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GÉRARD BOSSUAT 

LES CONCEPTIONS FRANÇAISES DES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
AVEC L'ALLEMAGNE (1943-1960) 

Détruire, supporter, coopérer. Le Quai d'Orsay et le Ministère des Finances 
entre l'illusion et la résignation 

L'Allemagne occidentale donne aussi l'impression 
d'une force potentielle encore considérable 
et dont l'expansion s'orientera dans des directions 
où elle risque de devenir un danger  pour la France. 

Commission d'information sur l'Allemagne, 
Conseil de la République, avril-mai 1949. 

Les rapports économiques franco-allemands permettent de déceler les antagonismes 
franco-allemands, d e mesurer les peurs françaises d e l'Allemagne. Ils sont aussi un 
bon moyen de tester la volonté de les surmonter dans l'appareil de l'Etat et chez les 
industriels. Les rapports économiques , peut-être plus que les rapports politiques, 
révèlent brutalement les enjeux , les ambitions, les stratégies des deux Etats1. Les deux 
nations ont été récemment vaincues. L'une en 1940, l'autre en 1945. Elles sont toutes 
deux dans une situation difficile. I l leur faut reconquérir influence, puissance et cré-
dibilité internationale . L'Allemagne es t une donnée fondamentale pou r l a France: 
»Le destin économique de l'Allemagne est un sujet qui nous est trop familier et nous 
touche de trop près pour que nous puissions l'aborder avec un esprit aussi libre que 
s'il s'agissait du sort de l'économie canadienne ou brésilienne par exemple«, enseigne 
en 1959 Jean François-Poncet2. Le milieu des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay 
et des Finances, en rapport direct avec les centres de décisions politiques, se prête 
parfaitement à  une analys e de s conceptions française s de s relation s économique s 
avec l'Allemagne. 

1 Marie-Thérèse BITSCH , Un rêve français: le désarmement économique de l'Allemagne (1944-1947), 
in: Relations Internationales (RI) 51 (1987 ) p. 313-329; Nicole PIETRI, Le miracle économique ouest-
allemand au début des années cinquante, analysé par les représentants français auprès de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, in: RI 51 (1987 ) p. 331-342. 

2 Jean FRANCOIS-PONCET, Politique économique de l'Allemagne occidentale, 1959-60, fascicule 1 et 2, 
Les cours de droit, Institut d'Etudes Politiques. 
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I. Le temps de Putopie et de la peur (1943-1949) 
Les années de guerre et d'après-guerre, jusqu'au plan Marshall, sont placées sous le 
signe de la peur de l'Allemagne. Cette Allemagne si puissante et bientôt vaincue fait 
envie e n raiso n d e se s capacité s industrielles . Ell e es t dangereuse . E n 1945 les 
Français avaient des doute s sur l a pérennité de leur sécurité. Il fallait désarmer écono-
miquement e t militairemen t l'Allemagne 3. L a sécurité économiqu e es t u n thème 
nouveau, car la France sait que la puissance est d'ordre économique. Le CNR et le 
GPRF ont des ambition s de modernisation pour la France que l'abaissement définitif 
de l'Allemagne peut faciliter. 

Les projets de 1943-44 
Les différents projets pour l'après-guerre concoctés par les services du GPRF met-
tent évidemment l'Allemagne au cœur de la réflexion. Le tableau suivant évoque le 
destin de l'Allemagne vu par les Français. 

Place de l'Allemagne dans les projets français pour l'après-guerre 
Origine Date Intitulé du projet Avenir de l'Allemagn e 

Alphand, »autres« juille t 1942 

Alphand 03/08/1943 

Monnet 05/08/1943 

CFLN 17/10/1943 

CFLN 17/10/1943 

Commissariat aux 23/10/1943 
Affaires étrangères 
du CFLN 

Blum-Picard 12/07/1944 

Quai d'Orsay août 1944 

Quai d'Orsay 
(Alphand) 

09/11/1944 

Problèmes économique s 
de l'après-guerre, un point 
de vue français 
Note sur la thèse française de 
la reconstruction économiqu e 
Note de réflexio n 

Conversations de Gaulle, Diet-
helm, Mayer, Alphand 

Conversations Monnet, Diet -
helm, Mayer, Alphand 

note 

Organisation économiqu e 
de PEurope 
Problème rhénan 

Procès-verbal de la réunion du 
9 novembre, présidence Alphand, 
sur le désarmement économiqu e 
de l'Allemagne 

Unions économiques à Pouest 
de PEurope 

Union économique européenn e 

Fédération métallurgiqu e 
européenne avec 
participation allemande 
Création d'un pays industriel 
européen: Ruhr, Sarre, Rhéna-
nie, Luxembour g (Monnet ) 
Union économique: France, 
Bénélux, peut-être Rhénanie, 
Italie, Espagne, Suisse 
(de Gaulle) 
Fédération de l'Europe occiden-
tale: Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg, France; 
Fédération balkanique 
Organisations par produits 

Détachement des territoires 
périphériques 
Création d'un Etat Rhénan 
puissant et autonome par 
rapport à l'Allemagne, non con-
tigu avec l'Alsace 

3 Annie LACROIX-RIZ, Sécurité française et menace militaire allemande avant la conclusion des alliance s 
occidentales: les déchirements du choix entre Moscou et Washington (1945-1947), in: R I 51 (1987) 
p. 289-312. 
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Origine Date Intitulé du projet Avenir de l'Allemagne 

Quai d'Orsay décembre 1944 

Quai d'Orsay, 
DAEF 

07/07/1945 

Quai d'Orsay 01/08/1945 

Quai d'Orsay, 
DAP 
Monnet 

08/09/1945 

24/09/1945 

Mémorandum exposant le point 
de vue français concernant 
l'armistice avec l'Allemagne 
Note sur le désarmement 
économique et financier 
de l'Allemagne 
Pour notre action en Allemagne 

Régime politique de la région 
rhéno-westphalienne 
Coordination of german 
coal production 

Désarmement économique, 
détachement des régions 
périphériques 
Réduction de la puissance 
économique allemande 

Priorité aux intérêts français 
dans la gestion de la Zone 
française d'occupation 
Détachement du Reich; 
Sarre rattachée à la France 
Production de charbon 
allemande sous l'autorité 
d'un dictateur du charbon 

La tendance générale des divers projets pour l'Allemagne est de préparer son dés-
armement économique . L'idé e du Quai d'Orsay es t de contrôler les industries et le 
commerce extérieu r allemands . I l repouss e l a pastoralisatio n d e l'Allemagn e qui 
générerait le chaos. Il propose de priver l'Allemagne de certaines de ses régions indus-
trielles. Ainsi la riche région rhéno-westphalienne serai t incorporée dans un ensem-
ble économique groupant la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et la Hollande. 
L'Etat rhéno-westphalien indépendant et l'ensemble germanique seraient placés sous 
un contrôl e internationa l permanent 4. Ce s considération s son t développée s pa r de 
brillants géographes français, en présence d'Hervé Alphand: de Martonne, directeur 
de l'Institu t d e Géographie , Sorre , professeu r à  l'Institu t d e Géographie , Meary , 
agrégé de géographie, André Siegfried, politologue, essayiste et auteur de »L'Ame des 
peuples«. L'Eta t rhénan, distinct de l'Allemagne, n'aura pas de frontière avec l'Alsace. 
L'Allemagne sera-t-ell e viable,  s e demand e A . Siegfried , s i ell e es t privé e d e l'Eta t 
Rhénan, de la Prusse orientale , de la Poméranie, de la Silésie e t de l'Autriche? L a 
question d'une 'dégermanisation ' d e l'oues t d e l'Allemagn e es t posée, mai s ell e es t 
écartée car où déporter 14 millions d'Allemands 5? 

