
COOPÉRATION FRANCO-TUNISIENNE 

INTER-ENTREPRISES EN MATIÈRE DE BATIMENT 

LES LEÇONS D'UN TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Nous n'entrerons pas ici dans le débat qui prétend trancher pour ou 
contre l'utilité de l'expression «Transfert de technologie ». Nous ne man
querons pas de rappeller, toutefois, que le phénomène est aussi vieux 
que l'humanité puisqu'il n'est question de rien d'autre que de transmettre 
un savoir. 

Pour ne pas remonter trop loin dans le temps, nous confirmerons la 
permanence du phénomène par deux exemples seulement: 

- l'acquisition par l'économie japonaise de nombreuses technologies 
occidentales au cours des décennies passées, ce qui lui a permis de consti
tuer, au prix d'un fort endettement, une base extrêmement solide pour le 
développement d'une capacité technologique nationale aujourd'hui «viru
lente» et efficace. 

- l'injection massive des technologies américaines à l'Europe en ruine 
de l'après - deuxième guerre mondiale pour lui permettre de se reconstruire. 
Sans oublier, toutefois, que, dans ce cas, une capacité technologique endogène 
importante existait déjà, quelque peu altérée, il est vrai, par le départ 
des savants européens (Grande-Bretagne et RFA entre autres ... ) vers les 
Etats-Unis (<< brain-drain »). 

Aujourd'hui, le problème est, en même temps, pareil et différent. Ses 
caractéristiques les plus singulières proviennent de ce que la demande de 
technologie est le fait de pays où la capacité technologique domestique est 
souvent voisine de zéro, surtout en comparaison avec la prodigieuse avance 
des pays industriels (notamment les Etats-Unis). 

De plus, les possibilités financières des pays demandeurs - hors le 
cas des pays «nouvellement riches» - sont limitées. 

Malgré cela, la nécessité de transférer la technologie s'impose dans la 
lutte contre le sous-développement. En effet, la technologie ne laisse pas 
d'apparaître comme l'atout majeur de la victoire contre les conditions écono
miques actuelles des pays en développement. Ce rôle d'atout est d'ailleurs 
confirmé autant par l'expérience du «terrain» que par la vertu d'études 
théoriques fort sérieuses. On sait, entre autres, le rôle primordial que joue 
la fonction technologique dans l'accroissement du revenu national. C'est 
pourquoi on constate une pression assez soutenue en faveur du partage des 
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techniques. Pourtant cet élan va malheureusement se trouver contrecarré par 
des contingences de type politico-économique (système libéral contre diri
gisme économique, par exemple ... ) et de type structurel ou conjoncturel (sous
développement, pénurie de « cadres» locaux, crise économique internationale, 
etc.). Le transfert de technologie va donc s'inscrire dans un schéma dialec
tique de coopération-confrontation où le succès des opérations dépend, le 
plus souvent, non pas seulement de la qualité des prestations rendues mais 
aussi de l'équilibre des forces des différents acteurs du dit transf~rt. 

On aura compris, bien sûr, que l'une des raisons majeures de cet état 
de fait est que la technologie, considérée longtemps comme un facteur 
résiduel, est devenue, de nos jours, une véritable marchandise, capable de 
creuser la différence, sur le terrain de l'exportation, entre les concurrents 
des pays industriels. Elle apparaît ainsi comme une chance pour les firmes 
de ces pays qui, en période de crise et notamment depuis 1973, n'ont d'autre 
choix que l'exportation; sauf à réduire leurs activités ou, éventuellement, 
à stagner. 

On saisit mieux, dès lors, l'intérêt suscité de plus en plus dans les 
milieux professionnels par cette idée de transfert de technologie. Des illus
trations de cet intérêt nous sont d'ailleurs quotidiennement fournies par le 
développement des publications sur la matière et par la tenue de congrès tel 
celui organisé p~r les Ingénieurs Civils de France (lCF) et intitulé «Sciences 
et techniques au service des pays en voie de développement» (1). 

C'est pourquoi il nous paraît fort utile de considérer ce phénomène du 
transfert de technologie non plus globalement mais de «l'intérieur ». Nous 
essaierons de dégager, en étudiant l'attitude d'une entreprise ayant opéré des 
transferts, les traits essentiels qui ont marqué son action et les «leçons» 
qui en ont résulté. 

