est
la la conception classiquement associee au nom d'Heraclite. — Que
cette conception soit possible, cela signifie pour notre probleme que
la verite peut etre mise a l'abri du temps non, necessairement, en se
separant de lui pour se fixer dans une eternite transcendante, mais,
aussi bien, en entrant dans lui, resolument: C'est en se faisant ternporelle de part en part qu'elle se sauve de la temporalite, — si
paradoxal que cela puisse paraitre. (C'est le paradoxe du conseil
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mystique qui dit que nous nous sauverons du temps en nous installant
totalement dans le Maintenant qui est la toujours.)
Le caractere paradoxal de la seconde these est indeniable. Mais
it y a grand risque que ceux qui l'ont pour cela jugee illogique ne
l'aient consideree a partir de la premiere — supposee aller de soi
malgre la separation irrationnelle qu'elle creuse entre 1'Etant et les
phenomenes. — En tout cas, cette seconde these repond, elle, a cette
demarche de rationalisation qui se trouve au fond de toute explication
definitive: Rendre conforme a la raison un fait qui y paraissait
contraire, cela se fait en definitive pas une re-conception des notions
ou des principes que le fait contredisait; on les re-concoit de telle
sorte que ce fait, au lieu d'y demeurer contraire, y soit desormais
conforme. — Ici, c'est la notion de l'etre qui est re-concue de telle
sorte que la temporalite exprime l'etre au lieu d'y etre contraire. —
Et si cette re-conception n'est pas arbitraire, c'est qu'elle repond
effectivement a l'evidence, au monde effectivement vu, au monde
tel qu'il est present a la conscience receptive, a la vision non distraite
par une hantise qui exprime une exigence plutot qu'une evidence,
l'exigence, ici, naturelle au moi, de dominer le monde — du haut du
point archimedien
d'etre, comme on dira plus tard, „Moi absolu".
— Si bien que, si la verite doit se definir par l'evidence, — et celle-ci
en reste finalement le critere irremplacable
c'est la seconde these
qui est la vraie.
Que cette hantise, la hantise de l'intemporalite absolue, soit
de la nature d'une exigence, c'est ce qui se remarque particulierement
a la nature de l'effort que demande le pur voir. C'est un effort
d'effacement de soi, d'entier desinteressement, d'accueil sans reserve:
telle est la conversion dont on a parle.
La notion d'une telle conversion, qui, bien qu'elle soit d'abord
un changement d'ordre moral, un changement du „coeur", transforme la maniere dont les choses se presentent, a ete expressement
concue par les Stoiciens — auxquels les Megariques avaient legue,
avec leur logique, le fatalisme qui dependait de celle-ci. — Et l'on
dirait que l'effort principal des Stoiciens a consiste a reduire ce
fatalisme en le transmuant, a transmuer la necessite irrationnelle
qu'il impliquait en une necessite de raison, l'ANANKE en LOGOS.
La premiere caracterise le monde aux yeux d'une conscience dont il
heurte l'exigence d'absoluite; et il assume la seconde pour qui s'est
converti au total Consentement (consentement a un monde dont on
reduit ainsi, et non par agression, le caractere d'obstacle). — Cela
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finit par signifier que la temporalite ne marque plus 1'intrusion d'un
Irrationnel qui dissimulerait a nos yeux la realite vraie, mais qu'elle
est la manifestation meme de celle-ci, son actualite: La Realite se
montre desormais temporelle dans son essence meme; la successivite,
le passage, la passeite et la futurite lui appartiennent en propre; le
devenir n'est plus le devoilement successif, aux yeux d'une conscience
etrangere, d'une realite toute faite, il est vraiment le devenir par
lequel la realite se fait, — la realite meme, bien entendu, non pas
un monde qu'une realite superieure, intemporelle, dominerait encore
d'en haut; et elle se fait librement, par jeu, avait dit Heraclite,
Heraclite dont l'ontologie, chez les Stoiciens, absorbe celle de
Parmenide. — La conscience ne deplore plus de ne pouvoir voir les
choses que de moment en moment et non en sur vol absolu, L'insurvolabilite revele une realite intrinsequement insurvolable. —
Ces propos — „metaphysiques" — sont-ils trop generaux?
Descendons a plus de detail. — On vient de suggerer que l'intemporalite absolue pourrait n'etre qu'une idole. — Mais, protesteriez-vous
peut-etre, n'est-il pas tout simplement de l'essence de la verite d'etre
absolument intemporelle? Ne reste-t-il pas que la verite ne peut pas
changer et que, puisque les choses changent, elle doit etre a part?
A part en ce sens que les faits ne changent pas alors que change le
contenu du present qu'ils viennent remplir l'un apres l'autre. En
particulier, eta coup stir, le „Facta infecta fieri non possunt" n'est-il
pas a l'abri de toute contestation? ...
En un sens, oui. Ce qui fut, fut. Rien ne fera que le moindre
evenement se soit passe autrement qu'il ne s'est passe. Voila qui est
stir. Stir, mais guere interessant, car c'est une tautologie. — Mais tel
que le „Facta infecta ..." s'entend ordinairement, it n'est pas une
tautologie, mais parait enoncer une verite interessante et grave. Si
grave qu'aux yeux de certains docteurs du moyen-age elle etait
scandaleuse, comme opposant une barriere irreductible a la toutepuissance meme de Dieu, — ce qu'une tautologie ne ferait pas, car
par une tautologie le reel n'est determine en rien. — Et nous, quand
citons-nous cet adage? Quand un evenement parait avoir donne lieu
a un etat de choses desormais inalterable, a une perte irreparable,
parfois, aussi, a un bonheur juge indestructible, — quand, en un mot,
nous lui faisons enoncer un principe d'irreversibilite. C'est alors que
la formule se charge d'un sens positif. C'est alors aussi qu'elle ne
peut plus se prevaloir d'une validite absolue. Car alors meme que
l'irreversibilite serait en fait generale, — elle n'est rien qui soit
logiquement necessaire: un univers sans irreversibilite est parfaitement
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concevable. Dans un tel univers it resterait vrai que ce qui fut, fut,
que rien ne fera que cela n'ait pas ete, mais aucun evenement n'y
laisserait des traces par lesquelles le cours ulterieur des choses serait
empeche ou, simplement, affecte. Mais vouloir faire du tautologique
„ce qui fut, fut" un principe d'irreversibilite, c'est, subrepticement,
muer un aoriste en un parfait, un simple fuit en un est, ut fuerit.