Sur le court terme , certaines administration s françaises , comm e l e ministère d e 
l'Economie nationale , s'emploient à  saisir en Allemagne les biens nécessaires au relè-
vement français, d'autres veulent utiliser au profit de la France le travail des prison-
niers de guerre6. Le Quai d'Orsay approuve la lettre de l'Economie nationale 7. 

Le Qua i d'Orsay , e n décembr e 1945, demande d e récupére r le s bien s spoliés , 
d'exiger des réparations, de désarmer économiquement l'Allemagne , tout en y con -

Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), Y 1944-1949, vol. 362, DAEF, 9 novembre 
1944, note, a/s du désarmement économique de l'Allemagne. 
Archives du Ministère de PEconomie et des Finances (AMEF), B 8786, DAE, JMB, pv de la réunion 
du 9 novembre 1944 sous la présidence d* Alphand sur le désarmement économique de l'Allemagne. 
AMAE, Y1944-1949, vol. 363; il y a 700.000 PG allemands en France en octobre 1945, on parle de 1,7 
millions PG nécessaires. 
AMEF, B 8786, lettre non signée du Ministère de l'Economie national e au Ministère des Affaire s 
étrangères, 31 octobre 1944, n° 196. 
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servant une capacité de production mise au profit des économies des Nations Unies8. 
Le désarmement économique allait de soi, mais l'intérêt commandait de ne pas faire 
de l'Allemagne une zone de pauvreté. L'autre thèse se lisait en filigrane: pourquoi ne 
pas mettre l'économie allemande au service de l'Europe? 

Les instructions  de 1945 pour la Zone française d'occupation (ZFO) 

Les intentions françaises concernan t l'Allemagne transparaissent à propos de la ges-
tion de la zone française d'occupation . La directive du GPRF »pour notre action en 
Allemagne« du 1 er aoû t 1945, pose le primat du politique sur l'économique, de la sé-
curité et de l'intérêt de la France sur l'intérêt économique de la zone. 

Les Français ont pratiqué des prélèvements économiques ou ont pillé. Un particu-
lier suggère au ministre en septembre 1945 de transférer e n Alsace les usines Volks-
wagen9. Un citoyen de la Confédération Helvétique , installé en Allemagne du Sud 
dans le commerce et la fabrication de montres et de bijoux a été spolié de son bien par 
les Français, après avoir été pillé par les troupe s marocaines. Il est arrêté en novembre 
1945, interrogé brutalement, accusé de nazisme. Les 320 machines de sa fabrique au-
raient été expédiées à Besançon en mai 1946. Bref i l a  été victime d'une armée françai-
se incapable de faire la distinction entre Suisses alémaniques et Allemands. D'autres 
spoliations de Suisses ont ét é signalées10. Emile Laffon , l'administrateu r civi l de la 
ZFO, veu t tirer de la zone le maximum d'avantages11. Mais cette politique butte sur 
la nécessité affichée de ne pas réduire à la famine les Allemands de la zone. Toutefois 
l'économie de la zone est orientée vers la France et les prix fixés par le gouverneur. Il 
est sans doute délicat de chiffrer le s avantages obtenus par la France dans la ZFO. Un 
document du Directeur Généra l de l'économie e t des finances d e la zone, de mars 
1948, le rapport Filippi, estime à $ 336 millions les avantages indirects, en capital, en 
revenu reçus par la France12. 

Les usines de guerre sont liquidées: usines de guerre souterraines, usines de surfa-
ce, établissement s de recherches de guerre13. Des dispositions sont prises pour attirer 
en France la main d'œuvre allemande spécialisée dans les hautes technologies14. A la 
fin de 1947, il y aurait eu 6772 Allemands spécifiquement recrutés 15. Kœnig, le com-

8 AMEF, B 8786, décembre 1944, Projet d'armistice avec l'Allemagne, MAE, DAE, secret, destinée 
à G. Guindey, »Mémorandum exposant le point de vue français concernant l'armistice avec l'Alle-
magne«. 

9 AMEF, B 43711, M. Mathis , Président des Automobiles Mathis à New-York, lettre du 12 septembre 
1945. 

10 AMEF, B 8875, avril 1949, affaire Hanart. 
11 Bénédicte GRANGE, Emile Laffon et la ZFO en Allemagne, 1945-1947, maîtrise, Paris I, Directeur 

R. Girault, p. 129; sa note est de septembre 1945. 
12 AMEF, B 8829, rapport Filippi, 6 pages, 8 mars 1948 plutôt que 1947 (il y a un dout e sur la date). 
13 Service Historique de l'Armée de l'Air (SHAA), E 2903, Commandement en chef français en Alle-

magne, DGCD, Le contrôle du désarmemen t en 1947, mai 1948. 
14 Gérard BOSSUAT, Armement et relations franco-allemandes, 1945-1963, in: Histoir e de l'Armement 

en France, 1914-1962. Institutions, industries, innovations, relations internationales, Actes du collo-
que du 19 novembre 1993, CHEAR, ADDIM, 1994, p. 147-206. 

15 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 110, brochure du CCFA, Groupe français du Conseil 
de contrôle, »Les travailleurs allemands en 1947 en Allemagne et en France«, p. 42. 
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mandant d e la ZFO, avertissait : »C'es t u n véritable prélèvement d e matière grise , 
pour employer une expression imagée, et nous avons tout à y gagner et rien à y per-
dre. Soyon s sûrs que du jour où un Gouvernement allemand sous une forme quel-
conque sera reconstitué, il fera tout son possible pour arrêter cette véritable hémor-
ragie humaine, se rendant compte du grave préjudice subi de ce fait«. 

Des directives ont été communiquées à l'administrateur de la zone, Emile Laffon , 
le 21 septembre 1945, pour prépare r l'incorporation économiqu e d e la Sarre à la 
France et instituer une administration autonome à direction française16. Le rattache-
ment économique de la Sarre à la France est prononcé le 20 novembre 1946 jusqu'au 
règlement de la paix. Les Anglais et les Américains donnent difficilement leu r accord, 
à Moscou, le 19 avril 1947. 

Le projet des Affaires étrangères et du gouvernement en 1945 

Marie-Thérèse Bitsch rappelle excellemment l'existence d'un projet français de dés-
armement économiqu e d e l'Allemagne 17. I l a  été formulé pa r le s représentants d u 
CFLN devant le Comité interallié pour l'étude de l'Armistice et envoyé à Kœnig, com-
mandant en chef de la zone française d'occupation , sou s la forme d'une »Note sur 
le désarmement économique et financier de l'Allemagne« le 7 juillet 1945. Il prétend 
réduire le potentiel économique allemand, limiter la production d'acier à 6 à 7 milli-
ons de tonnes pour éviter tout réarmement. Il envisage de désarmer scientifiquemen t 
toute l'Allemagn e (universités , laboratoires) . La peur e t l'intérê t économiqu e gui -
dent les responsables français. Il s'agit de »libérer dans la mesure du possible l'indus-
trie française d e la concurrence de l'industrie allemande et tirer parti du démantèle-
ment d e celle-c i pou r augmente r considérablemen t l a puissance industriell e d e la 
France«18. Pourtant la perception de l'avenir de l'Allemagne n'est pas univoque. Le 
rapport de Pierre-Olivier Lapie, président de la Commission des Affaires étrangère s 
de l'Assemblée Nationale, s'oppose à la désertification économiqu e de l'Allemagne 
pour éviter une dépression économique dangereuse pour tous19. Cette position mo-
dérée évoqu e l'unit é européenne . C e thèm e étai t celu i de s projet s d e Monne t o u 
d'Alphandenl943. 

