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JACQUES BARIÉTY 

LES ENJEUX DE S RELATIONS ÉCONOMIQUE S 
FRANCO-ALLEMANDES 

AU XXe SIÈCL E 

Tout en remerciant l'Institut historique allemand de Paris de la confiance qu'i l veut 
bien me manifester en me demandant de donner un exposé introductif à  ce colloque 
sur les relations économiques franco-allemandes d e 1945-1960, je suis conscient de 
mon audace, tant d'autres ayant travaillé plus que moi sur cette problématique. Aus-
si bien pensé-j e qu e c'es t a u »généraliste « d e l'Allemagn e (j'abhorr e l'expressio n 
»spécialiste de l'Allemagne«) que l'on a fait appel pour placer la réflexion sur le thè-
me de ce colloque dans une perspective de plus longue durée; c'est dans cet esprit que 
je vais essayer d'accomplir ma tâche. On me permettra de le faire en partant des pu-
blications d e l'historiographie français e e n priorité , san s qu e j'oublie pour autan t 
l'historiographie allemande. 

De fait, voici tout juste trente ans, à l'automne 1964, j'étais à Berlin où j'assistais au 
Deutscher Historikertag. Je fus alors le témoin de la présentation par Fritz Fischer de 
ses thèses sur l'impérialisme allemand, le rôle de la puissance économique et son in-
fluence sur la politique extérieure du Reich, voire le déclenchement de la guerre en 
1914. Je fus auss i témoin de l'empoignade intellectuell e qui suivit; j'entends encore 
Egmont Zechlin frapper d e sa main de bois de mutilé le pupitre des orateurs. L'im-
pression que j'ai gardée de cette scène n'a jamais cessé de me faire réfléchi r su r les 
rapports de l'économie et de la politique1. 

Certes, plus personne, aujourd'hui, n e prendrait les thèses de Fritz Fischer pour 
l'alpha et l'oméga de la réflexion scientifique sur l'histoire de l'Allemagne contempo-
raine. Il n'en reste pas moins, à mon sens, que Fischer a ouvert une nouvelle phase de 
la recherche historique sur la place de l'Allemagne dans la vie internationale à l'épo-
que contemporaine, même si ses thèses ont été contestées et nombre de ses démons-
trations réfutées. En particulier il mit en valeur deux axes de réflexion: 
- la place des forces et des projets économiques dans la vie politique internationale; 
- la continuité et/ou la discontinuité des projets, malgré les changements de structu-
res politiques, du fait de la permanence des forces économiques profondes e t de leur 
représentants. 

Je n'ouvrirai pas ici une »disputatio« théologique sur les rapports de l'économie et 
de la politique. Je ferai simplement deux remarques: 
- l'économie est dans la politique comme l'oxygène est dans l'air; 
- 199 4 et 1914 paraissent se situer sur deux planètes différentes; 1945 fut, à coup sûr, 
une césure décisive. 

1 Fritz FISCHER , Griff nac h de r Weltmacht . Di e Kriegszielpoliti k de s kaiserliche n Deutschlan d 
1914/18, Düsseldorf 1961. 
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Ces affirmations, qui sont les miennes, n'interdisent pas de se poser la question de 
savoir si, et dans quelle mesure, le poids du passé, et en particulier les expériences de 
l'après-première guerr e mondiale ont instrui t e t influencé le s décideurs de l'après-
seconde. Peut-être cette question légitime-t-elle ma participation à ce colloque. 

Avant 1914 
Ici je parle sous le contrôle de mon ami Raymond Poidevin qui, plu s que personne en 
France a travaillé sur les relations économiques et financières entre l'Allemagne et la 
France dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale2. Je pense aussi à 
la thèse de Pierre Guillen sur le Maroc3. 

L'opinion générale aujourd'hui es t que, malgré des »coups d'épingle« (tarif françai s 
de 1910, rivalités de financement dan s le s Balkans), les relations économique s e t 
financières entre la France et l'Allemagne n'étaient pas fondamentalement mauvaise s 
avant la Première Guerre mondiale. Soyons net: contrairement à la thèse de Lénine, 
elles ne furent pas à l'origine du déclenchement de la guerre de 1914. Sans doute il y 
eut, dans le s années précédan t l a guerre, certains durcissement s dan s le s relation s 
économiques; elles contribuèrent au durcissement des relations politiques, mais non 
l'inverse. Citons deux exemples. 

