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RAYMOND POIDEVIN 

LES CONDITIONS D'UN E DIFFICIL E REPRISE DES 
RELATIONS ÉCONOMIQUES APRÈ S 1945 

Dans l'immédiat après-guerre, le rétablissement de relations économiques normales 
s'avère bien difficile. L a reprise est particulièrement complex e en raison du statut 
spécifique de l'Allemagne et parce que la partie se joue très souvent non pas à deux 
mais à trois, quatre et même à cinq partenaires. 

A l'évidence, il fallait d'abord régler le contentieux né de la guerre ce qui a posé 
aux responsables français de nombreuses questions toutes liées entre elles et dépen-
dant pour une large part de l'attitude des Anglo-Américains. I l n'est pas possible 
d'évoquer ici les suites de toutes les mesures économiques prises à Potsdam, notam-
ment tout ce qui concerne les restitutions, les réparations, pas plus que des questions 
clés pour la France comme la Sarre et la Ruhr. Sur ces deux dernières questions nous 
disposons pour la Sarre des Actes du Colloque de Sarrebruck organisé par Rainer 
Hudemann1 et pour la Ruhr des travaux de Werner Abelshauser2 et de Werner Büh-
rer3. Dans toutes ces questions - qui affectent fortement les relations économiques -
apparaît bien le souci de la France d'obtenir des garanties d'un partenaire momen-
tanément affaibli. C'est à cet aspect que je limiterai mon propos: 
- en rappelant d'abord la vision française de l'avenir économique de l'Allemagne en 

1945/46, 
- en examinant ensuite les efforts français pour limiter la production d'une Allema-

gne qui doit rester un partenaire surveillé et contrôlé, ce qui me conduira aussi à 
dire un mot de quelques moyens utilisés en Zone Française d'Occupation (ZFO) 
pour s'en assurer, 

- en évoquant enfin très brièvement quelques contacts entre industriels pour prépa-
rer l'avenir. 

Sur tou s ces points il s'agit surtout de présenter un éta t très partiel de la question. 
Dès le début de 1945, la France précise ses vues sur un désarmement économique 

et financier de l'Allemagne. L'étude de Marie-Thérèse Bitsch permet de les rappeler4. 
Il s'agit de réduire le potentiel économique de l'Allemagne afin d'assurer définitive-
ment la sécurité de la France en l'empêchant de reconstituer un appareil de guerre. 
Mais il s'agit aussi d'éliminer le concurrent allemand et de permettre à la France de 
devenir une grande puissance industrielle. Bien entendu l'Allemagne doit restituer 
les biens prélevés, payer des réparations en nature. Mais les responsables françai s 

1 Rainer HUDEMANN, Raymond POIDEVIN, Die Saar 1945-1955, München 1992. 
2 De r Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau , Krise, Anpassung, München 1984. 
3 Ruhrstah l und Europa. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen - und Stahlindustrie und die Anfänge der 

euorpaischen Integration 1945-1952, München 1986. 
4 Marie-Thérèse BITSCH, Un rêve français: le désarmement économiqu e de l'Allemagne (1944-1947), 

dans: Relations internationales 51 (1987 ) p. 313-329. 
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n'entendent pa s détruir e complètemen t l'industri e ca r ell e es t indispensabl e à  la 
restauration économique de l'Europe. Elle doit être suffisante pour nourrir la popu-
lation allemande et lui garantir un niveau de vie convenable. Il convient surtout de la 
réorganiser e t de l'intégrer dan s une organisation international e nouvelle . Pour at -
teindre tous ces objectifs, il faut maintenir un contrôle interallié, détacher la Ruhr, la 
Sarre, la Silésie du reste de l'Allemagne, réduire la production industrielle en plafon-
nant certaine s productions , notamment cell e de l'acier , en contingentan t certaine s 
importations (pétrole , métau x no n ferreux) . Pa r contre , pou r l e charbon , i l fau t 
accroître la production et privilégier les exportations. 

A Potsdam les trois Grands prévoient des dispositions économiques qui vont dans 
le sens des vues françaises notammen t la destruction ou le démontage des capacités 
de production excédentaire , la livraison de ces équipements aux Alliés au titre des 
réparations. Il est prévu de maintenir un potentiel industriel permettant d'assurer à la 
population allemande un niveau de vie moyen ne dépassant pas celui des autres pays 
européens. 