Toutefois, nous tenons à rappeler qu'il ne nous sera, à aucun moment, 
possible de donner une image précise, parfaite et chronologique de l'o
pération qui doit nous servir d'exemple. Deux raisons au moins peuvent 
être invoquées pour justifier cet état de fait: 

- le transfert de technologie est souvent caractérisé par une immense 
complexité juridique, économique, politique et sociale. On ne saurait, pour 
cela, en rapporter tous les tenants et les aboutissants sans faire injustice à 
la souhaitable brièveté de la présente étude; 

- la deuxième raison est beaucoup plus impérative et contraignante 
que la première. L'auteur ne peut informer qu'à concurrence de l'information 
qu'il possède. Les nécessités de la recherche universitaire doivent, en ce cas 
comme en de nombreux autres, s'incliner devant celles des «affaires» et 
respecter «l'obligation de réserve» et de discrétion qui y fait loi. 

Il faut savoir que ce n'est pas tant le déroulement des opérations qui 
nous intéresse ici, puisque ce dernier se dessine fort clairement d'une espèce 
à l'autre. L'utilité de l'étude provient surtout, à notre point de vue, des 
leçons mêmes tirées par l'entreprise de son expérience de transfert; ces 
leçons sont les conditions qui lui permettront ou pas de s'adapter aux condi-

(1) du 9 au 14 mai 1976. 
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tions particulières exigées par la commercialisation de la technologie. En 
effet, il importe de ne pas perdre de vue que l'entreprise qui opère un 
transfert doit normalement se plier à une nouvelle finalité qui la fait passer, 
au moins dans le cadre exclusif de ce transfert, du rôle de producteur de 
biens à celui de producteur de services. 

Toutefois, il nous semble qu'il est intéressant, avant d'en venir à l'expé
rience proprement dite, de donner quelques aperçus d'ordre général pour 
ouvrir, si possible, la voie à la réflexion. 

* ** 

Dans le domaine de l'architecture et de l'habitat, le «transfert de 
technologie» est aussi vieux que l'homme lui-même, tout en revêtant des 
formes différentes et moins intéressées que celles que nous connaissons 
aujourd'hui. 

Si l'Egypte antique n'utilisait pas souvent l'arc et la voûte, n'est-ce pas 
elle qui a permis aux Grecs et aux civilisations qui suivirent, d'en faire usage 
avec profit? De même, il semble bien que ce sont certains essais de colonnes 
effectués en Assyrie et, bien entendu, toute l'expérience égyptienne en ce 
domaine, qui ont conduit la Perse et la Grèce aux caryatides et aux chapi
teaux ioniques à volutes. 

Il convient peut-être d'ajouter qu'une distinction assez importante 
existait entre ce que nous pourrions qualifier d'habitat (les maisons d'habi
tation courantes) et «l'architecture », en ce que cette dernière peut avoir 
de noble car dédiée, à l'origine, à l'édification de tombeaux imposants et 
commémoratifs, puis glissant, de plus en plus vite, vers la construction de 
palais grandioses et de demeures riches. 

De nos jours, l'utilisation des techniques et des matériaux, comme le 
recensement des besoins, sont naturellement différents et ce problème de 
l'habitat est autrement plus important. D'ailleurs, c'est d'« habitat du grand 
nombre» qu'il faut plutôt parler. On doit désormais tenir compte de notions 
complexes comme celle d'armature urbaine, car les problèmes techniques 
induisent toujours des problèmes sociaux ou, à tout le moins, des attitudes 
sociales. D'autre part, il faut avoir comme constant souci la mise en place 
d'un parc suffisant pour fournir des abris convenables à toute la population 
et éviter certaines déchéances comme les taudis ou leurs semblables multi
pliés, les bidonvilles. 

Le problème de la suffisance du parc se pose parfois dans les pays 
industriels. On peut dire qu'il se pose presque toujours - et avec quelle 
acuité! - dans les pays en développement. Les besoins en constructions 
de logements et les obstacles qu'elles rencontrent dans ces pays sont trop 
connus pour qu'il faille y insister ici. 