Une fois ce passage effectue, et c'est un paralogisme, nous voila condamnes a voir le present en termes du passe, a ne plus admettre, ni
chez d'autres ni chez nous-meme, la possibilite de regenerations possibles apres une faute ou un malheur, ou de deteriorations apres une
gloire momentanee . . . Dans la mesure ou la proposition: „Le passe
ne change pas" serait autorisee a signifier: „Tout ce qui se passe
donne lieu a un etat immuable", it serait juste de repliquer: „Si, le
passe peut changer, et parfois it ne tient qu'a nous que, par exemple,
une faute qui annoncait une detresse irremediable soit convertie en
une felix culpa". — Rien, sans doute, n'est jamais change a la materialite, au contenu, des faits — sauf en ce que, a promouvoir de
simples evenements (ou de simples „Sachverhalte") expressement au
rang de faits, on risque de leur conferer une absoluite abusive. Car,
et sans que par la on conteste aucunement que, quoi qu'il y ait, it y
ait ce qu'il y a, — des faits comme faits — it n'y en a pas dans la
realite. Il n'y en a que sur le fond de notre conscience dressee et
frappee, de nos attentes dementies, eveillees par le heurt des choses
percues. Le „est, ut p sit" qui exprime que p est un fait, implique
que p nous a frappes, comme par une intrusion — faible ou forte,
simplement subie ou provoquee, heureuse ou malheureuse, et qu'il
nous apparait donc comme etant la plutOt, expressement, qu'une
autre chose qui pouvait etre la tout aussi bien, sinon avec de
meilleurs droits. Le monde ne prend du relief, ne devient „memorable" qu'en heurtant ces attentes projetees par nous, par notre conscience naturellement exigeante. II n'y aurait pas de faits pour une
conscience receptive, qui ne ferait que voir. — Or ce n'est qu'une
fois raidi en un ensemble de faits que le passe, au lieu de se fondre
dans le devenir reel pour y etre, en termes hegeliens, „aufgehoben", a
l'air de survivre dans une sorte de Hades, dans l'implacable inalterabilite des choses mortes. —
Du cote de l'avenir, it n'est pas moins sur que ce qui sera, sera;
mais la encore il s'agit d'une tautologie, qui ne determine en rien la
realite. De ce que ce qui sera, sera, il ne suit pas que le terme „ce qui
sera" designe quelque chose, fat-ce quelque chose d'actuellement
inspecifiable. — Mais, dira-t-on, il est certain qu'il y aura quelque
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chose, quelque chose qui alors au moins sera determine; quelque
chose que nous pensons pouvoir anticiper des maintenant; et que
presque irresistiblement ce pouvoir d'anticipation nous fait concevoir
les futurs comme preexistant dans une espece de limbes, qui font
pendant a l'Hades ou survivrait, meme „defunt", le passe: S'il n'en
etait pas ainsi, pensons-nous, les faits nattraient du neant (que serait
alors le futur, pour s'abimer ensuite dans le neant que serait le
passe), — et cette supposition nous est insoutenable . . .
Elle l'est; mais resulte-t-il de la que les faits soient toujours
la, — soit dans les limbes du futur soit dans l'enclos du present soft
dans un passe concu comme un Hades?
De quelqu'un qui nait, nous disons: „il natt, it vient au
monde", et de qui meurt: „il decede, il part." Ces facons de parler —
mais qui sont des facons de penser — mettent a part un „il" qui
preexisterait et „postexisterait", et qui ne serait donc pas constitu6
par son existence qui commence a la naissance, ou a la conception,
et se termine a la mort. Cette naissance et cette mort seraient des
bornes que „il" depasserait de part et d'autre; son existence presente,
loin de le constituer, se bornerait a le reveler. Si bien que ce qui fait
probleme, ce n'est pas la realite intemporelle de ce „il", mais sa
venue-a-l'existence, sa chute (dit-on souvent) dans l'existence qui
est bien alors une litterale ex-sistence, une „sortie", — dont on
reconnatt et meme souligne l'inexplicable fatalite. Cette ex-sistence
viendrait comme interrompre du dehors la continuite du „il" absolument intemporel — et correlativement celle du „champ de presence"
dans lequel l'existant tomberait comme un rocher dans un lac dont
it briserait la surface tout unie. — C'est bien ainsi que, „naturellement" et filt-ce malgre nous ,nous nous representons les choses,
d'apres cet eleatisme qui oriente directement notre pensee, d'apres
ce realisme que, ordinairement, nous nous gardons bien de poursuivre
jusqu'au bout, mais qui, lorsqu'il se formule, exprime cette metaphysique de 1'Intemporel, avec son dualisme qui souligne l'irrationalite de l'existence. — Peut-on avoir enfin raison de cette hantise?
Saint Thomas, traitant de la creation ex nihilo (de creat., art.
expressement la supposition que cette creation ait consists
refuse
1-3),
a conferer l'existence, comme du dehors, a un monde qui, filt-ce sous
la forme d'un monde possible, aurait preexists a cet acte. Sans doute
y avait-il la possibilite qu'il y eta un monde, mais fl n'y avait pas,
pour cela, un monde qui etit ete possible. Et c'est pourquoi, — parce
que, dit-il, Dieu a a la fois, indivisement, donne l'existence et
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cette creation n'a implique aucun
produit ce a quoi it la donnait
changement: car it n'y avait rien qui aurait pu etre change, aucun
etat qui aurait pu se designer comme „Petat oil le monde n'est pas
encore". [La theorie de Saint Thomas a ceci de remarquable qu'elle
recuse a la fois l'eternite absolue du monde et l'idee (gnostique ou
manicheenne, — en realite correlative de la premiere) que son avenement ait irrationnellement brise la Perfection d'un neant anterieur.]