Néanmoins une position dure triomphe au sein du gouvernement français. Il faut 
détacher définitivement le s principales régions industrielles allemandes (Ruhr, Sarre, 
Silésie) du corps allemand. De Gaulle explique par exemple en octobre 1945 que la 
Ruhr est un gage et l'instrument de la grandeur industrielle française20. La Ruhr, in-
ternationalisée, sera mise au service des économies occidentales . La rive gauche du 
Rhin, le Bade et le Wurtemberg s'orienteron t ver s la France. Monnet lui-même ne 

16 GRANGE (voir n. 11) p. 87. 
17 Voirn. 1. 
18 AMEF, B 43711, CGAAA, le Commissaire général à M. Schweitzer, note du CCFA, GFCC, déléga-

tion économiqu e e t financière , comit é du  nivea u d e l'industrie , note , déterminatio n d u nivea u d e 
l'industrie allemande, Berlin-Frohnau, 7 janvier 1946. 

19 Pierre-Olivier LAPI E y fait allusion dans son livre De Léon Blum à de Gaulle, Paris 1971, p. 35: »Les 
rapports qu e j'avais établis pour l a commission de s Affaires étrangère s a u cours des années précé -
dentes«. Il se situe fin 1946. 

20 Revue de la zone française, n° 1,15 novembre 1945, cité par GRANGE (voir n. 11) p. 47. 
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néglige pas cette doctrine. Il dit aux Américains pressés de restaurer l'Allemagne: »La 
restauration économique de l'Europe qui est une des conditions fondamentales de la 
paix, exige d'abord que la France restaure sa puissance économique et elle ne peut y 
parvenir sans avoir satisfait ses besoins essentiels en charbon...«21. 

Mais rapidement le s représentants d u Group e françai s d u Consei l de contrôle à 
Berlin se rendent compte de l'impossibilité d'appliquer les thèses françaises sur l'Al-
lemagne. Comment donner du travail à la main d'oeuvre allemande dans des usines 
démantelées? Comment nourrir les millions d'Allemands e t les réfugiés? »L'utilisa -
tion de l'équipement industriel de l'Allemagne et le sort de la population qui en vit ne 
peuvent être dissociés« remarquent les Finances. Encourager l'industrie légère en Al-
lemagne à la place de l'industrie lourde pénalisera les industries françaises. Le désar-
mement économiqu e de l'Allemagne es t donc impossible . La séparation de s terri -
toires à  l'ouest apporterai t un e sécurité politique, pas économique . Le désarroi se 
manifeste pa r des propositions intenable s de placer le s 6 millions de réfugiés alle -
mands des territoires d e l'est à  l'étranger22. Cel a s'appelle une déportation écono -
mique. 

Au début de l'année 1946 la politique française de désintégration territoriale et éco-
nomique du Reich a atteint ses limites. La France ne peut l'imposer. Elle est dange-
reuse socialement. Elle contient en germe une concurrence redoutable pour l'écono-
mie française. La direction du Trésor appelle les autres ministères à plus de mesure23. 

L'idée européenne au secours de la France 

L'échec des projets de 1945 se pare alors d'une rhétorique européenne et régionaliste. 
Le gouvernement français prétend renforcer le sentiment régional en Allemagne par 
la créatio n d'autorité s économique s internationale s d e caractèr e régiona l pou r l a 
vallée du Rhin, la Ruhr etc...24. La Ruhr serait intégrée dans un nouvel Etat rhéno-
westphalien »soumis économiquement à une organisation internationale de caractère 
régional à créer sur la base des »autorités« américaines... ou de sociétés d'économie 
mixtes«25. 

Le problème du charbon illustre bien le recours au discours européen. Les Fran-
çais veulent du coke de la Ruhr. La solution du problème est du ressort des alliés. De-
vant les difficultés prévisibles pour faire redémarrer la production de charbon, et aus-
si pour facilite r l'accè s de l'économie français e a u coke, Monnet propose le 25 sep-
tembre 1945 de créer une autorité supérieure dans la Ruhr chargée de réorganiser la 

21 Archives Jean Monnet d e l a Fondation Jean Monnet pou r l'Europe à  Lausanne (FJME) , AMF 
5/3/106, tel. ambaF, Washington, 3 mai 1946, n° 357 DET, Négociations sur le charbon allemand le 
1er mai, discussion Lecœur, Clayton, Thorp. 

22 AMEF, B 43711, CCFA, CFGC, Berlin-Frohnau, 7 janvier 1946, délégation économique et finan-
cière, comité du »niveau de l'industrie«, note, Détermination du niveau de l'industrie allemande, 
8 pages dactylogr., note transmise par le CAAA aux Finances (Schweitzer), le 15 février 1946. 

23 AMEF, B 43711, Brunet, 315 cd, PPS, 18 février 1946, note pour le Ministre, objet: Niveau de l'in-
dustrie allemande. 

24 FJME, AMF 4/3/93, note sans origine ni auteur, 15 février 1946, Avant-projets concernant les négo-
ciations à engager par la France au sujet de l'Allemagne. 

25 FJME, AMF 4/3/46, Bases d e négociation s franco-américaines , 15 février 1946 [documents d u 
CGP?]. 
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production. Il demande l'instauration d'un dictateur de la Ruhr26. De Gaulle est d'ac-
cord, mai s pas Eisenhower . Quan d l'Europ e peu t servi r le s intérêts économique s 
français, l'idée européenne est donc bien accueillie. 

Inventer des  voies nouvelles? 

La gestion de la zone française d'occupation en Allemagne révèle que la politique de 
destruction du potentiel économique est intenable. Laffon, l'administrateu r généra l 
de la zone, dès janvier 1946 admet qu'i l es t nécessaire »d'oriente r l'économi e alle-
mande vers les industries de paix«. Il doit tenir compte de la tendance nouvelle des 
Américains et des Anglais à revenir sur les démantèlements en raison de la dégrada-
tion des rapports Est-Ouest27. Elle traduit néanmoins une évolution sut generis. Laf-
fon a compris qu'il est impossible de tourner les populations allemandes vers la Fran-
ce si celle-ci les dépouille de moyens d'existence28. Or l'attitude de s autorités fran -
çaises es t d'exporte r systématiquemen t l a production d e la zone pour satisfair e l a 
demande française29. I l n'est pas question e n principe de compenser ce s ponctions 
par des importations de produits alimentaires ou industriels, même s'il faut consentir 
à la zone un prêt de blé français. La prise de conscience de Laffon ou du ministère des 
Finances n'empêche pas de poursuivre l'exploitation d e la zone. Les Français sont 
accusés de prélever des stocks industriels et alimentaires dans leur zone, d'incorporer 
certaines industries dans l'industrie française, de conserver à usage français les péni-
ches, les wagons de chemins de fer et le bois de la zone française30. 