Ainsi, dans ce secteur comme dans la plupart des autres, les pays en 
développement sont en situation d'importateurs de technologie pour faire face 
aux besoins. 
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Toutefois, n'est-il pas lieu de se demander si, dans le domaine évoqué 
ici, la question de l'appropriation de la technologie importée ne se pose pas? 

En d'autres termes, la pénurie quantitative d'abris doit-elle être résolue 
aux dépens de l'aspect qualitatif et, d'un autre côté, peut-on parler de 
l'importation de modèle lorsqu'il s'agit d'habitat? 

Le cas de l'Egypte antique (avec ses monuments massifs et impression
nants) ou celui de l'Assyrie (avec ses ziggurats), que nous évoquions plus 
haut, montrent bien que les peuples. les climats et les civilisations impriment 
fortement mais différemment le caractère de l'habitat; la Grèce ou l'Inde, 
la Chine ou bien des pays d'Afrique attestent cette vérité, traduite par 
le foisonnement des styles et des technologies de construction. Bien sûr, 
ici encore, l'histoire du dernier siècle a conduit à la prédominance des 
technologies occidentales au détriment des autres. 

Il est clair, par ailleurs, qu'il existe un «profil» occidental de l'habitat. 
Peut-on dire, en l'occurence, qu'il y a un «profil» tunisien dépendant lui 
aussi de l'histoire et de l'évolution d'un peuple et d'une situation géogra
phique donnée? Sans nul doute. 

La dépendance historique est par trop évidente pour qu'il soit nécessaire 
d'y revenir. Pour illustrer la dépendance géographique, nous nous permet-
tons de reproduire l'extrait suivant d'un rapport tunisien. « ... tout se joue 
en position géographiquement marginale, face au désert, et ( ... ) la majeure 
partie du territoire est occupée par la zone de transition entre le désert et 
la zone d'occupation humaine solide. Cela signifie que le coût du dévelop
pement y est plus élevé, pour des résultats plus aléatoires» (2). 

Dès lors, à quelles conditions peut-on raisonnablement importer une 
technologie étrangère de construction? On ne peut pas toujours adapter 
la technique, non plus le résultat. Ce qu'il faut initier c'est, bien entendu, 
une adaptation réelle, une «intégration» réussie au décor géographique et 
socio-culturel de l'importateur. Aucune adaptation superficielle ne saurait 
suffire. On imagine bien qu'un immeuble de trente étages émergeant d'une 
oasis ne pourra rien être d'autre qu'un immeuble de trente étages même 
si l'on peint des palmiers sur toutes les fenêtres. 

A ce propos et en rapport avec l'exemple d'importation technologique 
qui nous occupe et qui concerne la préfabrication, on ne peut dire main
tenant si cette dernière répond justement à nos moyens de formuler les 
aspirations des peuples à des espaces habitables construits selon leurs vœux 
intimes et non selon un modèle importé (3). 

Car l'importation du modèle étranger sans réflexion et adaptation 

(2) Rapport préliminaire du Groupe Huit. Ministère de l'Economie Nationale. Direction 
de l'Aménagement du territoire Tunis 1971. Cité ln «Villes et Sociétés au Maghreb. Etudes 
sur l'Urbanisation •. Auteur collectif CNRS, Paris 1971, p. 18. 

(3) Encore qu'on puisse lire le commentaire suivant sous la plume de B. GRANOTIER, 
«Les pays Industrialisés possèdent une technologie dite de «composants. qui permet de 
fabriquer en usine les modules assemblés sur le chantier... Cela suppose des entreprises 
fortement concentrées et des ressources financières énormes assurées par une structure 
bancaire très solide. Rien de tel dans le Tiers Monde.; in Actuel Développement nO 15 
sept-octo. 76 «Miserepolis. pp. 20 et sb. 
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préalables n'est pas toujours - loin de là - la solution la plus 'efficace des 
problèmes. 

A moins de poser que, des luxueux mais fragiles palais d'Assyrie aux 
gratte-ciel, l'homme se dirige naturellement vers une architecture et un 
habitat universels dans la forme et dans le fond, c'est-à-dire un seul et 
unique modèle - (mais modèle pour qui?) - quelle que soit la latitude. 