Il est clair aussi que le plan adopté par le Conseil de contrôle allié le 26 mars 1946 
répond pour l'essentie l au x espoirs français quan t au x niveaux de production à  at-
teindre en 19495. La production de bon nombre d'industries est limitée par rapport à 
1936 de manière sévère pour certaines d'entre elles: 40% pour l'acier, les métaux non 
ferreux, les produits chimiques de base. Alors que la production d'électricité est pla-
fonnée à 9 milliards de Kwh, celle de charbon, elle, ne doit pas descendre au-dessous 
de 150 millions de t. dont 45 au moins réservées à l'exportation. L'ensemble de l'in-
dustrie devra donc se contenter en 1949 d'atteindre 50 à 55% du niveau de 1938 et les 
exportations devront financer pour moitié les importations de denrées alimentaires 
et pour moitié les frais d'occupation . 

Mais, très vite, la France doi t perdre se s illusions suit e à  la ferme intentio n de s 
Anglo-Américains d'assure r l e relèvement rapid e de l'économie allemande . Dès le 
début de 1947, le principe d'une révision du plan de mars 1946 étant admis, on élabo-
re, côté français, un nouveau programme plus réaliste qui n'envisage cependant que 
peu d'aménagement s de s niveau x d e production . Alor s qu e certain s document s 
préparatoires insistent sur la nécessaire contribution de l'Allemagne à la reconstruc-
tion européenne, ce qui conduit à ne pas »brider l'économie allemande par des clau-
ses économiques uniquement stériles« , on reste méfiant dan s plusieurs domaines: il 
faut contrôle r l e commerc e extérieu r afi n d'évite r l e retou r à  un e concurrenc e 
déloyale, mettre fin aux concentrations excessives , limiter les intégrations verticales 
ou horizontales, établir une législation anti-trust6. La France fait toujours de la livrai-
son de charbon allemand une question d'intérêt vital7. 

A la conférence d e Moscou, George s Bidaul t expliqu e qu e la position français e 
s'inspire toujours d e trois notions fondamentales (sécurité , réparations, équilibre de 
la balance des comptes allemands). Pour les satisfaire, il convient de limiter la con-
sommation de charbon et la production de l'acier, cette dernière ne devant pas dépas-

5 Ibid . p. 323. 
6 Ibid . p. 325. 
7 Raymond POIDEVIN, La France et le charbon allemand au lendemain de la Deuxième Guerre mon-

diale, dans: Relation internationales 44 (1985) p. 365-377. 
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ser les 7,5 millions d e t . prévus e n 1946. Cette double limitatio n étan t acquise , la 
France pourrait se montrer moins rigoureuse pour les industries de transformation. 

Le plan Marshall, qui bénéficie aussi aux trois zones d'occupation occidental e de 
l'Allemagne, ne risque-t-il pas de compromettre les thèses françaises concernan t les 
limitations de production et l'avenir économique de l'Allemagne8? D'emblée, dès le 
27 juin 19479, Bidault rappelle que la reconstruction de l'Allemagne pose des questi-
ons non résolues: niveau de l'industrie, réparations, régime de la Ruhr. Pour les pro-
ductions o n peut prévoi r de s augmentations pou r l'agricultur e e t l e charbon mai s 
pour d'autres: sidérurgie, électricité, des réserves s'imposent. Dans une circulaire aux 
postes diplomatiques, le 4 juillet 194710, le Quai d'Orsay rappelle que la position de 
la France reste inchangée en ce qui concerne la répartition du charbon allemand, le 
niveau de production d e l'acier, le régime économique de la Ruhr. Quelques jours 
plus tard, il fait connaître aux Américains qu'en ce qui concerne l'acier, il ne peut être 
question de dépasser le plafond fixé en 1946. En tout cas pou r Bidault »il est essentiel 
qu'aucune décision relevant le niveau industriel allemand ne soit prise actuellement« 
et de mettre Washington en garde en précisant bien que »commencer le travail eu-
ropéen en abandonnant les réparations et en augmentant le niveau de l'industrie alle-
mande aurait des conséquences très graves en Europe. Aucun gouvernement français 
ne pourrait l'admettre«11. La tâche entreprise serait »irrémédiablement compromise« 
et du coup »il n'y aurait pas d'Europe«12. Dans une note aux ambassadeurs de France 
à Londres, Washington et Moscou, il revient sur ce thème à la veille de la Conférence 
des Seize13: »On ne peut pas imaginer que le premier acte de la reconstruction eu -
ropéenne consist e à  augmenter l e potentiel d e l'Allemagne e t ne pas avantager , au 
contraire, les peuples victimes de l'agression nazie« . De son côté, le président de la 
République, Vincent Auriol affirme qu'»i l faut permettre à l'Allemagne de subsister, 
mail i l ne faut pa s l'aider à  reconstituer so n industri e lourde« 14. Au cœu r d e l'été 
1947, ces prises de position très fermes permettent à la France d'arracher aux Anglo-
Américains la promesse d'avoir son mot à dire lors des discussions à venir sur le ni-
veau futur de l'industrie allemande. 