La prise de conscience de l'impasse conduit Léon Blum, alors éphémère chef de 
gouvernement en novembre 1946, à ordonner la fin des prélèvements de consomma-
tion. Un a n plus tard Koeni g demande de réduire les prélèvements de textile et de 
chaussures31, puis de les faire cesser32. Le gouvernement renonce à la séparation poli-
tique de la Rhénanie du Reich, mais veut la création d'une autorité internationale de 
la Ruhr33. Pierre-Olivier Lapie rappelle que Bidault et de Gaulle voulaient faire écla-
ter l'Allemagne e n divers Etats, joindre la Sarre à la France et maintenir une faibl e 
production industrielle. Telles n'étaient pas les idées de Léon Blum34! Cependant, Bi-
dault avant de céder le pouvoir a pris la décision de créer un cordon douanier entre la 
Sarre et l'Allemagne. Léon Blum récuse le glissement vers une union politique fran-
co-sarroise. Une nouvell e politique d e zone es t définie dan s le bureau d e Blum à 
Matignon le 2 janvier 1947, d'après P. O. Lapie. La situation économique de la Zone 
française d'occupatio n ser a améliorée . La France supporter a l e déficit éventue l en 

26 FJME, AMF 4/3/6, résumé d'une conversation entre M. Monnet et M. Clayton, le 24/9/1945. 
27 180 0 usines sont répertoriées dans les trois zones pour être démontées dont 164 en zone française. 

En juillet 1947 elles ne sont plus que 681. 
28 Communication de M. Maurice Grimaud, colloque organisé par l'Institut Universitaire Européen, 

1-2 octobre 1990, citée par GRANGE (voir n. 11) p. 175, annexe. 
29 Ibid. , p. 141. 
30 AMEF, B 8802, MAE, tel. Washington, 24 juillet 1946, n° 558/DET. 
31 60 0 tonnes de textiles au lieu de 900,299000 paires de chaussures au lieu de 653318. 
32 AMEF, B 87799, Kœnig, cabinet civil, à M. le secrétaire d'Etat aux Affaires Allemandes et Autri-

chiennes, 14 mars 1948, ts. objets: prélèvements en Allemagne. 
33 Cf. le mémorandum remis par le gouvernement français le 1er février 1947. 
34 LAPIE (voir n. 19) p. 36. 
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dollars du commerce inter-zone. Kœnig et Laffon ont approuvé cette nouvelle orien-
tation. La politique allemande générale de la France fut redéfini e dans deux memo-
randa publiés le 21 janvier 1947 et datés du 17 janvier. Le premier concernait l'orga -
nisation provisoire de l'Allemagne pendant l'occupation, le second son organisation 
constitutionnelle. Un troisième publié le 1 er février portait sur le statut de la Ruhr. Il 
proposait de créer une Autorité de la Ruhr, inspirée d'un projet de 1945 d'Autorité 
économique du Rhin. 

Ainsi le gouvernement de Léon Blum a voulu infléchir la politique allemande de la 
France. Malheureusement cette inflexion n'a pas de suite en raison des aléas institu-
tionnels français. Les Français continuent de croire que les pays voisins de l'Allema-
gne sont capables de fournir l'acier dont l'Europe a besoin. L'acier français doit rem-
placer l'acier allemand 35. La politique française concernan t les réparations n'est pas 
définie. Le délégué français à  l'IARA demande le 30 janvier 1947 des instructions à 
son ministre 36! Pou r l a conférenc e d e Mosco u de s quatr e ministre s de s Affaire s 
étrangères d'avri l 1947, Alphand s'accroch e encor e a u thème de la sécurité »poli -
tique, militaire, et économique«37! Le langage est presque identique à celui de 1945. 
La Sarre devra être rattachée économiquement à  la France. Sarre, Rhénanie et Ruhr 
seront politiquement autonomes par rapport à l'Etat fédéral. Mais Ruhr et Rhénanie 
resteront dans l'unité économique allemande, tout en étant occupées militairement. 
L'industrie d e la Ruhr ser a propriété de s pays voisins, administrée internationale -
ment. Les industries seront décartellisées. Les pratiques de démantèlement se pour-
suivent. Une nouvelle usine Borsig de Berlin en secteur français, reconstruite après le 
démantèlement de la précédente, est de nouveau démantelée. Les contradictions de la 
politique française perdurent38. 

Une nouvelle donne, les  accords de Londres de juin 1948 et le plan Marshall 

Ces contradictions inciten t le s conseillers politiques e t les experts à  privilégier des 
solutions européennes. Une première doctrine préconise l'intégration des économies 
européennes pour brider les Allemands. La seconde la préconise au nom de l'égalité 
entre nations européennes , génératrice de sécurité39. Le plan Marshall favorise évi -
demment le concept d'intégration européenne ou d'organisation planifiée des écono-
mies. Mais la question de la sécurité économique et militaire de la France reste posée. 
Les négociations sur l'ERP entre l'été 1947 et avril 1948 ont accéléré la révision des 
rapports franco-allemands . 

Monnet voulai t mettr e l'Allemagn e a u servic e d e la France (e t de l'Europe) e n 
1945. En juillet 1947 il constate que la France ne peut se permettre d'être en opposi-

35 Raymond POIDEVIN, La France et le charbon allemand au lendemain de la deuxième Guerre mon-
diale, in: RI 44 (1985) p. 365-377. 

36 AMAE, Y 1944-1949, vol. 366, Bruxelles, 31 janvier 1947, Spitzmuller à M. le MAE, mémorandum 
de PIARA au Conseil des ministres des Affaires étrangères. 

37 AMEF, B 8786, Note du 22 février 1947, a/s règlement de paix avec l'Allemagne, DAEF, ts, H . Alp-
hand, n° 1129,23 pages. 

38 AMAE, Y 1944-1949, vol. 366, notes et télégrammes concernant le mois de mars 1947 et vol. 367; 
Cyril BUFFET , L'affaire Borsig 1945-1950, un exemple de la politique française des réparations, in: 
Revue d'Allemagne 22 (1991 ) p. 55-71. 

39 LAPIE (voir n. 19) p. 145. 
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tion avec ses alliés sur le problème allemand40. L'Allemagne sera reconstruite. Or i l 
apparaît que la France a besoin de l'Allemagne mais que l'Allemagne n'a probable-
ment pas besoin de la France. Le 18 août 1947, Monnet propose de dépasser l'antago-
nisme franco-allemand e t de faire de la Ruhr un »actif européen«. Monnet reconnaît 
toutefois qu e les Américains accorden t un e priorité à  l'Allemagne41. L a Directio n 
d'Europe du Quai d'Orsay conseille d'accepter l'Allemagne dans la nouvelle Europe 
occidentale, sans pour autant céder sur la Ruhr42. 