Le Maroc . Il fit l'objet d e deux graves crises entre la France et l'Allemagne, en 1905 et 
en 1911. Aujourd'hui, l'interprétation général e des historiens est que l'enjeu économi -
que réel bien faible entre la France et l'Allemagne, voire marginal. L'épreuve de force se 
fonda d'abord sur des question s de prestige, l'un des ressort s de l a politique. De plu s l'af-
faire était réglée en 1914 et personne ne songea à la rappeler durant la crise de juillet 1914. 

La »Bagdad-Bahn«. Au début d e 1914 un accor d implicit e de partage e n zones 
d'influence fut conclu. Personne n'y pensa pendant la crise de juillet 1914. 

Ni l e Maroc n i la Bagdad-Bahn n'ont laiss é la moindre trac e dans le s relations 
franco-allemandes. 

En revanche, il faut prendr e en compte deux préoccupations d u premier avant -
guerre qui ont laissé des traces dans la mémoire collective française jusque dans le se-
cond après-guerre et, osons le dire, plus tard encore: le poids de la puissance industri-
elle de l'Allemagne et celui de sa puissance commerciale. 

La puissance industrielle de l'Allemagne a fait peur aux Français. Rappelons qu'en 
1913 le Zollverein, qui, i l est vrai , comprenait la Lorraine annexée et le Grand Duché de 
Luxembourg, a produit 25% de l'acier fabriqué dans le monde, du fait de ses  ressources 
en charbon, donc en coke, et en minerai de fer. L'acier était à cette époque la base de la 
puissance industrielle, mais aussi l'élément décisif de l a puissance militaire, avec les ar-
mements d'alors . De plus , ce rapport d e force sidérurgiqu e entr e l'Allemagne e t la 
France, très défavorable à  la France, se chargeait, du côté français, du supplément d'un 
poids psychologique, voire affectif: c'était le minerai de fer de la Lorraine annexée, la 

2 Raymond POIDEVIN, Les relations économiques et financières entre la France et VAllemagne, 1898-
1914, Paris 1969. Du même, et pour Pensemble du XXe siècle, on se reportera d'une part au recueil 
d'un ensemble de ses articles scientifiques, Péripétie s franco-allemandes, 1995, et d'autre part à un 
numéro spécial de la Revue d'Allemagne dont il fut l e maître d'oeuvre, Les relations économiques 
franco-allemandes au XXe siècle, Revue d'Allemagne 25 (1993). 

3 Pierre GUILLEN, L'Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, Paris 1967. 
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»minette«, qui avai t permis au Reich allemand, en combinaison ave c le coke de la 
Ruhr, de bâtir son empire industriel. On peut dès lors comprendre la très grande sen-
sibilité française, avant 1914, devant l'implantation de Thyssen en Normandie et les 
ambitions allemandes en Lorraine restée française, notamment dans le bassin de Briey. 

La puissance commerciale de l'Allemagne. Les historiens savent bien aujourd'hu i 
que la conquête des marchés extérieurs fut un e nécessité vitale pour l'Allemagn e 
d'avant 1914, pour compenser les indispensables achats de matières premières néces-
saires à l'industrie et les achats de produits agro-alimentaires nécessaires à l'alimenta-
tion d'une population en rapide expansion démographique, sur un sol alors relative-
ment ingrat . Il n*en reste pas moins que la dynamique expansion des exportations 
allemandes, du »Made in Germany«, suscita en France, dans les années qui précédè-
rent l a guerre, une véritable psychose, qui se cristallisa e n 1914 dans le mythe du 
voyageur de commerce-espion. Sur un mode plus sérieux et plus grave, il faut citer ici 
le livre que le grand universitaire français Henri Häuser publia en 1915, »Les métho-
des allemandes d'expansion économique«. 