— Adaptant ces idees et les generalisant, nous pourrons dire que pour
echapper a Pabsurdite d'une „verite changeante", it n'est pas necessaire de supposer, derriere ou au-dessous de ce qui se presente en fait,
ni des sujets ni des faits separes, intemporels en eux-memes, auxquels
leur avenement et leur disparition, leur naissance et leur mort adviendraient et auxquels leur „vie" presente serait comme imposee du
dehors, — car „ils" seraient cette vie-la meme. Le fait qu'il y aura
quelque chose n'implique pas qu'il y ait „quelque chose qu'il y aura"
et dont la venue viendrait pour ainsi dire bousculer ce qu'il y avait
avant. Ni, pour cela, le futur ne surgirait-il „du neant". Car Pidee
meme du futur comme de quelque chose qui arriverait pourrait bien
etre fausse, imposee par l'image de la ligne des faits arrivant de la
droite et repartant vers la gauche. S'il faut une image, pourquoi ne
pas assimiler le devenir a un fleuve qui, de gauche a droite, du passe
comme de ce qu'il fut vers l'avenir comme vers ce qu'il sera, lui, —
ferait son chemin, librement? Ou, si l'on prefere cette autre image
(je m'excuse de donner des images): au lieu de representer les faits
comme des arbres bordant la route sur laquelle je marche, representons-les comme etant les pas memes de cette marche: Il n'y a pas
de sens a envisager que le marcheur survole sa marche (comme un
objet tout fait), puisqu'il la fait; ses pas futurs, absolument, ne sont
pas encore, de sorte que — comme pour les decisions de tout a
l'heure — it n'y a pas de sens a dire soit qu'il les connaisse soit qu'il
les ignore. Its sont futurs absolument, comme sont passes absolument
les pas qu'il a deja faits. „Passe absolument" ou, si l'on veut, „intrinc'est la le contraire de cette passeite extrinseque,
sequement"
a nous, qui revient aux faits absolus couches dans
relative
purement
nous l'avons nomme. — Le passe absolu,
comme
passé-Hades,
le
c'est le passe continue et fondu dans le present (dont it est la profondeur mnemique), comme le futur absolu est dans le present
comme ce que le present prepare, comme ce qu'il se prepare a etre,
comme ce qu'il peut preparer encore quel qu'ait ete son passe, —
qu'il appartient a lui d'assumer comme sien plutOt que d'y etre
enlisel. (Car l'ouverture du futur signifie aussi bien qu'il n'y a
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jamais de passe clos.) — La substitution de !'image de la marche qui
se fait librement a celle de la suite des faits qui arrivent, est de nature
a illustrer la transmutation operee par la „conversion" stoIcienne
dans notre facon d'aborder le monde. Au monde regarde de dehors,
regrette ou guette par un spectateur qui se paralyse lui-meme dans
cette mise a distance, se substitue le monde auquel, par !'effacement
de nous-meme en lui, la contemplation nous associe. Il n'est que
naturel que le premier soit un monde fatal, le second un devenir
libre, intemporel a son tour et a sa maniere, en ce que la temporalite,
par laquelle it se delinit, ne l'atteint plus. —
Le changement ne fait scandale que s'il se trouve mis en contraste avec un EON eleatique pose d'abord. Ce n'est qu'alors que pour
en reduire l'irrationalite, on le subordonne (parfois comme n'etant
qu'une „apparence") a une Eternite qui le dominerait d'en haut. On
s'affranchit de cette vue qui entraine le fatalisme, en dejouant la
fascination de l'EON par une conversion au monde evidemment
donne, en re-concevant l'etre de telle sorte qu'il soit immanent au
changement, au devenir, a la temporalite desormais objectives. —
Dans un tel monde, oil le changement n'est plus deficience, mais
plenitude, it reste absurde de dire qu'une proposition „cesse d'être
vraie", ou „ne soit pas encore vraie." Mais que cela soit absurde
n'implique plus que les faits (les „Sachverhalte") representes par ces
propositions soient des realites absolument, — „separement"
intemporelles qui pre- ou post-existeraient a leur avenement. — Ces
expressions sont absurdes ici parce qu'il n'y a plus de faits qu'un
„ne plus" risquerait de faire tomber dans le 'leant et un „pas encore"
surgir du neant, — un neant qu'on serait alors oblige de remplir
par une pre- et une post-existence. Sans que rien en soit change au
monde tel qu'il est, les faits comme tels se dissolvent dans un devenir
plein et agissant, duquel ils sont les moments. Le changement
n'implique plus que quelque chose parte ou advienne, car it est le
propre d'un etre qui se change et qui par la n'encourt pas de changement. Si la temporalisation du Reel entraine une relativation de la
verite, c'est uniquement en ce sens que nul „etat de choses" n'impose
plus a la realite une determination absolue, que plutOt la realite est
telle que tout fait peut s'y dissoudre, y perdre, pour ainsi dire, son
escarpement. — Et notre liberte, resumee dans la conversion dont
on a parte, consiste a obtenir qu'il en soit ainsi. —
Pour finir, un mot encore sur cette liberte.
La metaphysique antifataliste qui propose le reel se faisant
librement, n'est-elle pas aussi exageree dans son „optimisme onto108

logique" que le fatalisme l'etait dans son pessimisme?