Les accords de Londres du 1er juin 1948 sur l'Allemagne, négociés entre les 3 alliés 
occidentaux, ressuscitent un Etat allemand fédéral à  l'Ouest. Les thèses du détache-
ment politique de la Ruhr sont abandonnées, tout comme celles de l'internationalisa-
tion des industries et des mines de la Ruhr. Les Français venaient donc d'abandonner 
leur politique allemande antérieure et de perdre une bataille. Ces dispositions don-
naient un nouveau cadre aux rapports économiques franco-allemands. Le s optimis-
tes comme Lapie trouvaient que ce texte »entrouvrait l'avenir vers une coopération 
politique e t économique avec l'Allemagne«43. Le blocus de Berlin et les manifesta -
tions antifrançaises contr e les démantèlements renforcent l e sentiment qu'une épo-
que se termine. Kœnig doit protester contre les assertions d'un haut fonctionnaire alle-
mand d e la Bizone, Engel, stipendié par le s Etats-Unis, qui accuse les Français de 
mettre la main sur des entreprises industrielles et commerciales de la ZFO44. Les au-
torités françaises en Allemagne, réalistes, reconnaissent qu'il faut tirer les conséquen-
ces de l'évolution des rapports internationaux à propos de l'Allemagne45. L'idée eu-
ropéenne, »bonne à tout faire« dan s les cas difficiles, revien t en force. La direction 
d'Europe a u Quai d'Orsay conseill e de rechercher une »collaboration européenn e 
constructive« et de reconnaître à l'Allemagne l'égalité des droits. Ainsi »la France en 
retirerait un bénéfice moral immense qui pourrait lui rendre d'un seul coup sa place 
dans la direction politique du continent«46. En mai 1948, elle conseille de rechercher 
la sécurité de la France dans l'interdépendance et la solidarité économique européen-
nes plus que dans des »solutions de coercition discriminatoire s actuellemen t envi -
sagées pour l'Allemagne«47. 

Le vent tournait. Monnet et son équipe du Commissariat général du Plan décident 
de tenir compte d'une Allemagne reconstruite pour l e plan français d e modernisa-

40 FJME, AMF 14/1/4, Mémorandum de Jean Monnet pour Georges Bidault sur la conférence de Pa-
ris, sur les causes du refus de PURSS et sur la coopération avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 
surtout face aux problèmes allemands, 22 juillet 1947. 

41 FJME, AMF 14/1/10,18 août 1947, JM, Relèvement des niveaux de Pindustrie allemande. 
42 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 82, RF, DE 8 mai 1948, note, a/s politique allemande de 

la France. 
43 LAPIE (voir n. 19) p. 159. 
44 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 84, Kœnig, Commandant en chef en Allemagne, 30 dé-

cembre 1948, n° 5834/CC/CD, à Robertson, Berlin et L.D.Clay, très confidentiel. 
45 AMAE, Y 1944-1949, vol. 372, Commandement en chef en Allemagne, CC/6 mars 1948, à M. le 

MAE Georges Bidault, n° 119/EU, Les alliés et l'économie allemande. 
46 AMAE, Y 1944-1949, vol. 372, RF, 1er avril 1948, Roger Fabre, note sur les aspects économiques du 

problème allemand. 
47 AMAE, Y 1944-1949, MAE, direction d'Europe, 21 mai 1948, note a/s des problèmes allemands. 
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tion48. Désormais le s relations économique s franco-allemande s son t envisagée s en 
termes d'échanges et non plus de réparations ou de domination. Ce courant réaliste 
est repérable autour de Jean Monnet, à la direction Europe et aux Affaires écono -
miques du Quai d'Orsay, chez certains parlementaires comme Lapie, chez les Socia-
listes comme Léon Blum. Il s'appuie sur les intellectuels progressistes te l Maurice 
Duverger49. Un jeun e stagiaire du Quai , Romain Gary , héros de la France libre , 
34 ans, évoque les abandons de souveraineté au profit d'un e organisation démocra -
tique en Europe et la création de sociétés mixtes franco-allemandes pou r développer 
FOutre-mer50. Gary parle de ses idées dans La Nuit sera  calme51, exagérant son rôle: 
»J'ai fait avec Fabre et avec Maillard la première proposition jamais formulée su r la 
création d'une communauté charbon-acier. Et j'ai pondu aussi la toute première note 
-mea culpa- sur la création d'une Europe«. Les thèmes européens surgissent en plei-
ne lumière au début de l'été 1948. Ils bénéficient indiscutablement de la réflexion sur 
une organisation européenne de coopération économique et de l'espérance du Con-
grès de La Haye. Ils sont relayés par des industriels qu i évoquent les entretiens de 
Remagen en 1945 entre industriel s allemand s e t français. »Nou s avon s besoin des 
ressources industrielles allemandes« , disent-ils. Un certai n nombre d'entre eu x de-
mandent des autorisations d'investissements en Allemagne, surtout en zone française 
d'occupation52. 

Le problème est de savoir si la politique française en Allemagne se transforme. Le 
4 septembre 1948 Alphand indique aux Länder de la zone française que les prélève-
ments seront compatibles avec le plan Marshall. Les petites entreprises ne seront plus 
touchées (cas de l'horlogerie du Wurtemberg)53. Le ministre des Affaires étrangères , 
Robert Schuman, décide en octobre 1948 de limiter les transferts d e machines54. Le 
2 octobre 1948 Ramadier, Ministre de la Défense nationale, parle de »politique con-
structive« d u gouvernemen t françai s à  propos d e »l'ancie n problèm e franco-alle -
mand«55. Mais cett e nouvell e politique suscit e des réserves a u Qua i d'Orsay : »L a 
France ne saurait à la fois assumer en se plaçant aux côtés de ses alliés anglo-saxons 
les responsabilités les plus périlleuses et voir les garanties minima qu'elles a obtenues 
vis-à-vis d e l'Allemagn e perdr e tout e consistanc e e t tout e efficacité« 56. Ell e es t 
récusée par le Président de la République, Vincent Auriol , le 11 novembre 1948 à 

48 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 83, V HT, 23 juin 1948, Perspectives économiques alle -
mandes et relèvement de l'économie française, conversations du 18 juin 1948: Alphand, Paris, Sauva-
gnargues, Monnet, Boutteville, Hirsch, Vergeot, van Helmont; AMAE, Europe 1944-1949, Allema-
gne, vol. 87, C.M./V.H., 21 août 1948, cr réunion su r les affaire s allemande s tenue s a u CGP l e 20 
août 1948. 

49 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 83,24 juillet 1948, note du MAE, sans origine. 
50 AMAE, Europ e 1944-1949, Allemagne, vol . 83, MAE, DE, 30 novembre 1948, Perspectives d'un e 

politique française à  l'égard de l'Allemagne; un travail de Romain Gary , jeune collaborateur de Ca-
mille Paris, communiqué pour avis à M. Massigli et à M. Bonnet, le 17 décembre 1948. 

51 Publié chez Gallimard, L'air du temps, Paris 1974, p. 143-144. 
52 Voir le carton B 8800 aux Archives du Ministère de l'Economie e t des Finances. 
53 AMAE, Y  1944-1949, Alphand, SEAA A à  GCCFA , Berlin , Baden-Baden , 4 septembre 1948, 

n°176. 
54 BUFFET (voir n. 38) p. 68. 
55 AMAE, CE 51, conclusion de la réunion du 2 octobre chez Ramadier. 
56 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 87, DAEF, LH, 8 octobre 1948, note pour le Président. 
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Rethondes: »S'il est nécessaire que l'Allemagne contribue à la prospérité européenne , 
tout en assurant dignement son existence, il serait cette fois impardonnable de laisser 
restaurer l'arsenal de la Ruhr entr e les mains des complices d'Hitler o u d'une collec -
tivité allemande susceptible de s'en servi r contre la paix du monde«. Alphand fai t sa -
voir aux Etats-Unis le 6 décembre 1948 »que le gouvernement françai s es t inquiet d e 
la tendance qu i se  manifeste actuellemen t d e refair e d e l'Allemagn e l a puissance l a 
plus forte d e l'Europe e t le centre de l'économie d u continent« 57. Les relations fran -
co-allemandes n e son t don c pa s normalisée s e n 1948 malgré, o u à  caus e d u pla n 
Marshall. 