La »Grande Guerre«, Paprès-première guerre et Pentre-deux guerres 
La »Grande Guerre « amen a une cristallisation e t un renforcemen t de s craintes qui 
étaient apparues en France avant 1914, du fait de l'accroissement de la puissance indus-
trielle allemande. En effet, duran t cette guerre, les matériels jouèrent un rôle de plus 
en plus important (artillerie, sous-marins, chars) et ces matériels étaient à base d'acier; 
la crainte française devant la puissance de la sidérurgie allemande s'en accrut d'autant. 
Aussi n'est-il pas surprenant de voir que la restriction du potentiel industriel de l'Al-
lemagne, et notamment d e son potentiel sidérurgique , devint alors l'un de s buts de 
guerre de la France. La France réussit à faire partager ce projet par ses alliés , comme le 
montra la Conférence économique interalliée de Paris de juin 1916. Un nom s'impose 
ici, celu i de Clémente l qu i fu t ministr e dans le s gouvernements françai s d'octobr e 
1915 à novembre 19194. A travers diverses péripéties, le projet, venant des craintes de 
l'avant-guerre qu i s'étaien t cristallisée s pendan t l a guerre e t de son fait , s e retrou-
vèrent dans le Traité de Versailles en 1919. On croit pouvoir dire que l'enjeu économi-
que de la guerre pour la France, la diminution de la puissance industrielle allemande, 
n'était plus pour la France un problème de concurrence commerciale, mais était deve-
nu un problème de sécurité, un problème politique d'équilibre européen. C'est ainsi 
que l'on a eu l'occasion d'analyser le Traité de Versailles comme un projet de restruc-
turation économique du continent européen avec, au coeur, un projet de transfert de 
potentiel sidérurgique aux dépens de l'Allemagne et en faveur de la France, de la nou-
velle union belgo-luxembourgeois e e t d e la Pologne renaissante . Par l'additio n d e 
clauses territoriales, douanières, commerciales et de réparations, le Traité de Versail-
les, s'i l avait été intégralement appliqué, aurait retiré à l'Allemagne près de la moitié de 
son potentie l charbonnie r (sourc e énergétiqu e alor s primordiale e t l'une de s deux 
composantes de la puissance sidérurgique) et aurait permis à la France de devenir la 
première puissance sidérurgique d'Europe à  la place de l'Allemagne5. 

4 Georges SOUTOU, L'or et le sang, Paris 1989. 
5 Jacques BARIÉTY, Les relations franco-allemandes après la première guerre mondiale, Paris 1977. 
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On compren d dè s lors l'importance d e la »guerre froide« franco-allemand e de s 
années qui suiviren t e t qui trouva so n point hau t dan s le »combat de la Ruhr« d e 
1923. Au-delà d e l'exécution o u no n d u Trait é de Versailles e t de la politique des 
réparations, il s'agissait de l'équilibre fondamental des forces en Europe. Certes, plu-
sieurs tentatives furent déj à alors essayées de remplacer cette épreuve de forces par 
une coopération, sans véritable succès. En fin de compte, la France, par les accords de 
Locarno de 1925 - si on les analyse en corrélation avec les négociations économiques 
du mêm e temps - abandonne so n projet économiqu e de 1919 et accepte de fait l a 
supériorité de l'Allemagne dans ce domaine, espérant fonder sa sécurité sur la déten-
te et la confiance, et non plus sur les rapports de force. Il s'ensuivit une normalisation 
des relations économiques franco-allemandes, marqué e par l'Entente International e 
de l'Acier de septembre 1926, négociée sous la houlette du Luxembourgeois May-
risch, et par le traité de commerce franco-allemand d'aoû t 1927. 

On peut véritablement parler d'une normalisation car le traité franco-allemand d e 
1927 servit de modèle à toutes sortes de traités de commerce bilatéraux conclus entre 
Etats européens au cours des années suivantes. Il y eut même, à l'occasion d u plan 
Briand d'unio n européenn e de 1929-1930, des projets d e »marché commun« e t de 
»monnaie européenne«; les expressions se trouvent dans les études faites autour de 
Louise Weiss, alors trè s proche d'Aristid e Briand , e t exposée s dan s l e périodique 
»L'Europe nouvelle«6. 

Quoi qu'il en soit, l'évolution politique en Europe montra vite que de tels projets 
étaient pour le moins prématurés. Il n'en reste pas moins que la dégradation des rela-
tions entre l'Allemagne devenue nazie et la France, pour des raisons politiques, n'en-
traîna pas de dégradation des relations économiques. Des travaux récents montrent 
que les relations économiques et financières entre la France et l'Allemagne restèrent 
bonnes jusqu'en 1939. Bref, les relations économiques franco-allemandes n e tinrent 
aucune place dans le déclenchement de la seconde guerre mondiale7. 