En fait Paris, pour prix de la réalisation du plan Marshall, doit renoncer à son op-
position au relèvement industriel de l'Allemagne15. Au lendemain de Raccord franco-
américain du 28 juin 1948 et des recommandations de Londres, la Direction des Af -
faires économiques du Quai d'Orsay rédige , le 8 octobre 1948, une note pessimiste 
qui souligne les déceptions éprouvées par la France quant à sa politique économique 

8 Raymon d POIDEVIN, Frankreich, de r Marshall-Plan und da s deutsch e Proble m 1947-1948 , dans: 
Charles S. MAIER, Günte r BISCHO F (éd.), Deutschland un d der Marshall-Plan, Baden-Baden 1992 ; 
version français e abrégé e dans : L e pla n Marshal l e t l e relèvemen t économiqu e d e l'Europe , Pari s 
1993. -  Voir auss i Gérar d BOSSUAT , L a France , l'aid e américain e e t l a constructio n européenn e 
1944-1954,1.1, Paris 1992, p. 120 sq. 

9 A l'ouverture de la Conférence des Trois (France, URSS, Royaume-Uni). 
10 Archives Ministère des Affaires étrangère s Paris (AMAE), série Y, t. 228. 
11 II le dit à Clayton, sous-secrétaire américain aux Affaires économiques , AMAE, série Y, 1.129. 
12 Ibid . 
13 Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 1947, p. 337. 
14 Ibid . p. 362. 
15 Raymond POIDEVI N (note 8). 
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allemande16. Le relèvement allemand se fait trop vite à son gré et »les limitations im-
posées à la renaissance allemande paraissent de toutes parts débordées ou sur le point 
de l'être«. On s'inquièt e surtou t de la progression rapid e de la production d'acier . 
Robert Schuman évoque devant la commission des Affaires étrangère s de l'Assem-
blée, le 9 mars 1949, cet essor considérable qui provoque une préoccupation françai -
se »d'autant plus légitime que les prix allemands sont inférieurs de 20% aux prix in-
térieurs français«17. Fin 1949, tout en affirmant qu e la politique française reste la mê-
me face à un développement industrie l allemand inquiétant , i l reconnaît que »c'es t 
une politique comportant des restrictions, des limitations, des interdictions« et qu'il 
sera difficile d e toujours mainteni r l'Allemagne dans ce cadre18. Il prône vis-à-vis de 
la jeune République fédérale d'Allemagne »une politique compréhensive et positive, 
notamment dans le domaine économique.«19 Il se pose aussi en partisan convaincu de 
l'intégration de l'Allemagne dans l'Europe car son concours est indispensable pour 
organiser, équiper, coordonner l'ensemble de l'économie européenne. Schuman rap-
pelle encore que l'industrie allemande, désormais privée d'un débouché important -
l'Europe oriental e - pèsera sur les autres marchés »où elle sera de plus en plus en 
concurrence« ave c la production des pays d'Europe occidentale , un problème qui, 
dit-il, »exige une étude et une solution d'ensemble«. 