Mais surtout: notre sort a nous a-t-il plus de sens dans ce monde en jeu libre
que dans celui qu'immobilise le Soleil absolu du poeme de Parmenide
(ou du Cimetiere Marin)? Y a-t-il plus de place dans ce monde pour
une liberte a nous? — Il faut, pour voir clair ici, distinguer „liberte"
et „puissance" (ou „efficace", comme on disait jadis). Les plus
chauds partisans de la volonte libre n'ont jamais pu affirmer que
celle-ci etait le pouvoir de transformer les choses a notre guise, et font
meme jugee compatible avec une entiere impuissance d'action; et les
negateurs de la liberte n'ont pas pour cela nie que nous puissions
agir sur les choses (sauf que le „principe" de ces actions fin en nous).
Des lors, notre liberte est bien ce que les Stoiciens y ont vu: le
pouvoir, tout interieur, de consentir — meme a un monde sur lequel
nous n'aurions aucune prise et qui meme nous ecraserait de toute
part, le pouvoir de nous desolidariser du mouvement de revolte qui,
naturellement, nous dresse contre un tel monde, — de nous desolidariser de la revendication qui anime cette revolte et qui est de
dominer les choses comme le ferait cet Absolu que nous ne sommes
pas, mais que nous voudrions etre, qu'il nous est comme impose de
vouloir etre par une Fascination que seul peut dejouer cet acte de
consentement. Cet acte n'est donc pas une intervention dans le
monde. Il porte sur sa modalite, non sur son contenu. Il change la
— Mais cela n'exclut pas que,
facon dont les choses se presentent
indirectement, le cours des choses en soit influence. Car la vie que
mene celui qui a substitue l'assentiment au refus et a l'intervention
violente, est certainement autre que celle qu'il menerait sans cela; et
comme cette vie est forcement dans le cours du monde, le cours du
monde est, dans cette mesure-la, change. Le monde consenti differe
du monde refuse. — Mais it en differe comme le normal, le nonaltere, differe de ce qui a ete altere. Le monde consenti est le monde
devenu, peut-etre bien redevenu, lui-meme, d'aliene qu'il etait a luimeme. Le changement opere par l'acte libre n'est donc pas pour le
„cours du monde" une deviation, mais une „restitutio in integrum".
— A plus modeste echelle la liberte est le pouvoir, pour nous, de
redevenir nous-meme. — C'est ce qui dissipe l'une des principales
objections contre la liberte, a savoir qu'elle marquerait une intrusion
dans le cours des choses. — Ce n'est pas la liberte qui est etrangere
au reel et etrange dans son essence, c'est l'alienation qu'elle consiste
a reduire. — Certes, meme indeniable, la liberte reste „un mystere",
mais ce mystere ne fait que repondre a l'enigme premiere de l'Absolu
aussi illusoire que fascinant, — d'une fascination qui, renforcee par
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l'imperatif d'une logique plus superbe que juste, dictait, elle, le
fatalisme.
(Communication faite le 25 novembre 1969)
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Textes organiques
ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL DU 24 OCTOBRE 1868,
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT POUR
L'INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG
Nous, GUILLAUME III, par la grace de Dieu, Roi des
Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc.,
etc.;
Vu le reglement organique propose par la societe des anciens
monuments, par la societe des sciences naturelles et par celle des
sciences medicales, pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Directeur-general des finances et vu
la deliberation du Gouvernement en conseil;
Avons arrete et arretons:
Art. 1 er.
Le reglement susmentionne, tel qu'il est annexe au present
arrete, est approuve.
Art. 2.
Notre Directeur general des finances est charge de l'execution
du present arrete.
Luxembourg, le 24 octobre 1868.
Pour le Roi Grand-Duc:
Son Lieutenant-Representant
dans le Grand-Duche,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-general des finances,
de COLNET-D'HUART.

Pour le Prince:
Le Secretaire,
G. d'OLIMART
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INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG.
REGLEMENT ORGANIQUE
1. Composition et but de l'Institut.
Art. ler.
Il est etabli a Luxembourg une societe ayant pour but de
cultiver les sciences, les lettres et les beaux-arts.
Cette societe prend le nom d'Institut royal grand-ducal, et se
compose actuellement des trois societes deja existantes: de la societe
archeologique, de la societe des sciences naturelles et de celle des
sciences medicales.
Pour mieux atteindre le but que ces trois societes ont poursuivi
jusqu'a ce jour, chacune dans sa specialite, celles-ci sont reunies en
une seule. Cette reunion met les societaires a meme d'agir de concert,
de se preter un appui mutuel et de soigner davantage les interks
communs a tous. Elle a en outre l'avantage de faciliter au public
Pacces des collections.
Art. 2.
Sa Majeste le Roi Grand-Duc est Protecteur de l'Institut.
Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Representant de Sa
Majeste dans le Grand-Duche en est President d'honneur.
En cette qualite Son Altesse Royale dirige Elle-meme les
operations de l'association toutes les fois qu'Elle assiste a une de
ses reunions.
Art. 3.
L'Institut est divise, pour le moment, en trois sections. Ces
sections correspondent aux susdites societes et se nomment respectivement: Section des sciences historiques, Section des sciences naturelles
et mathematiques et Section des sciences medicales.
Le Gouvernement royal grand-ducal, d'accord avec la Societe,
se reserve d'ajouter une ou plusieurs sections a celles ci-dessus
enumerees.
Art. 4.
trois categories de membres: de memde
L'Institut se compose
ou agreges et de membres
correspondants
membres
de
bres effectifs,
honoraires.
Ces membres sont nommes par les sections conformement aux
reglements speciaux de ces dernieres.
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Le nombre des membres n'est pas limite, sauf les cas prevus
par les reglements particuliers.
Tout membre effectif nouvellement elu paie, en entrant dans
sa section, un droit d'admission dont le minimum est fixe a dix
francs, et dans la suite une cotisation annuelle de cinq francs au
moins.
Le societaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections,
paie la contribution entiere de la section pour laquelle it opte et la
moitie seulement de la cotisation des autres sections dont it fait partie.
Art. 5.