Ainsi, plus de styles ni de différences notables dans l'avenir, tant pour 
ce qui concerne la technologie que pour les matériaux et la forme finale 
de l'habitat? Née de la nécessité de construire les tombeaux des rois, 
imaginés en fait comme des demeures éternelles, l'architecture reviendrait
elle à sa vocation première: édifier des centaines de milliers de «tombes
appartements », inadaptés et monotones pour des hommes bien vivants? 

Les hideux «paquets de sucre» qui défigurent les villes des pays indus
triels et, de plus en plus, celles des pays en voie de développement, seraient, 
par là, légitimés, sans préjudice de leurs inconvénients et de leur profonde 
inhumanité. 

Nous ne pensons pas que l'on doive calquer des modèles sans tenir 
compte du milieu naturel et social. D'ailleurs, il est aberrant que les tech
nocrates, avoués ou pas, des pays en voie de développement fassent plus 
souvent confiance aux rapports et conseils des techniciens étrangers plutôt 
qu'à leurs propres hommes. Pour ce qu'il nous a semblé, les jeunes archi
tectes tunisiens, souvent fougueux et pleins de talent, n'ont pas l'heur 
d'échapper - au moins pour certains - à cette fatalité qu'est la difficulté 
de se forger une crédibilité dans son propre pays. 

C'est souvent ainsi que le sous-développement, non content d'être une 
calamité, parvient à s'auto-reproduire. 

Pour en revenir plus étroitement à la construction - notre propos -
précisons que les questions que nous soulevons dans les lignes qui précèdent, 
ne sont pas d'ordre technique - quoique la technique y participe naturelle
ment. 

Les questions purement techniques sont résolues ou trouvent des com
promis - parfois hasardeux - lors des différentes péripéties qui mènent au 
contrat. 

Ce que nous voulions rappeler, quant à nous, c'est que l'importance des 
techniques étrangères, hors des voies naturelles du génie local, aboutit pro
bablement toujours à un produit étranger; ce qui conduit un jour ou l'autre 
à poser des problèmes difficilement solubles ou analysables. Cela est 
d'autant plus aigu lorsqu'il s'agit de biens durables. 

Au-delà, il reste malheureusement vrai que l'importation des techniques 
occidentales par les pays en développement résulte d'un manque fonda
mentaL Dès lors, il n'est pas aisé de concilier la nécessité immédiate avec la 
nécessité naturelle. Dans le Tiers-Monde, l'urbanisme connaît un taux de 
croissance de 4,5 % par an. Dans les pays industriels, ce taux est de 2,5 %. 
La Tunisie enregistre en 1966 que sa population a presque doublé en 85 ans. 

Dans ce contexte mondial, la conférence «Habitat» qui s'est réunie à 
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Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976, a bien montré dans quelle crise se 
débattent actuellement les établissements humains (4). D'ici une vingtaine 
ou une trentaine d'années, plus de la moitié des villes «millionnaires» se 
situeront dans les pays en développement. 

L'accroissement continu de la population des grandes villes (par l'exode 
rural, l'industrialisation etc ... ) implique une évolution rapide de la courbe 
d'urbanisation (comprenant aussi l'auto-construction) et entraîne un désé
quilibre souvent grave entre le développement économique et le dévelop
pement social (5). 

Il est évident que seul le pouvoir politique est en mesure et en 
devoir de maîtriser un ensemble aussi complexe de problèmes et d'orienter 
ses réponses dans le long terme. 

* ** 
L'entreprise dont nous avons choisi de rapporter l'expérience est spé

cialisée dans la préfabrication. A l'intérieur de l'entreprise même existe une 
société chargée de la commercialisation des procédés et du transfert de la 
technologie (10 % environ du chiffre d'affaires). 

On peut noter tout de suite que l'entreprise en question dispose donc 
au départ d'une structure spécialisée dans les problèmes débattus au sein de 
cet ouvrage. 

Le partenaire de l'opération est, comme on l'a compris, la Tunisie. La 
position de cette dernière au regard de la question du transfert a été définie 
par ailleurs mais on peut rappeler brièvement quelques données générales 
de la politique menée par les dirigeants tunisiens et les principes écono
miques qui en découlent. 