La menace pour la France est fortement souligné e par Jean Monnet dans son mé-
morandum d u 3 mai 1950 20. Il y affirme qu e »l a continuation d u relèvement de la 
France sera arrêtée si la question de la production industrielle allemande et sa capa-
cité de concurrence n'est pas réglée rapidement«. Il pense que l'Allemagne - qui pro-
duit de l'acier à un prix inférieur aux prix français - va demander à augmenter sa pro-
duction qui de 11 millions de t. passera à 14 millions alors que celle de la France pla-
fonnera o u mêm e baissera . L e tablea u bie n sombr e d e Monne t correspon d à  la 
réalité. Les producteurs allemands favorisés par le bas prix des combustibles, la mo-
dération de s charges sociales , la pratique d u dumping , reviennent su r le s marchés 
mondiaux avec des atouts majeurs alors que plusieurs indices annoncent au début de 
1950 un ralentissement de la demande, annonce d'une redoutable crise de surproduc-
tion. Pou r Monne t le s conditions économique s e t politiques d'un e entent e indis -
pensable à l'Europe sont claires: éliminer, en France, la crainte de la domination in-
dustrielle allemande ; libére r l'industri e allemand e de s discrimination s née s d e l a 
défaite. L e charbon e t l'acier peuven t constitue r un e première étape sur l a voie de 
l'unité économique . Pour l a France, assurer un accè s au charbon e t au coke de la 
Ruhr même après la disparition des contrôles alliés est une solution propre à calmer 
bien des inquiétudes. Cette assurance paraît d'autant plus nécessaire qu'elle ne peut 
plus compter sur un échange coke-minerai de fer car la sidérurgie allemande a rem-
placé la minette lorraine par des minerais suédois beaucoup plus riches. 

Les projets de pool charbon-acier, le rôle de Monnet, de Schuman, dans la déclara-
tion du 9 mai 1950 sont bien connus21. Les négociations qui conduisent au traité de 

16 AMAE, série Y, 1.131. 
17 Raymond POIDEVIN, Robert Schuman. Homme d'Etat, Paris 1986, p. 249. 
18 Ibid . p. 254, 
19 Ibid . p. 255. 
20 Ibid . p. 250. 
21 Revoir tous ces aspects dans l'ouvrage cité en note 17, chapitre XIII. 
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Paris instauran t l a CEC A (18 avril 1951) montrent qu e toute s le s inquiétude s 
françaises face à la concurrence allemande n'ont pas disparu . On sait bien à Paris que 
la R.F.A. s'est lancée dans l'aventure du plan Schuman parce qu'elle espérait retrou-
ver par le biais du levier européen l'égalité des droits et obtenir la suppression des 
contrôles alliés sur sa production et son exportation de charbon et d'acier. Avec la 
menace consécutive à la guerre de Corée, l'Occident doit pouvoir compter sur l e po-
tentiel allemand . L'accroissement d e la demande d'acier ne peut que conduire les 
Trois occidentaux à relever rapidement le plafond de la production allemande. Du 
coup, Paris doit faire face à une montée des exigences allemandes lors des négocia-
tions sur la création de la CECA, sur la Sarre, sur l'Autorité internationale de la Ruhr, 
sur le démembrement des cartels22. Les sidérurgistes lorrains ne manquent pas de 
rappeler qu'ils craignent la fin d'un contrôle qui compromettrait leur approvisionne-
ment en coke ou fines à coke de la Ruhr »une question de vie ou de mort« pour leurs 
entreprises. Si Schuman et Monnet cèdent facilement malgré les critiques sur l'Auto-
rité internationale de la Ruhr (AIR) dont les compétences seront progressivement 
transférées à  l'autorité du Plan, la question de la déconcentration donne lieu à une 
position intransigeante de la France. Pour Monnet, il s'agit d'un préalable avant la 
mise en route de la CECA. Il écrit, dans une lettre à Schuman, le 22 décembre 1950, 
que la réorganisation des industries de la Ruhr est d'un intérêt capital pour la France 
tant du point de vue politique que du point de vue économique23. Sur ce dernier as-
pect, il précise que »nos industriels ne pourront pas lutter à armes égales si elles re-
trouvent en face d'elles des Konzern tels que ceux qui ont existé autrefois«. De son 
côté Schuman répète devant la Commission des Affaires étrangères, le 2 février 1951, 
que le »démembrement des grand s trusts de la Ruhr doit être un fait accompli« avant 
d'envisager le statut de la CECA24. Il faut une forte pression franco-américaine pour 
imposer au chancelier Adenauer - qui doi t faire face à une viv e résistance du patronat 
et des syndicats de la Ruhr - la promesse de liquider le comptoir de vente unique du 
charbon (Deutscher Kohlenverkauf , DKV) et d'assurer la déconcentration des in-
dustries sidérurgiques25. Le traité de Paris, signé le 18 avril 1951, est loin d'apaiser les 
sidérurgistes lorrains chez lesquels domine l'impression que leurs concurrents ont 
obtenu des avantages et des assurance s formelles alors leurs vœux à eux n'ont pas ét é 
pris en considération. La peur de la concurrence allemande reste très forte même si 
l'on parvient à l'enfermer dans une organisation européenne. 