Chaque membre effectif d'une section a le droit d'assister aux
seances des autres sections, sans toutefois y avoir voix deliberative.
Art. 6.
Chaque section a son administration, son budget et ses publications separees.
Art. 7.
Il n'y a d'autres depenses communes a effectuer que celles
autorisees par l'assemblee generale. Dans ces depenses chaque section
ne supporte qu'une part proportionnelle au subside qui lui est
accorde sur la caisse de l'Etat.
2. Administration et Personnel.
Art. 8.
L'Institut a un president et un secretaire general. Il est administre par les presidents des sections, assistes du secretaire general.
Art. 9.
Le president de l'Institut et le secretaire general sont en
exercice pendant un an, et entrent en fonctions immediatement apres
la seance publique du mois d'octobre, dont it est question a 1'art. 16.
Art. 10.
Les fonctions de president annuel de l'Institut sont remplies
tour-a-tour par les presidents des differentes sections, d'apres l'anciennete de leur fondation.
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II en est de meme des fonctions de secretaire general, qui sont
exercees annuellement par le secretaire de la section dont le president
est en meme temps president de l'Institut.
Art. 11.
Le president gere les interets communs, ordonnance les depenses,
convoque et preside l'assemblee generale.
Art. 12.
Le secretaire general est charge des ecritures concernant
l'Institut, de la correspondance generale, de la conservation des
archives et de la comptabilite commune.
Dans les seances plenieres, le secretaire general peut se faire
assister par les secretaires sectionnaires comme secretaires adjoints.
Art. 13.
En cas d'empechement, le president annuel est remplace par
celui des presidents de section qui doit lui succeder comme president
de l'Institut.
Lorsque le secretaire general est empeche d'exercer ses fonctions,
elles sont remplies par celui des secretaires sectionnaires qui doit lui
succeder en sa dite qualite.
3. Seances et Deliberations.
Art. 14.
Le president convoque l'assemblee generale ordinaire et extraordinaire.
Il la convoque aussi souvent qu'il le juge necessaire ou que les
bureaux sectionnaires le demandent.
Art. 15.
Le secretaire general redige les proces-verbaux, et en donne
lecture; it rend compte de la gestion des fonds, signale les faits
nouveaux et communique aux sections les pieces ou les articles dont
la connaissance peut les interesser.
Apres chaque seance generale, le secretaire peut transmettre un
extrait du proces-verbal a un ou plusieurs journaux. Lorsque
l'assemblee le demande, it en publie un bulletin special.

114

Art. 16.
Les membres de l'Institut se reunissent en seance ordinaire,
chaque annee le dernier mardi du mois d'octobre a cinq heures du
soir. Si ce mardi tombe la veille de la Toussaint, la seance ordinaire
aura lieu le lundi qui precede cette fete.
La seance ordinaire est publique.
L'ordre a, observer dans les seances est fixe par le reglement.
Art. 17.
Nul memoire, rapport, discours et nulle communication quelconque ne peut faire l'objet d'une lecture ou discussion publique, et
aucune experience ne peut etre faite sans approbation prealable du
bureau de la section respective.
Art. 18.
Les decisions de l'Institut sont prises par la totalite des sections
reunies en assemblee generale.
Ces sections adoptent ou rejettent, a la majorite des suffrages,
les propositions qui leur sont soumises.
4. Bibliotheques et Musees.
Art. 19.
Les bibliotheques et les collections des trois sections de l'Institut
sont conservees dans un bltiment fourni aux frail de l'Etat.
Bien que distinctes, elles sont reunies pour autant que possible
dans un local commun, qui servira egalement aux seances de
l'Institut eta celles des sections.
Elles sont confiees a la garde des conservateurs et secretaires
des sections respectives.
Art. 20.
En cas de nomination d'un bibliothecaire conservateur, les
fonctions de cet employe seront determinees dans le reglement special.
5. Publications.
Art. 21.
Les sections font, chacune independamment des autres, publier
leurs travaux. Elles font mutuellement l'echange de leurs publications.
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6. Dispositions transitoires.
Art. 22.
Si des changements ou des ajoutes au present reglement organique sont juges necessaires, ils sont debattus en assemblee generale
et votes a la majorite des voix.
Si l'assemblee generale les approuve, elle les soumet a la
sanction du Gouvernement.
Art. 23.
Chaque section introduira dans son reglement special les
modifications necessaires pour l'adapter au present reglement organique.
Appartient a Parrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868.
Le Secretaire pour les affaires du
Grand-Duche,
G. d'OLIMART.
REGLEMENT MINISTERIEL DU 23 NOVEMBRE 1966
PORTANT CREATION D'UNE SECTION
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'INSTITUT GRAND-DUCAL.
Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires culturelles,
Vu le reglement organique de l'Institut Grand-Ducal, approuve
par arrete royal grand-ducal du 24 octobre 1868, et notamment
l'art. 3, al. 2, de ce reglement;
Sur l'avis favorable de la Section historique, de la Section des
Sciences medicales, de la Section des Sciences naturelles, de la
Section de linguistique, de folklore et de toponymie et de la Section
des arts et des lettres de l'Institut;
Arretent:
Art. ler. Il est cree une sixieme section de l'Institut GrandDucal, sous la denomination de „Section des sciences morales et
politiques".
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Art. 2. Le reglement organique de la section, annexe au present
reglement ministeriel, est approuve.
Art. 3. Le present reglement ministeriel sera publie au
Memorial.
Luxembourg, le 23 novembre 1966.
Le Ministre d'Etat,
President du Gouvernement,
Pierre WERNER
Le Ministre des Affaires culturelles,
Pierre GREGOIRE
ANNEXE
REGLEMENT ORGANIQUE DE LA SECTION
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'INSTITUT GRAND-DUCAL
Chapitre ler. - But et activite de la section
Art. 1er. La section a pour but de cultiver l'etude des sciences
morales et politiques et de favoriser leur diffusion.