Malgré le pétrole et le phosphate, la Tunisie est loin d'être un pays 
riche. D'autre part, il est notable qu'elle ne dispose pas des moyens matériels 
et humains (malgré le bon niveau de scolarisation des citoyens et l'existence 
d'une classe intellectuelle) pour se lancer dans une industrialisation du type 
algérien. C'est pourquoi la Tunisie favorise les investissements privés, no
tamment étrangers, et surtout ceux qui développent l'exportation et le 
niveau de l'emploi. 

La politique générale en matière de transfert de technologie est celle 
du montage, de la sous-traitance. Le choix technologique recouvre lui-même 
des considérations nettement favorables aux industries à forte utilisation 
de main-d'œuvre (dites également «labor intensive» par opposition à 
«capital intensive »). 

Rappelons également que la Tunisie ne cache pas sa préférence pour 
les opérations qui lient le partenaire étranger (joint-venture ou investis
sement direct). 

(4) C'est-à-dire l'ensemble complexe qui constituent l'infrastructure. le logement. les 
services. les équipements etc. 

(5) Rappelons. en outre. la grande importance prise par la construction touristique en 
Tunisie. 
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Toutefois, il est des cas où l'entreprise tunisienne ne fait appel délibé
rément à la firme d'un pays industriel que pour un temps très court, celui 
de l'installation d'une unité de fabrication et de sa mise en route dans les 
conditions les plus efficaces possibles. C'est précisément le cas dont il est 
question ici. 

L'expérience décrite va consister à transférer différentes technologies 
(planchers et préfabrication lourde, murs en béton et terre cuite) datant 
de 1958 à 1962. On peut poser tout de suite la question de savoir pourquoi les 
Tunisiens ont accepté d'acquérir des technologies qui sont loin d'être 
récentes et qui, selon toute logique, ne correspondent plus aux normes 
françaises plus élaborées (utilisation de polystyrène et de billes expansées). 
En fait, il semblerait que les procédés acquis correspondent assez aux 
besoins du marché tunisien. Peut-être est-ce là un bon exemple d'importa
tion de technologie intermédiaire, c'est-à-dire une technologie qui va se 
situer entre la technologie moderne et la technologie traditionnelle et 
s'exprimer à travers un moindre coût pour la création des postes de travail. 

De plus, si les acquéreurs avaient choisi les technologies les plus 
récentes, il se serait probablement posé un problème d'importation de 
polystyrène (sauf à prévoir une intégration quelconque) et, par là, un pro
blème de conservation éventuelle. On peut aussi poser la question de l'adap
tation technologique qui n'a peut-être pas été faite, notamment au niveau 
du coefficient d'isolation thermique. Le bailleur de technologie affirme, 
toutefois, que les procédés de fabrication cédés à la Tunisie sont valables 
en tous points et ont même été améliorés dans le but de ce transfert, par 
rapport aux procédés utilisés en France. Cette expérience fait ressortir, par 
ailleurs, un certain nombre de difficultés inhérentes au transfert. 

Le langage, par exemple, peut présenter des problèmes à deux niveaux 
au moins: l'utilisation de la langue du pays proprement dite et la nécessité 
de s'entendre sur la «langue» technique. 

Pour ce qui est de la première, on sait que les Tunisiens parlent 
Français. Cela n'a pas empêché certaines difficultés dues probablement à 
la différence de milieu (on peut voir par là quels problèmes des Français 
pourraient rencontrer en Afghanistan ou en Chine). 

Il paraît nécessaire, d'autre part, de bien présenter les qualifications 
de l'entreprise et ses possibilités réelles. 

En second lieu, il est certain que l'interprétation des clauses est une 
source potentielle de divergences. Certains points, donnés pour acquis lors 
des négociations, sont par la suite l'objet d'interprétations différentes. La 
longueur (matérielle) de certains contrats témoigne souvent de la volonté 
de pallier cet inconvénient. 

Il faut rappeler également le cas de silence du contrat qui rend toujours 
possibles des divergences d'ordres technique et/ou juridique. 