Toutes les péripéties que je viens d'évoquer ne doivent pas faire oublier d'autres 
faits moins importants mais qui montrent bien le souci français d'affaiblir u n rival 
économique qu'il s'agit de surveiller tout en essayant de tirer parti d'avantages que la 
situation de vainqueur permet d'obtenir. C'est le cas de la politique française de par-
ticipations financières dans la ZFO comme le souligne bien l'étude de Sylvie Lefèvre 
qui aboutit à un bila n modeste: 53 sociétés franco-allemandes ont été créées dans cet-

22 Dir k SPIERENBURG , Raymond POIDEVIN , Histoir e d e l a Haut e Autorit é d e l a CECA , Bruxelle s 
1993, chapitre I. 

23 Ibid . p. 27. 
24 Archives Assemblée nationale Paris. 
25 Voir note 22. 
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te zone entre la fin de 1945 et le début de 194926. On veut y voir un moyen de surveil-
ler le potentiel économique après l'occupation, de contrôler l'activité de concurrents 
ou fournisseurs e t de profiter de s efforts d e ceux-ci dans le domaine technique ou 
commercial. Ces deux aspects apparaissent bien dans la thèse de Marie-France Lud-
mann sur »L e contrôle d e l'industrie chimiqu e e n zone français e d'occupation« 27, 
dans ses études sur le transfert de techniciens allemands en France28 et le contrôle de 
la recherche scientifique en ZFO29. 

J'évoquerai enfin , très brièvement, car nous aurons plusieurs rapports à  ce sujet , 
un autre aspect du problème: comment se sont comportés les milieux d'affaires pou r 
préparer le terrain en vue de rétablir des relations normales? Tout commence par des 
contacts officieux entr e industriels. Tout en suivant de très près l'évolution des pro-
blèmes politico-économiques immédiat s concernant la Ruhr, la Sarre, ils tentent de 
jeter quelques bases pour l'avenir. Werner Bührer dans des études minutieuses retra-
ce bien, d'après les archives allemandes, l'histoire de ces contacts, longtemps infor -
mels30. Dès 1948, P«Association pour le commerce et l'industrie française en Allema-
gne« (ACIA) songe à la création d'une Chambre de commerce; cette idée, préma-
turée pou r de s raison s politiques , n'abouti t pas . Au printemp s 1949, les contact s 
s'intensifient. L'«Associatio n français e pou r le s relations économique s ave c l'Alle-
magne« succède à PAO A en mars 1949; un mois plus tard est fondé à Francfort u n 
»Arbeitskreis Frankreich«. En septembre 1949, c'est la »Deutsche Vereinigung zur 
Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mi t Frankreich« (DEFRA) qui voit le jour. 
Toutes ces initiatives, marquées souvent par des rivalités internes, sont encouragées 
par les milieux officiels. On évoque des plans pour une coopération franco-alleman -
de, notamment dans la sidérurgie car le charbon, l'acier restent au centre des échan-
ges. Des accords commerciaux sont conclus à partir de 1948 non sans mal car le pro-
blème des prix sarrois complique les négociations d'autant plus qu'elles doivent res-
pecter le programme de l'OECE e t régler le problème de la balance des paiements. 
On évoqu e des plans pour un carte l international de l'acier... Sur tous ces points, 
W. Bührer, C. Buchheim, A. Wilkens vont nous apporter les fruits de leurs recherches. 

26 La politique française de prises de participations financières dans sa zone d'occupation 1945-1949, 
dans: Aspekte de r deutsch-französische n Wirtschaftsbeziehunge n 1945-1957 , éd. pa r Werner 
SCHOLZ, Leipzig 1993 . 

27 Di e Kontroll e der chemischen Industrie in der französischen Besatzungszon e 1945-1949 , Mainz 
1989. 

28 Dans : Relations internationales 46 (1986) p. 195-208. 
29 Dans : Revue d'Allemagne 20 (1988) p. 397-414. 
30 Ouvrage cité en note 3 et Wegbereiter der Verständigung. Deutsch-französische Industriellenkon -

takte 1947-1955, dans: Revue d'Allemagne 23 (1991) p. 73-86. 