Par sciences morales et politiques, au sens du present reglement,
it y a lieu d'entendre, notamment, la philosophie, les sciences sociales,
politiques et economiques, ainsi que la science juridique.
La section groupe des personnes qui, par la valeur de leurs
travaux scientifiques, meritent d'etre reunies en un college representatif des branches du savoir definies ci-dessus.
Art. 2. La section accomplit sa mission par tous les moyens
qu'elle juge appropries et, en particulier, par
des reunions de travail;
la participation a des reunions internationales d'etude;
l'organisation de cours et de conferences publics;
l'edition de publications.
La section peut prendre toute disposition, le cas echeant en
cooperation avec d'autres institutions poursuivant des buts similaires,
en vue de faciliter le travail scientifique de ses membres, notamment
par la constitution d'une documentation et d'une bibliotheque.
La section conseille le Gouvernement dans le domaine de la
competence definie ci-dessus. Elle donne son avis sur les questions
scientifiques qui lui sont soumises; elle peut prendre l'initiative
d'adresser des rapports et des voeux au Gouvernement.
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Chapitre 2. - Composition de la section
Art. 3. La section comprend des membres effectifs, des membres correspondants, des membres agreges et des membres d'honneur.
Le nombre des membres effectifs est limite a vingt-cinq; i1 ne
pourra etre excede qu'en vertu d'une deliberation prise par une
majorite des deux tiers des membres effectifs, avec l'accord du
Gouvernement.
Le nombre des membres correspondants, des membres agreges
et des membres d'honneur n'est pas limite.
Les membres effectifs participent, de plein droit, a toutes les
activites et deliberations de la section. Les autres membres y prennent
part sur invitation et, en ce qui concerne les deliberations, avec voix
consultative.
Art. 4. Pour etre admis comme membre d'une des categories
determinees par l'art. 3 it faut etre presente par deux membres
effectifs.
La demande d'admission est soumise au vote lors d'une reunion
composee de la majorite des membres effectifs de la section. Pour
etre elu, le candidat doit reunir les deux tiers des suffrages des
membres presents.
La presentation de toute candidature en vue de l'election en
qualite de membre effectif ou agrege doit etre accompagnee d'une
notice exposant les merites scientifiques du candidat et comportant,
s'il y a lieu, un releve de ses publications.
Art. 5. Les membres correspondants sont designes en regle
generale parmi les personnalites residant a l'etranger, les membres
agreges parmi les personnalites susceptibles d'être admises ulterieurement en qualite de membres effectifs.
Art. 6. L'exclusion de la section peut etre prononcee pour un
fait grave, en vertu d'une decision prise a la majorite des deux tiers
des membres effectifs.
Art. 7. Le membre effectif qui, pendant une annee entiere, n'a
pas pris part, sans motif legitime, aux travaux de la section, est
cense renoncer a sa qualite de membre.
Art. 8. La section est divisee en sous-sections competentes
pour les branches suivantes:
philosophie;
sciences sociales, politiques et economiques;
science juridique.
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Chacun des membres effectifs est inscrit dans une sous-section
de son choix, compte tenu de la necessite d'aboutir a une composition
numerique equilibree de celles-ci. Il pourra, en outre, se joindre, sans
voix deliberative, aux travaux d'une ou de plusieurs des autres
sous-sections.
Il appartient aux sous-sections d'associer les membres agreges
a leurs travaux.
La creation de nouvelles sous-sections et la modification des
attributions des sous-sections existantes pourra intervenir en vertu
d'une decision de la section, avec l'approbation du Gouvernement.
Les dispositions a prendre en vertu de cet alinea sont publiees au
memorial.
Chapitre 3. - Administration de la section
Art. 9. La section est administree par un conseil d'administration compose comme suit:
trois membres, dont le president, elus par l'assemblee generale de la section, pour des mandats de cinq ans;
les presidents des sous-sections visees par l'art. 8.
Lorsque l'un des membres designes sous a) est en meme temps
president d'une sous-section, celle-ci designe en son sein un autre
membre charge de la representer au conseil d'administration.
Le conseil d'administration designe en son sein un vicepresident, un secretaire et un tresorier.
Le conseil d'administration ne peut deliberer valablement que
si la majorite de ses membres est reunie.
Art. 10. Le president gere les interets communs de la section,
ordonnance les depenses, convoque et preside les reunions plenieres
de la section, et veille a l'execution du reglement. Il signe tous les
actes qui emanent de la section et les proces-verbaux de reunion,
apres approbation par le conseil d'administration.
En cas d'empechement, le president est remplace par le vicepresident.
Art. 11. Le secretaire est charge des ecritures et de la correspondance concernant la section. Il a en outre le soin de la documentation, de la bibliotheque et des archives.
II redige le proces-verbal de chaque seance. Il en donne lecture
a l'ouverture de la prochaine seance et, apres adoption, le signe avec
le president.
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Il fait envoi des convocations pour les reunions ordinaires ou
extraordinaires. La convocation indique sommairement 1'ordre du
jour.
Dans les seances plenieres de la section, le secretaire peut se faire
assister par les secretaires des sous-sections comme secretaires
adjoints.
Art. 12. Le tresorier de la section est charge des recettes et
des depenses de toute nature. Il ne peut effectuer de paiement que
sur mandats contresignes par le president ou le secretaire.
Tous les ans it rend compte de sa gestion.
Art. 13. Les membres effectifs, les membres correspondants et
les membres agreges payent une cotisation annuelle qui sera fixee
par le conseil d'administration d'apres les besoins de la section et sous
reserve des prescriptions de l'art. 4 du reglement organique de
l'Institut grand-ducal.
Les membres d'honneur ne payent pas de cotisation. Il leur est
loisible de s'assurer la delivrance gratuite des publications de la
section en payant les cotisations annuelles.