Les relations franco-allemandes dans  le cadre de l'OECE 

En effe t l e plan Marshal l contribu e à  relever l'Allemagne . Le s Français n'accepten t 
pas de voir l'Allemagne se relever si rapidement. Les Etats-Unis imposent à  l'Europe 
occidentale d'accorder à  la Trizone la clause de la nation la plus favorisée58. La signa-
ture entre les Etats-Unis e t la zone française d'occupatio n d e l'accord ERP , en juillet 
1948, met à  mal l a politique français e d'occupation 59. Le s services constatent e n oc -
tobre 1948 que la production d'acie r d e la Bizone augmente plus vite que celle de la 
France60. Il s noten t avec  inquiétud e qu e l'EC A considèr e l'Allemagn e comm e l a 
pierre angulaire de l'ERP61. La France retrouve l'Allemagne sur les marchés d'expor -
tation. Ses industriels dénoncent le dumping allemand, même si Alphand, expressio n 
des modernistes a u Quai, demande d'exporter l e fer e t la fonte de Lorraine vers l'Al -
lemagne62. Les Français se battent pour réduir e la part d'aide américaine affectée à  la 
Bizone au détriment de la France. Mais l'aide à  la Bizone est augmentée de $120 mil-
lions et celle à la France diminuée de $ 45 millions63. En 1949, la Trizone, i.e. de facto 
les Etats-Unis, refuse d e favoriser l e commerce français . Ell e refuse d'achete r massi -
vement l'acier, les fruits e t légumes, les vins français; elle refuse de vendre le bois alle-
mand. Elle aggrave son défici t avec  la zone dollar 64. La victime de l'Allemagne subi t 
le redressement de l'agresseur . 

Le fait que le plan Marshall profite plus à l'Allemagne qu' à la France, renforce-t-i l 
le clan des réalistes? L e discours d e Vincent Aurio l es t un discour s d'arrêt . Mai s le s 
services font de s propositions. En mai 1949, la DAEF imagin e la création d'entente s 
industrielles entr e la France, le Bénélux e t l'Allemagne pou r diminue r l a concurren -
ce65. La France veut évite r que l'Allemagne import e à  outrance de s Etats-Unis . Ell e 

57 AMAE, Y 1944-1949, vol. 373, DAEF à  Washington, 7 décembre 1948, n° 5467-71. 
58 AMAE, CE 48, VL, 2 juillet 1948, note, Accord bilatéral , échange de note relatif à l'Allemagne. 
59 AMAE, C E 51, 22 juin 1948, réunion interministériell e d u 21 juin 1948, projet d'accor d bilatéra l 

entre la ZFO et les USA (ERP) . 
60 AMAE, CE 49, Baraduc, 22 octobre 1948, DAEF, a/s production d'acier en France. 
61 AMAE, CE 50, Bonnet, 1 décembre 1948,21h 15, n° 975-76. 
62 AMAE, CE 49, HA, 1 septembre 1948, note pour le Président. 
63 AMAE, CE 49, Alphand, 9 septembre 1948, tel. à Washington. 
64 AMAE, CE 53, GB, Paris, 6 juillet 1949, tel. à Washington n° 3744, Alphand, p.o., a/s programme al-

lemand d'importations . 
65 AMAE, Europ e 1944-1949, Allemagne, vol . 96, note, Coopération économique , VL, 20 mai 1949, 

Concurrence allemande sur les marchés d'exportation . 
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se méfie des investissements allemands réalisés grâce à la contre-valeur de l'aide. Elle 
demande que l'Allemagne accepte davantage de biens non essentiels, les seuls dispo-
nibles e n Franc e pou r l'exportation . Ell e réfut e l a conceptio n allemande , e n fai t 
américaine, d'une ouverture libérale des frontières économiques entre l'Europe et les 
Etats-Unis66. Les vigoureuses protestations françaises fon t reveni r les Américains à 
de meilleures dispositions mais les Français constatent qu'en se fermant à  la produc-
tion européenne, l'Allemagne risque de décourager l'effort d'équipemen t de l'indus-
trie européenne. 

Le débat sur la dévaluation du DM 

En septembre 1949 le problème de la dévaluation du DM manifeste bie n les inten-
tions françaises. La décision concernant la valeur de la monnaie allemande dépend de 
la Haute Commission alliée. Les Français justifient leurs positions au nom de l'inté-
gration d e l'économi e Allemand e dan s l'économi e européenne 67. Mai s Alexandr e 
Parodi, Secrétaire général du Quai d'Orsay, saisit l'occasion pour réviser les relations 
entre la France et la Trizone. L'affrontement su r le DM est aussi un problème franco-
américain. Les Français désirent que les consommateurs allemands payent plus cher 
leur charbon, ou que les prix intérieurs et extérieurs du coke allemand soient égalisés. 
Ils proposent un e faible dévaluatio n a u nom d e l'intégration d e l'Allemagne dan s 
l'économie européenne 68, mais surtout pour ne pas favoriser le s exportations alle-
mandes. Les instructions reçues de Paris le 18 septembre 1949 sont sans ambiguïté: 
»Le gouvernemen t françai s désire , pour évite r l a concurrenc e allemand e su r le s 
marchés extérieurs, que le Mark ne soit pas dévalué dans la même proportion qu e 
la livre, ni même que le franc«. I l propose don c 10% puis 15% »au grand maxi -
mum«69. Or le s Américains étaien t décidés à  dévaluer fortement l e Mark (d e 20 à 
25%). McCloy explique que le gouvernement américai n veut favoriser le s recettes 
d'exportation de l'Allemagne pour diminuer la charge des contribuables américains. 
Britanniques e t Américains s'accorden t su r 20%. Erhard veut 25%. Les Françai s 
menacent de revenir sur la libération des échanges intereuropéens70. Parodi accep-
terait de transiger à 20% si les Allemands et leur mentor américain abandonnent les 
pratiques discriminatoires su r le prix du charbon alleman d à  l'exportation. Rome , 
Bruxelles, Luxembourg approuvent la France. Les Hauts Commissaires envisagen t 
20% ou 22,5% et une égalisation de s prix du charbo n alleman d aprè s la dévalua-
tion71. Le 22 septembre Parodi donne l'instruction d e ne pas aller au delà de 20%. 

66 AMAE, DE-CE, vol. 368, GB, CE, 6 juillet 1949, Alphand, p.o., projet allemand d'importatio n 
pour 1949-1950. 

67 AMAE, CE 83, Coopération économique, A. Parodi, 18 septembre 1949, à Haussaire Bonn. 
68 AMAE, CE 83, Schneiter, 21 septembre 1949, à Bonn 61-65. 
69 AMEF, B 43718, HCRFA, DG des Affaires économiques et financières, PLB, Baden-Baden, 18 sep-

tembre 1949, note pour M. l'Ambassadeur de France, Haut Commissaire de la République, objet: 
dévaluation éventuelle du Mark. 

70 AMAE, CE 83, A. Parodi, 22 septembre 1949, à Washington, 4980-83; AMEF, B 43718, tel. départ, 
22 septembre 1949, n° 2137, Parodi à Bonn, Washington et Londres, communiqué à Guindey, Filip-
pi, Schweitzer, Perrineau. 