Une autre question fondamentale est représentée par le prix d'interven
tion. Le partenaire acquéreur de la technologie peut exiger que certaines 
prestations non dûes contractuellement soient tout de même effectuées. 
Cela ressortit au silence du contrat que nous venons d'évoquer. Bien entendu, 
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l'analyse est différente selon le cas d'espèce. Les prestations non prévues 
contractuellement peuvent être d'une nécessité absolue pour l'exploitation 
de la technologie et le bailleur peut les avoir «escamotées» pour avoir le 
bénéfice d'un autre contrat. Dans ce cas, l'acquéreur de la technologie a 
raison de croire sa demande fondée en droit et peut exiger la prise en charge 
technique de ces prestations par le bailleur. A l'opposé, ce dernier est légi
timement apte à refuser de fournir des prestations supplémentaires s'il est 
prouvé que: 

a) les dites prestations ne sont pas sous-tendues par les dispositions 
contractuelles; 

b) qu'elles ne sont pas normalement comprises dans la technologie 
cédée et absolument nécessaire à son exploitation. 

Quelque peu dépendante du prix d'intervention, la rémunération des 
assistants techniques expatriés fait souvent l'objet de tractations difficiles. 
Ainsi, le salaire d'un ingénieur se calcule comme suit au sein de l'entreprise: 

5000 F X 1,4 (frais sociaux) X 14 (gratifications diverses) 

250 

ce qui donne environ 400 francs par jour. 

Dans le cadre du transfert, l'entreprise a multiplié ce chiffre par deux, 
ce qui met le coût de l'ingénieur à 800 F 1 jour pour l'acquéreur de la tech
nologie. Cette question peut constituer un point de controverse important. 
Disons tout de suite qu'en l'occurence, le chiffre de 800 FI jour est faible 
en comparaison de ce qu'on rencontre dans certains contrats. De fait, un 
assistant technique bénéficie toujours d'avantages salariaux et de primes 
assez consistants qui peuvent varier dans la proportion de 1 à 2-3 par rapport 
à ce qu'il devrait toucher dans son propre pays pour effectuer le même 
travail et dans une proportion beaucoup plus accusée par rapport à son 
homologue local (de 1 à 10 et même plus). 

On devine que cette situation est assez cruellement ressentie par les 
homologues locaux. Toutefois, les avantages consentis aux coopérants, lors
qu'ils ne sont pas exorbitants, sont une prime normale à l'expatriation, 
celle-ci ne manquant pas de créer des problèmes à l'expatrié qui doit 
travailler dans un milieu différent du sien dans des conditions parfois 
difficiles. 

En ce sens, la préparation psychologique de l'assistant technique doit 
jouer un rôle majeur non seulement en ce qui concerne la fonction attribuée 
dans le cadre du transfert mais aussi pour ce qui est des conditions socio
économiques et culturelles du pays. Cela est évidemment de première impor
tance pour le succès d'un transfert. On ne travaille ni ne se comporte de la 
même manière dans un pays musulman ou un pays chrétien, dans un pays 
de l'Ouest ou un pays de l'Est. Si les opérateurs étrangers du transfert 
sont «déconnectés» du contexte local, il est fort probable que cela consti
tuera une porte ouverte à de nombreuses difficultés de tous ordres. 

Il est également des obstacles au transfert qui sont le fait du pays 
acquéreur lui-même. Ainsi en va-t-il de la lenteur administrative, de la 
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question des normes ou d'une certaine tendance à l'achat de matériel sophis
tiqué (cette dernière n'est pas à proprement parler un frein mais peut 
entraîner des conséquences qui ne sont pas toujours bien appréhendées). 

En ce qui concerne la lenteur administrative, dans le cas d'espèce que 
nous rapportons, le contrat avait été conclu au printemps 1975 sur une base 
que nous chiffrerons conventionnellement à 100. L'accord de la Banque 
centrale, l'octroi des différentes autorisations et les opérations de transfert 
de fonds nécessitent un délai de quinze mois. Pendant ce laps de temps, 
les prix avaient augmenté et atteignaient désormais une base 120. Le bailleur 
de technologie a estimé avoir commis là une erreur puisque les dispositions 
contractuelles retenues relevaient du système des prix bloqués. 