Uaprès-deuxième guerre. Les années 1945-1960 
Je ressens toute la présomption que j'ai d'en parler, alors que tant de savants exposés 
vont suivre. On me permettra de n'avancer que quelques réflexions. Il me semble que 
deux facteurs radicalement nouveaux, qui ne sont pas sans relations entre eux, sont à 
prendre en considération pour comprendre l'après-seconde guerre mondiale: d'une 
part la disparition, du moins pour quelques années, de l'Etat allemand, ce qui occa-
sionna une césure totale qui ne s'était pas véritablement produit e e n 1919; d'autre 
part la présence active, après 1945, de partisans d'une Europe fédérale et supranatio-
nale, ou au moins de partisans de relations bilatérales franco-allemandes privilégiée s 
au cœur d'une Europe d'Etats solidaires. 

Toutefois i l import e d e s e rappeler que , plusieurs année s duran t aprè s 1945, le 
poids du passé et de l'après-première guerre mondiale continua de peser sur les rela-

6 Louis e Weiss, PEuropéenne, hg. v. der Fondation Jean Monnet pour l'Europe/Centre de recherches 
européennes, Lausanne 1994. 

7 Voir en particulier les travaux de Raymond Poidevin, de Gérard Bossuat ainsi que la récente thèse de 
Sylvain SCHIRMANN, Les relations économiques e t financières franco-allemande s 1932-1939, Paris 
1995. 
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tions économiques franco-allemandes, comme sur les relations politiques. Il y eut du 
côté français d'abord un renouveau du projet de 1919 de restriction drastique du po-
tentiel sidérurgiqu e e t industrie l allemand , e t pour le s mêmes raisons . La seconde 
guerre mondiale avait été aussi une guerre de matériel dans laquelle le potentiel indus-
triel de l'Allemagne avait été pour celle-ci un atout de premier ordre. D'autre part on 
en était encore à l'époque o ù le charbon étai t la principale source d'énergie, et cela 
resta le cas jusqu'en 1955. Enfin, entr e 1919 et 1945, il n'y avai t eu qu'un quar t de 
siècle; les grands décideurs de l'après-seconde guerr e avaient déj à vécu en adultes, 
voire e n personnages importants , l'après-premièr e guerre . En c e qui concern e d e 
Gaulle, il est évident que sa première politique allemande, celle de 1945, ne peut se 
comprendre que par référence à 1919. 

Aussi n'est-il pas surprenant de constater que la France, bénéficiant temporaire -
ment, ave c l'aide d e ses  alliés, d'une suprémati e politiqu e total e su r l'Allemagne , 
chercha d'abord à  utiliser cette situation pour renverser le rapport des forces écono-
miques qui avait naguère prévalu entre les deux pays: politique spécifique e n Sarre, 
projets d'internationalisation d e la Ruhr, limitation des autorisations de production, 
réparations et contrôles divers8. 

Entre 1947 et 1949, les débuts de la guerre froide, le blocus de Berlin et la naissance 
de la République fédérale, dans un cadre dont i l était spécifié qu'i l serait européen, 
créèrent une situation tout à fait nouvelle. Sans doute s'est-il agi pour les Alliés occi-
dentaux d'abord d'»ancrer à  l'Ouest« leurs zones d'occupation e t leur potentiel hu-
main, technologique et industriel, dans la grande épreuve de force planétaire qui s'en-
gageait avec l'Union soviétique de Staline9. Du moins les partisans d'une construction 
européenne surent-ils saisir l'occasion. Ici les noms de Jean Monnet, de Robert Schu-
man et de Konrad Adenauer s'imposent. Dès 1950-1951 la Communauté Européenne 
du Charbon e t de l'Acier avai t placé les relations économiques entre la France et la 
jeune République fédéral e d'Allemagn e su r une rout e tout e nouvelle . Désormais, 
dans les relations économiques franco-allemandes, il n'y eut plus seulement le jeu des 
forces économiques et les initiatives des entreprises; il y eut la volonté politique des 
Etats: volonté du rapprochement entre les deux pays dans le cadre de la construction 
ouest-européenne e t bientô t volont é d'effort s commun s dan s l a dure compétitio n 
économique et commerciale mondiale, rendue toujours plu s féroce par l'évolutio n 
des techniques. 1955 fut sans doute une date importante, avec la liquidation du con-
tentieux su r la Sarre et la création de la Chambre de Commerce franco-allemande . 
1957 aussi bien sûr, avec la création de la Communauté Economique Européenne, et 
surtout l'accord entre de Gaulle et Adenauer, dès la fin de 1958, sur la» mise en oeuvre 
de cette Communauté, excluant de la laisser se dissoudre dans une sorte de vaste zone 
de libre-échange ouverte à toutes les compétitions extra-européennes. 