Art. 14. Chaque annee avant la premiere seance ordinaire, la
section adresse au Gouvernement une copie de son dernier compte
arrete, ainsi qu'une copie du budget pour l'exercice courant.
Art. 15. Les recettes de la section sont constituees notamment:
1° par les cotisations des membres effectifs, correspondants et
agreges; 2° par les subsides du Gouvernement; 3° par les dons de
particuliers; 4° par la vente des publications.
Art. 16. Les membres qui se deplacent pour remplir une mission
dans l'interet de la section peuvent obtenir le remboursement de
leurs depenses.
Art. 17. Les depenses extraordinaires excedant les ressources
de la section font l'objet d'une proposition speciale et motivee
soumettre au Gouvernement.
Chapitre 4. - Reunions et deliberations de la section
Art. 18. Des reunions semestrielles de la section ont lieu au
mois d'avril et au mois d'octobre. Le conseil d'administration en
fixe le jour et 1'heure.
L'assistance est obligatoire pour les membres effectifs, a moins
d'empechement motive.
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L'assemblee ne peut deliberer valablement que si la majorite
des membres effectifs est presente.
Art. 19. Apres la lecture du proces-verbal de la seance precedente et des proces-verbaux des sous-sections, le secretaire de la
section donne sommairement connaissance de la correspondance et
le tresorier rend compte de la gestion des fonds.
Le secretaire peut transmettre un extrait du proces-verbal a la
presse, aux fins de publication.
Art. 20. Le president de la section fait convoquer des reunions
extraordinaires toutes les fois qu'il le juge necessaire et, en tout cas,
a la demande motivee d'une des sous-sections.
Art. 21. Les rapports et les memoires presentes par les differentes sous-sections et par les membres individuels sont lus en
seance, ou, si l'assemblee le decide ainsi, ils sont adresses par ecrit
aux membres.
Ces rapports ou memoires sont inventories et deposes aux
archives de la section.
Art. 22. Le rapport general du secretaire sur les activites de la
section et les rapports sur les activites des sous-sections sont imprimes.
La section peut y joindre, sous la responsabilite des auteurs, les
rapports, monographies et memoires elabores par ses membres.
Les auteurs des memoires ont droit a la livraison gratuite de
vingt-cinq imprimes de leur travail.
Art. 23. La section delibere a la majorite des membres presents
ou representes, sous reserve des dispositions speciales du present
reglement.
Les membres votent a haute voix, sauf dans les cas ou le scrutin
secret est soit propose par le president, soit demande par trois
membres au moMs. Le scrutin secret est de rigueur pour tous les votes
se rapportant a des personnes.
Art. 24. Si l'assemblee a ete conyoquee sans s'etre trouvee en
nombre, elle pourra, apres une nouvelle convocation, prendre une
resolution sur les objets mis a l'ordre du jour, quel que soit le
nombre des membres presents.
Chapitre 5. - Travaux des sous-sections
Art. 25. Chaque sous-section designe dans son sein un president
et un secretaire pour un terme renouvelable de cinq ans, de telle
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maniere que la duree des mandats coincide avec celle des mandats
conferes en vertu de l'art. 9, a.
Art. 26. Le president preside les reunions de la sous-section et
signe tous les actes qui en emanent.
Art. 27. Le president d'une sous-section fait convoquer les
reunions toutes les fois qu'il le juge necessaire ou a la demande
motivee de trois membres de la sous-section.
Deux ou plusieurs sous-sections peuvent se reunir en commun
a la demande d'une d'entre elles. Dans ce cas, la reunion est presidee
par le president de la sous-section dont emane la demande.
Les sous-sections ne peuvent deliberer valablement que si la
majorite de leurs membres effectifs est presente.
Art. 28. Le secretaire est charge du soin de la correspondance
de la sous-section. II convoque les reunions et redige le proces-verbal
de chaque seance.
Art. 29. Un rapport de chaque reunion, signe par le president
et le secretaire, est adresse au conseil d'administration, aux fins
visees par les articles 19 et 22 du present reglement.
Chapitre 6. - Dispositions finales
Art. 30. Le present reglement ne pourra etre modifie que par
une deliberation de la section, prise a la majorite des deux tiers des
membres effectifs, sous reserve de l'approbation par le Gouvernement.
La modification sera publiee au Memorial.
Art. 31. En cas de dissolution, le patrimoine de la section est
acquis a l'Etat.
Art. 32. Les quinze premiers membres de la section sont nommes
par le Gouvernement.
Pendant une periode initiale de trois ans, les nominations de
membres de toutes categories restent soumises a l'approbation du
Gouvernement.
Art. 33. Il y a lieu d'entendre, dans le present reglement, par
l'expression „le Gouvernement", le Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles.
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Tableau des Membres
(1"

novembre 1970)

[avec indication de la sous-section: philosophic (phil.), sciences
sociales, politiques et economiques (econ.) et sciences juridiques
(jur.) a laquelle ils sont inscrits]

Membres effectifs:
M. Georges ALS, Directeur du Statec, 19, ay. de la Porte-Neuve,
Luxembourg (Econ.)
M. Ernest ARENDT, Avocat, Centre Louvigny,
34b, rue Philippe II, Luxembourg ( Jur.)
M. Alex BONN, Avocat, 22, COte d'Eich, Luxembourg ( Jur.)
M. Bernard DELVAUX, Avocat, 11, ay. Pescatore, Luxembourg
( Jur.)
M. Jean-Paul HARPES, Professeur, 25, rue Federspiel,
Luxembourg (Phil.)
M. Pabbe Andre HEIDERSCHEID, Redacteur en chef,
Lorentzweiler (Econ.)
M. Robert HEIDERSCHEID, President du Tribunal d'Arrondissement, 2, rue de Bragance, Luxembourg (Jur.)
M. Carlo HEMMER, Directeur de la Chambre de Commerce,
8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg (Econ.)
M. Alphonse HUSS, Procureur general d'Etat hon., President
de la Section, 32, rue Albert Ier Luxembourg ( Jur.)