Le changement de normes est, comme nous l'avons dit, également 
d'importance primordiale car si une publicité suffisante n'est pas faite par 
les services de normalisation sur l'intervention d'un changement de normes 
ou sur les études menées en prévision d'un changement, une perte de temps 
considérable en temps d'études et de mises au point, en matériels et en capi
taux peut être enregistrée. De son côté, l'acquéreur de la technologie devrait 
s'inquiéter de savoir, auprès des services de normalisation, si un changement 
ne doit pas survenir. A tout le moins, le bureau chargé de l'ingéniérie du 
projet devrait s'en occuper. Il est cependant reconnu que cette difficulté ne 
met pas en cause la bonne foi des partenaires. 

L'entreprise française s'est heurtée à une tendance à l'achat de matériel 
sophistiqué de la part de l'acquéreur. Cette tendance, disons-le, est tout à fait 
légitime et répond à un choix économique précis et au vœu de «rester dans 
la course» le plus longtemps possible sans être obligé de changer le parc 
machines au bout de très peu d'années pour rester compétitif. Bien sûr, 
l'achat de matériel très élaboré crée des contraintes de coût et d'entretien 
qui sont très lourdes à supporter. Le bailleur fait observer, de plus, que la 
sophistification du matériel conduit à la mise en place de structures de 
production très rigides. C'est notamment le cas en matière de préfabrication. 

Au niveau des clauses restrictives, nous avons pu noter que ce transfert 
comportait des limitations du type suivant: 

a) «Achats conditionnels de facteurs de production, de matériel et de 
pièces détachées »; 

b) «Restriction à l'exportation (limitation absolue ou partielle, restric
tions d'ordre géographique)>> (6). Le fournisseur se défend, bien entendu, 
d'avoir imposé des clauses limitatives, notamment en ce qui concerne les 
achats liés. 

Selon lui, si ces achats sont liés, cela n'est dû qu'au seul fait que l'entre
prise qui fournit la technologie est la seule à fabriquer ces équipements. 

Pour ce qui est du deuxième type de limitation, soit les restrictions à 

(6) Cf. « Grands problèmes découlant du transfert des techniques aux P.V.D. », CNUCED 
1975. Voir également: Antonio MARQUÈS DOS SANTOS, «Les mécanismes actuels du transfert 
de technologie., in Actuel Développement, nO 9, sept.-oct. 1975, p. 26 etc. Cf. aussi, 
Mustapha K. BOUGUERRA, «Le commerce technologique entre pays d'inégal développement ». 

Presses Universitaires d'Aix-Marseille, p. 67 etc. 
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1'exportation, 1'entreprise reconnaît qu'elle a intérêt à protéger son marché 
éventuel. En revanche, elle s'engage à ne plus agir sur le territoire commer
cial «concédé» à son partenaire tunisien. 

La location de la licence a une durée de vie de cinq ans. Au bout de 
cette période, le contrat est normalement reconduit. S'il est résilié, l'acqué
reur de la technologie n'a, bien entendu, plus le droit d'utiliser les procédés 
de fabrication. Cela induit donc une dépendance temporelle très importante 
puisque l'acquéreur est, pour ainsi dire, obligé de reconduire le contrat 
pour que ses installations puissent toujours fonctionner. En théorie, l'acqué
reur pourrait continuer à procéder à la fabrication s'il ne reconduit pas le 
contrat. Cependant, la pratique juridique 1'oblige, dans ce cas, à verser une 
amende de 5 % sur les bénéfices réalisés par la vente des produits, ceci 
dans le cadre de la CUP. 

En pratique, 1'entreprise qui passe outre aux droits du bailleur de tech
nologie peut être complètement bloquée, surtout dans le cadre de ses acti
vités d'exportation. De plus, comme nous l'avons dit, aucun pays ne remet 
en cause le principe de la propriété industrielle et intellectuelle. 

En ce qui concerne ce contrat précis, il est prévu une clause d'actu
alisation de la technologie. Si une innovation survient, elle est proposée en 
priorité au licencié. Dans le cas où ce dernier refuse de l'acquérir - car 
c'est alors 1'occasion d'un nouvel achat de technologie - l'innovateur se 
considère comme libre de la proposer à qui bon lui semble. Ce mécanisme 
est censé permettre au licencié une ouverture sur la capacité de recherche 
et développement du fournisseur. 