Les chiffres son t l à pour illustre r l e développement d u partenaria t économiqu e 
entre la France et la République fédérale: entre 1957 et 1970, les échanges entre les 
deux pays ont quadruplé; en 1958, la R.F.A. est devenue le premier fournisseur de la 
France, et, en 1961, elle est devenue le premier client; depuis 1962, la France est deve-

8 Marie-Thérèse BITSCH , Un rêve français: le désarmement économique de l'Allemagne (1945-1947), 
dans: Relations internationales 51 (1987 ) p. 313-329. 

9 Cyril BUFFET, Mourir pour Berlin. La France et PAllemagne, 1945-1949, Paris 1991. 
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nue le premier client et le premier fournisseur de l'Allemagne. Depuis 1964, la R.F.A. 
dépasse la »zone franc« (c'est-à-dir e à  peu près l'ancienne »Unio n française«) dan s 
ses échanges avec la France10. 

Ces données quantitatives ne suffisent pas à rendre compte de l'évolution. Il y eut 
aussi un »saut qualitatif« décisif, avec l'interpénétration des entreprises et l'établisse-
ment de filiales ou d'usines dans le pays partenaire. Il faut mentionner encore les liai-
sons entre banques e t l'ouverture de s cotations e t transactions e n bourses. On n e 
saurait enfin oublier le facteur humain: embauche à tous les niveaux, dans des entre-
prises de l'autre pays, travailleurs frontaliers (Alsac e et Lorraine) sans oublier les ef-
fets, économiquement inquantifiable s mai s psychologiquement influents , des nom-
breux mariages mixtes. 

Certes, on ne saurait parler d'une »intégration« des deux systèmes économiques et 
de la création d'un système commun et unique. Mais il s'est produit, dès les années 
qui font l'objet de ce colloque, une »interpénétration« qui a conduit à ce que je vou-
drais définir comme une »interdépendance«. 

Uaprès 1960 
Voici qui nous amène aux années d'après 1960. Est-il licite d'en parler? Certes, la date 
de 1960 a été choisie par les organisateurs du colloque pour la raison légitime que ce 
fut, jusqu'à aujourd'hui, l a date butoir d'ouverture des archives françaises e t il n'est 
pas de bon travai l d'historien san s utilisation de s archives. Toutefois, entr e 1960 et 
1995 trente-cinq années se sont écoulées, autant qu'entre 1914 et 1949, entre l'attentat 
de Sarajevo et la naissance de la République fédérale, dirais-je pour illustrer mon pro-
pos. Même en attendant l'ouverture des archives, n'est-il pas légitime que l'historien 
réfléchisse sur ces trente-cinq dernières années, en soi, et aussi pour éclairer les quinze 
années 1945-1960. Je me contenterai d'indiquer quatre pistes de réflexion11. 

1. Le traité franco-allemand d e janvier 1963 et le »moteur franco-allemand« (pou r 
employer l'expression d u chancelie r Kohi , que je trouve bien préférable au x mots 
»couple« ou »noyau«). Si, en soi, le traité n'a pas apporté tous les effets qu'en atten-
daient ses auteurs, loin de là, il n'y en eut pas moins un état d'esprit et une pratique de 
relations bilatérales que l'on a qualifiés, selon les temps et la plus au moins grande in-
tensité, de »privilégiées« ou d'«exemplaires«. Dans quelle mesure cette tendance pro-
fonde a-t-ell e imposé s a marque à  l'évolution général e des relations économique s 
entre les deux pays? Quels furent les domaines et les périodes qui échappèrent à cette 
tendance profonde, et pour quelles raisons? 

2. La dissymétrie des économies et le déséquilibre des échanges. 
On ne peut que constater que le rapide relèvement, puis l'essor continu et specta-

culaire de l'économie e t du commerce allemands ont conduit à  cette situation. Sans 
doute fut-ce là pour l'économie française un défi et un stimulant, donc une incitation 
au progrès. Il n'en reste pas moins que l'ancienneté et l'avance de la puissance indus-
trielle et commerciale allemande ont permis à l'Allemagne, une fois la reconstruction 

10 François BILGER, Les relations économiques franco-allemandes de 1945-1971, dans: Revue d'Alle-
magne 4 (1972) (=Cent ans de rapports franco-allemands, 1871-1971) p. 649-674. 