71 AMAE, CE 83, François-Poncet, n° 712-716,24 septembre 1949. 
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L'ECA et l'ambassade américaine sont en désaccord. Après 11 heures de conversa-
tions franco-américaine s su r l e prix du charbo n l e 27 septembre, l a décision es t 
prise pa r le s Haut s Commissaire s l e 28 septembre 1949 à 7 heures d e faire un e 
dévaluation d e 20%. La Haute Commissio n n' a pa s voulu l e taux de 25% pour 
éviter un développement excessi f des exportations allemandes. »Il est normal que 
la Haute-Commission ai t élev é une digu e contr e u n débordemen t de s exporta -
tions allemandes qui eût submergé les autres Etats d'Europe occidentale«, dit Fran-
çois-Poncet72. Adenauer es t forcé d'accepte r cett e dévaluation73. Mais il refuse d e 
laisser augmenter le prix du charbon allemand sur les marchés intérieurs. Il refus e 
de reconnaître les discriminations en faveur du marché intérieur du charbon alle-
mand. Cette négociation a  nourri la frustration allemand e et française. Ell e est la 
dernière manifestation d'un e politique française »d'endiguement « économique de 
l'Allemagne a u titr e de s prérogatives d e vainqueur d e l a Seconde Guerr e mon -
diale. Elle ne contribue pas à encourager le nouveau cours des relations franco-al -
lemandes. 

Conclusion 

Les Français on t tent é maladroitemen t d e se prémunir contr e un e revanche alle-
mande en tentant de réduire la force d e l'économie allemande . Ils ont favorisé a u 
maximum l e développemen t d e l'économi e français e e n cherchan t à  éliminer l e 
concurrent allemand . Cett e politiqu e a  ét é combattu e pa r certain s cercle s poli -
tiques français avan t le plan Marshall. Mais le plan Marshall l'a fai t échouer , dans 
une ambiance de suspicion e t de trahison de s intérêts français . Le s Français son t 
sur la défensive. Il ne peuvent plus rien imposer. Ils s'efforcent d e sauver à la petite 
semaine les intérêts économiques français introduit s en Allemagne à la faveur de sa 
défaite74. L a faibless e politico-économiqu e d e l a Franc e l'oblig e à  accepte r un e 
coopération forcé e ave c l'Allemagne: »Notr e économi e es t liée au plan Marshall , 
plan qu i s'appuie su r l'intégration économiqu e de l'Allemagne occidental e e t sur 
un partage de prospérité«, reconnaît le Quai d'Orsay75. Si le diagnostic est fait avec 
justesse, la définition d'un e politique cohérente tarde. Les gouvernements ont une 
grande part d e responsabilité. Elle est atténuée par l'éta t d'espri t généra l qui dia-
bolise l'Allemagne et espère encore un affaiblissement durabl e de l'éternel ennemi. 
La naissance d e la RFA donne à  la France un vrai partenaire. L'heure de vérité a 
sonné aprè s le s accords d e Washington d u 8 avril 1949 et ceux du Petersber g d u 
22 novembre 1949. La France doit choisir entre le dépit et une raisonnable coopé-
ration. 

72 AMEF, B 43718, Bonn, 28 septembre 1949, en clair, François-Poncet. 
73 AMAE, CE 83, François-Poncet, Bonn, 28 septembre 1949, n° 135; par ailleurs le dollar est passé de 

272 FF à 350 FF et la £ de 1097 FF à 980 FF; dans le premier cas le FF a été dévalué par rapport au 
dollar et dans le second le FF a été réévalué par rapport à la £. 

74 AMAE, Y 1944-1949, vol. 326, CCFA, Baden-Baden, 10 mai 1949, note sur le contrôle de l'industrie 
allemande. 

75 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 83, MAE, DE, 30 novembre 1948, Perspectives d'une 
politique française à l'égard de l'Allemagne. 
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IL Le temps de la Vigilance (1949-1954) 
En dépi t de s tendances nouvelle s qu i on t ét é décelées en 1948, des modifications d e 
l'environnement internationa l e t intereuropéen , le s relation s économique s d e l a 
France avec l'Allemagne resten t prudentes . 

L'offre allemande 

L'Allemagne a  tenté, la première semble-t-il , d'entrer e n coopération avec  la France. 
Franz Blücher, ministre d e l'ERP , expliquait : »L a premièr e tâch e qu e l'Allemagn e 
doit se fixer es t une entente économique avec  la France qui ne soit pas seulement u n 
modus vivendi  mais qu i puiss e tou t naturellemen t conduir e à  un e entent e poli -
tique«76. Adenauer propose bizarrement à  la France de participer au fonctionnemen t 
de l'industri e allemande . Le s Françai s auraien t l e droi t d e siége r dan s le s conseil s 
d'administration de s société s allemande s financée s pa r le s capitau x américains 77. 
Adenauer incit e l e banquier Pferdmenge s à  établir de s contact s ave c les milieux in -
dustriels français78. En effet l'investissemen t françai s e n Allemagne est faible79. 

Capitaux investis en Allemagne en 1949 (en millions de DM) 

France Pays-Ba s US A Grande-Bretagn e UEB L tota l 
200 90 0 130 0 50 0 18 0 308 0 

La RFA fait des efforts manifeste s d e séduction. Elle pense en retour être accueillie 
dans une petite Europe en gestation, le Finebel, une association économique et finan-
cière. Schuman y  es t favorable. I l n'a pas su entraîner l e gouvernement français . Le s 
milieux économiques e t financiers allemand s s'intéressen t à  l'Afrique française . Le s 
autorités française s dan s l a ZFO désignen t le s entreprise s allemande s intéressante s 
aux milieu x économique s français 80. Bref ! le capitalisme alleman d s e réveille . Ade -
nauer propos e un e unio n économiqu e franco-allemand e l e 22 mars 1950, curieuse-
ment formulée lor s d'une interview faite par Kingsbury-Smith 81. 

Une offre  partagée? 

La répons e français e n'es t pa s unanime . Commen t répondr e favorablemen t quan d 
on souhait e e n Allemagne un e Franc e agricole ? Cett e perception traditionnell e de s 

76 Le Monde du 8 novembre 1949, cité par Françoise BERGER , Le s relations économiques d e la Répu-
blique Français e ave c l a Républiqu e fédéral e d'Allemagn e 1949-1955, maîtrise Pari s I, directeur 
R. Girault , 1991, p. 29; AMAE, CE 53, Bonn, Bérard, 5 novembre 1949, 507, Conférence d e presse 
de Blücher, suite à la réunion de l'OECE. 

77 AMEF, B 8801, tel. HCRF Bonn, 15 octobre 1949, à CGAAA, 340. 
78 Konra d ADENAUER, Briefe 1947-1949 , bearb. von Hans-Peter MENSING , Berlin 1984, lettre à Kindt-

Kiefer, 30 mars 1948, cité par Laurent STRAUSS , Les relations d'Adenauer avec les responsables poli -
tiques français, mai 1949-mai 1955, maîtrise Paris-I, directeur R. Girault, 1988, p. 113. 

79 AMEF, B 8801, HCRF Baden-Baden , 17 janvier 1950, René Pias, IG des territoires occupés, parti , 
études de Favereau, chef de service à la division économique et financière, du 20 décembre 1948, par-
ticipation des entreprises françaises en Allemagne. 