M. Joseph KAUFFMAN, Directeur du Contentieux a l'Arbed,
29, bd Joseph II, Luxembourg (Jur.)
M. Nobert von KUNITZKI, Directeur Finarbed,
56, avenue de la Faiencerie, Luxembourg (Econ.)
M. Leon LIESCH, Avocat general, 41, rue J. B. Esch,
Luxembourg ( Jur.)
M. Roger MAUL, President de la Chambre des Comptes,
48, rue Charlemagne, Luxembourg ( Jur.)
123

M. Ernest MUHLEN, Docteur en sciences economiques,
32, rue J. B. Esch, Luxembourg (Econ.)
M. Pierre PESCATORE, Juge a la Cour de Justice des
Communautes Europeennes, 16, rue de la Fontaine, Luxembourg
( Jur.)
M. Jules PRUSSEN, Professeur, 12, rue de Crecy, Luxembourg
(Phil.)
M. Gaston SCHABER, Directeur de l'Institut Pedagogique,
10, bd de la Petrusse, Luxembourg (Phil.)
M. Paul SCHROEDER, Directeur du Lycee de Jeunes Filles,
29a, rue des Glacis, Luxembourg (Phil.)
M. Paul WEBER, Professeur au Grand Seminaire,
164, avenue de la Faiencerie, Luxembourg (Phil.)
M. Marcel WURTH, Procureur d'Etat, 12, rue Seimetz,
Luxembourg (Jur.)
M. J. P. ZAHLEN, Chef de service des statistiques generales
d'Arbed, 28, avenue Guillaume, Luxembourg (Econ.)
Membres agreges:
M. Andre ELVINGER, Avocat, 84, Grand-rue, Luxembourg
M. Fred KONZ, Docteur en droit, 21, boulevard Roosevelt,
Luxembourg
M. Jacques LOESCH, Avocat, 2, rue Goethe, Luxembourg
M. Jean OLINGER, 25, bd du Prince Henri, Luxembourg
M. Gerard RASQUIN, Referendaire a la Cour de Justice des
Communautes Europeennes, 12, Cite d'Eich, Luxembourg
M. Roger THIRY, Vice-president au Tribunal d'Arrondissement
de Luxembourg, 11, rue de Pont-Remy, Luxembourg
M. Jean WELTER, Docteur en droit, 16, rue des Foyers,
Luxembourg
Membres correspondants:
Dr. Dietrich BERNECKER, Staatsanwalt, 8 Munchen 90,
Lebschestr. 10
M. Henri ETIENNE, Chef de Division a la Commission de
la CEE, 3, rue Isidore Gerard, Bruxelles
Dr. Rainer HELLMANN, Wirtschaftsjournalist,
61, avenue Baron d'Huart, Bruxelles 15
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M. Guy KIRSCH, Assistant au „Finanzwissenschaftliches Institut der Universitat Köln", Albertus Magnus-Platz 5,
Köln-Lindenthal
M. Adrien RIES, Chef de Division de la Commission des Cornmunautes Europeennes, Gemslaan 22, 1900 Overijse (Belgique)
M. Gerard THOLL, Assistant d'Universite, Institut des sciences
sociales et economiques de la Faculte de droit et des sciences
politiques, Adenauerallee 24-42, Bonn
Membres d'honneur:
M. JerOme ANDERS, Conseiller de Gouvernement hon.,
22, rue J. P. Brasseur, Luxembourg
M. Joseph BECH, Ministre d'Etat hon., 34, avenue Monterey,
Luxembourg
M. Pierre BIERMANN, Professeur, la, rue d'Ostende,
Luxembourg
M. Tony BIEVER, Avocat, 83, boulevard G.-D. Charlotte,
Luxembourg
Le Baron Louis FREDERICQ, Recteur em. de l'Universite de
Gand, Chaussee de Gontrode, Merelbeke
M. Georges LEVASSEUR, Professeur a la Faculte de droit et
d'economie a l'Universite de Paris, 12, rue de Chartres, Orsay
(Essonne)
M. Alfred LOESCH, Grand Marechal de la Cour,
17, bd Joseph II, Luxembourg
Le R. P. J.P. MULLER, Doyen de la Faculte philosophique et
theologique de 1'Ordre de St-Benoit, Via Porta Lavernale, Rome
M. Pierre MA JERUS, Ambassadeur du Luxembourg,
3, Via Guerrieri (Aventino), Rome
M. Marcel RECKINGER, President hon. de la Cour Superieure
de Justice, 24, rue Adames, Luxembourg
M. Marcel REDING, Professor an der Freien Universitat Berlin,
am Wannsee, Wildgatter 29, 1 Berlin 39
M. Eugene RODENBOURG, Conseiller d'Etat,
20, rue des Roses, Luxembourg
M. Henry SOLUS, Professeur a la Faculte de droit et d'economie a l'Universite de Paris, 32, rue Guynemer, Paris VP
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M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, 75, avenue de Cortenberg,
B 1040 Bruxelles
M. Felix WELTER, President hon. du Conseil d'Etat
19, rue d'Orange, Luxembourg
M. Paul WEBER, Conseiller d'Etat, 21, rue Beaumont,
Luxembourg
M. Paul WILWERTZ, Conseiller d'Etat,
25a, bd G.-D. Charlotte, Luxembourg
MEMBRES DECEDES
M. Albert CALMES, Ministre plenipotentiaire honoraire, (membre
d'honneur), decede le 22 septembre 1967
M. Albert WEHRER, Membre de la Haute Autorite de la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier, (membre d'honneur),
decede le 31 octobre 1967
M. Charles-Leon HAMMES, Juge a la Cour de Justice des Communautes Europeennes, (membre d'honneur), decede le 9 decembre
1967
M. Armand KAYSER, President hon. de l'Office des Assurances
Sociales, (membre effectif), decede le 18 decembre 1968
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