11 On pourra se reporter aux articles et aux recensions publiés par la Revue d'Allemagne, en particulier 
par Alfred Losser et Sabine Urban. 
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faite e t les discriminations d e l'immédiat après-guerr e disparues , de retrouver un e 
place eminente, voire prééminente, ce qui ne resta pas sans avoir des effets psycholo-
giques e t politiques e n France. La dissymétrie n'es t d'ailleur s pa s toujours dan s le 
même sens. Pensons par exemple au nucléaire, pas seulement militaire, mais aussi et 
d'abord civil. De Gaulle et d'autres avant lui en ont voulu le développement pour des 
raisons d'indépendanc e e t d e puissanc e nationale s françaises . Pou r s'e n teni r a u 
nucléaire civil, on sait quelle part il a pris dans le bilan énergétique de la France, et 
dans le bilan de la production française d'électricité, aujourd'hui entre 75 et 80%. On 
sait la dissymétrie des prix de l'électricité en France et en Allemagne. Imagine-t-on 
le Train à Grande Vitesse et le Réseau Express Régional sans le nucléaire? Pour les 
raisons qui sont les siennes, pression écologique, emploi des mineurs de la Ruhr, rela-
tions avec les pays producteurs de pétrole, l'Allemagne a  choisi une autre politique 
énergétique. Ces divergences ont rendu impossible la définition d'une politique fran-
co-allemande commune, et donc européenne, en réplique aux »chocs pétroliers«. On 
le voit, la communauté d'intérêts n'est pas encore parfaite. 

3. La monnaie. 
En revanche un grand pas en avant vers l'intégration a  été fait avec la volonté de 

politiques monétaires solidaires, en attendant la monnaie commune, si elle doit voir 
le jour. La logique du »march é commun« y  conduisait. La caducité des accords de 
Bretton Woods et la disparition de tout système monétaire international digne de ce 
nom, dues entre autres à la politique monétaire américaine, rendit la définition d'une 
politique monétaire européenne de plus en plus nécessaire et urgente. On en sait les 
étapes: »serpen t monétaire « d e 1972, »Système Monétair e Européen « imagin é au 
sommet de Brème de juillet 1978. Français et Allemands en furent les promoteurs: ci-
tons les noms de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt et 
Raymond Barre . Aprè s u n temp s d'hésitatio n ave c l e gouvernemen t Mauro y e n 
1981-1982, François Mitterran d repri t e t maintin t fermemen t cett e politiqu e 
monétaire au cœur de laquelle se trouve le souci d'avoir un franc aussi près que pos-
sible de la parité avec le mark. C'est resté, malgré quelques contestations remarquées, 
la doctrine officielle des gouvernements français jusqu'à aujourd'hui. On sait enfin la 
place que le projet de monnaie unique tient dans le traité de Maastricht et les débats 
autour de sa mise en oeuvre. C'est l'intégration supranationale qui est en jeu. 

4. La réunification de l'Allemagne. 
N'oublions pas que tout ce qui s'est fait entre la France et la République fédéral e 

entre 1945 et 1960, et qui fait l'objet de ce colloque, s'est fait avec une partie de l'Alle-
magne, la plus importante certes, mais en présence d'une Union soviétique puissante et 
perçue par les deux partenaires comme une menace et une menace commune. L'effon-
drement de l'empire soviétique et la réunification de l'Allemagne ont donc fait dispa-
raître les conditions initiales du rapprochement franco-allemand e t de l'interpénétra-
tion de leurs économies dans le cadre de la construction européenne. La disparition de 
ces conditions initiales devait-elle arrêter ou freiner l e mouvement? On constate que 
ce n'est pas le cas. Certes, on ne peut dire aujourd'hui d e façon certaine ce qu'il ad-
viendra du projet même de Maastricht, mais on peut dire, à la lumière de l'évolution 
de ces dernières années, que les transformations acquise s ou amorcées entre 1945 et 
1960 dans les relations économiques franco-allemandes n'on t pas été remises en cause 
par les événements de 1989-1990 et qu'elles ont donc dépassé le point de non-retour. 