En cas de litige, la loi applicable est celle du tribunal du défendeur (si 
l'entreprise française poursuit le licencié tunisien, la loi applicable est la 
loi tunisienne; dans le cas contraire, c'est un tribunal français qui pourra 
connaître de l'affaire). 

* ** 

En conclusion, on peut évoquer les leçons tirées par cette entreprise de 
son expérience de transfert de technologie. Ces leçons décrivent, en même 
temps, les différentes séquences du transfert et la démarche à adopter. 
Relevons les «conseils» suivants: 

- détermination du besoin: voir si la technologie demandée répond 
vraiment à un besoin; 

- étudier le problème des matières premières et savoir s'il y aura éven
tuellement lieu d'en importer et comment? Le même problème peut se poser 
pour l'eau; 

- étude approfondie des possibilités de transport et des durées pour 
éviter des engorgements ou même des pertes (par exemple, les mousses 
de polyuréthane se dégradent sous certaines conditions); 

- déterminer la compatibilité entre la politique cambiaire et monétaire 
du pays et les possibilités de sorties de devises pour l'importation; 

- étudier le problème des produits de substitution; 
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- étude du contexte économique, notamment par une analyse très 
serrée du tissu industriel. En effet, une usine ne peut pas s'implanter n'im
porte où. Il peut se poser des problèmes importants d'infrastructure; 

- étude des capacités technologiques locales: fluidité des communi
cations, abondance ou pénurie de cadres nationaux et de main-d'œuvre 
qualifiée et semi qualifiée; prise en considération du problème de la main
tenance; 

- problème de l'assistance technique: est-elle possible et ne se pose
t-il pas des questions à propos de la durée et de l'utilité de cette assistance? 

Par ailleurs, il peut y avoir des difficultés d'ordre linguistiques: 
- détermination du prix de l'intervention en tenant compte de tous les 

facteurs; 
- formulation des offres avec la plus grande précision pour éviter des 

difficultés d'interprétation. En faire de même dans la formulation des clauses. 

Voici donc les questions les plus pressantes auxquelles doit répondre 
une entreprise qui désire transférer sa technologie. Le poids de la plupart 
d'entre elles est, bien entendu, partagé sinon payé par le demandeur de la 
technologie en question qui, bien souvent, se trouve complètement désarmé 
devant les difficultés et en position de faiblesse vis-à-vis du fournisseur. 
Dans la totalité des cas, à moins de rares exceptions qui viennent confirmer 
la règle, le futur licencié dispose de moyens très faibles et s'engage dans 
des négociations inégales où il se trouve pris dans un jeu de clauses qui, 
même si elles ne sont pas toutes restrictives ou abusives, provoquent tout de 
même une certaine dépendance de l'acquéreur par rapport au fournisseur. 
Par exemple, la clause qui fixe les modalités de paiement des redevances 
à un certain pourcentage du chiffre d'affaires et la garantie d'un minimum 
annuel, induit une clause de contrôle de la comptabilité qui, dans le meil
leur des cas, permet au fournisseur d'être parfaitement au courant de la 
production et de la gestion de l'entreprise du licencié. 

Dans ces opérations de transfert, dont la difficulté et la complexité 
n'échappent à personne, c'est autant au partenaire du pays industriel qu'à 
celui du pays en voie de développement de faire preuve de coopération et, 
disons-le, d'esprit d'équipe. 

Cela devrait être la règle générale. Si les distorsions dûes aux bailleurs 
de technologies étaient éliminées, il serait peut-être plus facile de maîtriser 
celles provoquées par les choix technologiques. A condition, bien sûr, d'avoir 
conscience de toutes les conséquences de ces choix à priori et non pas, 
comme cela se voit trop souvent, à postériori. Comme l'expriment les philo
sophes, il est plus important de savoir où aller avant de savoir comment y 
aller. 

Mustapha-Kamel BOUGUERRA * 

(*) CERrC, Faculté de Droit d'Aix-en-Provence. 