80 Voir n. 79. 
81 AMEF, B 43622, MAE, JD B/DAEF, 31 janvier 1950, très confidentiel, 900, fiche pour Guindey. 
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Français par les Allemands rappelait étrangement le temps de l'Europe d'Hitler. Ce 
type de coopération maladroitement - et volontairement? - présentée n'était pas ac-
ceptable par les Français. Au moment de Finebel, un député socialiste français, Fran-
cis Leenardt, réagit avec brio: »L'Allemagne intégrée dans un groupement régiona l 
c'est l a France jardin potager , c'es t l e rêve d'Hitler réalis é malgr é s a défaite, c'es t 
l'Europe allemande« 82. Léon Blum dénonça aussi le »trust franco-allemand«. L'Eu -
rope se ferait avec l'Allemagne et non pour l'Allemagne83. 

Pourtant, commen t n e pas teni r compt e d e l'Allemagne comm e l'écri t u n hau t 
fonctionnaire français , Pierre Baraduc, en janvier 1950: »La constitution d'une asso-
ciation régionale à laquelle l'Allemagne serait invitée à participer apparaîtrait comme 
particulièrement opportune«84. Cette opinion est partagée par un socialiste influent , 
Pierre-Olivier Lapie, député de Lorraine. Il désire une entente Lorraine-Ruhr. Pierre 
Pflimlin, MRP (démocrate-chrétien), ministre de l'Agriculture, voit l'intérêt écono-
mique de renforcer le s exportations agricole s ver s l'Allemagne 85, alor s qu e Simon 
Meyer, directeur de l'Economie générale et des Finances auprès du Commandement 
français e n Allemagne , le s justifi e pou r de s raison s d e sécurit é politique 86. Andr é 
François-Poncet, Haut Commissaire de la République en Allemagne, encourage vive-
ment le gouvernement à  signer un accord commercial avec l'Allemagne (fi n 1949) 87. 
Mais il rejette l'offre d'Adenaue r d'union économique du 22 mars 1950. Qu'Adenauer 
s'adresse au Haut Commissaire et non pas à la presse américaine! Adenauer ne l'a-t-il 
pas fait d'ailleurs pour sortir l'Allemagne de ses difficultés de paiements? 

Du côté des producteurs français, l'offre allemand e était redoutée et attirante. L'Al-
lemagne peut fournir des biens industriels achetés jusqu'alors dans la zone dollar. Mais 
l'industrie française dénonce le dumping allemand. En mai 1949 la commission d'in-
formation sur l'Allemagne du Conseil de la République, présidée par E. Pezet , accepte 
le relèvement de l'Allemagne mais s'inquiète pour la France: »Le problème de la sécu-
rité vis-à-vis de l'Allemagne se pose en termes économiques bien plus que militaires«88. 

Pourtant les signes d'une normalisation se multiplient quand l'Allemagne entre à 
l'OECE le 31 octobre 1949. Certes la RFA suscite des appréhensions et les Français 
veillent à maintenir les distances. Alphand repousse la participation de l'Allemagne 
au group e consultati f d e coordinatio n de s exportation s d e produit s stratégique s 
(COCOM)89. Toutefois Français et Allemands évoquent un accord commercial. Les 
divergences se banalisent. Les Français et les Allemands discutent des mérites réci-

82 AN, F 60 ter, vol. 472, cr des séances de l'Assemblée nationale, lere séance du 24 novembre 1949, 
J.O.,p.6217. 

83 Gérard BOSSUAT, La SFIO et la construction européenne (1945-1954), in: Cahiers Léon Blum, n° 21, 
1987, La SFIO et la politique extérieure de la France entre 1945 et 1954, p.45; Le Populaire, 19-20 
novembre 1949, in: Léon Blum, Œuvres 1947-1950, Paris 1963, p. 302. 

84 AMAE, CE 56, PB CE, 7 janvier 1950, note pour le comité interministériel, coopération européen-
ne. 

85 Le Monde du 15 novembre 1949, cité par BERGE R (voir n. 76) p. 38. 
86 AMEF, B 33887 et B 8875, S. Meyer, Bad Godesberg, 11 janvier 1950, publiée aussi dans Gérard 

BOSSUAT, D'Alger à Rome (1943-1957), choix de documents, GEHEC, Louvain-la-Neuve 1989, p. 113. 
87 AMAE, CE 53, François-Poncet, Bonn, 13 septembre 1949, n° 19-20. 
88 AMAE, Europe 1944-1949, Allemagne, vol. 84, Rapport de l a commission d'information sur l'Alle-

magne, 25 avril-5 mai 1949, Conseil de la République. 
89 AMAE, CE 53, Alphand, Paris, 21 décembre 1949, n° 945, Haussaire. 
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proques de l'économie administré e et de la libération général e des échanges. Anglais 
et Français enregistren t l'amélioratio n d u commerc e alleman d su r le s marchés tiers . 
L'état général de l'Allemagne s'améliore 90. 

Production e t consommation de charbon en Allemagne (1946-1948) 
(en millions de tonnes) 

année charbo n allemand charbo n allemand 
(production) (consommation ) 

1946 57, 8 51, 9 
1947 75, 8 70, 4 
1948 91̂ 2 8 0 

Production e t consommation d'acie r en France, Allemagne et Grande-Bretagn e 
(1946-1958) (en millions de tonnes ) 

année Franc e Allemagn e Grande-Bretagn e 
(prod./cons.) 

1946 4,7/ - 2,7/ - 12,9/ -
1947 6,4/6, 2 3,2/3, 6 12,9/11, 6 
1948 8,5/7, 6 5,7/6, 4 15,1/13, 5 
1958 15/ - 27,5/ - 22/ - 

Exportations de biens d'équipements d e la France, de l'Allemagne e t de la 
Grande-Bretagne (1947-1948) (en millions de dollars) 

année Franc e Allemagn e Grande-Bretagn e 

5 67 0 
19 86 7 
29 993 

La négociatio n d e l'accor d commercia l franco-alleman d d u 10 février 1950 (no-
vembre 1949-févrie r 1950) a ét é âpr e - »le verb e es t plu s qu'excessif « -, ponctuée 
d'interruptions d e séances , de menace s e t d'ultimatums , l'autr e étan t bie n entend u 
toujours l'éterne l coupable 91. François-Poncet , promp t à  trace r u n portrai t d'un e 
plume incisive , n'hésite pas à  dire d'Adenauer qu'i l es t parfois »violent« , »ambigu« , 
et Bérard le traite de »maître-chanteur«. Mais il a aussi de l'admiration pour le relève-
ment allemand . L a direction d'Europ e d u Qua i es t parfois trè s ambiguë . A l a veille 
du pla n Schuma n ell e n'écarte pa s un e tutell e de s puissances occupante s su r l'Alle -
magne92. Voil à don c qu'émerg e régulièremen t l e thèm e d e l a Franc e violenté e pa r 
l'Allemagne, alors que de nouveaux rapports économique s son t tissés en février 1950, 

90 AMAE, DE-CE, vol. 368, note du 18 mai 1949, a/s concurrence allemande sur les marchés tiers. 
91 Françoise BERGER, Le s relations économiques de la République française avec la République d'Alle-

magne (1949-1955), Bulletin IPR, n° 4, été 1992, p. 68. 
92 AMAE, Europe 1949-1955, Généralités, DE, 7 avril 1950, note sur l'intégration de l'Allemagne dans 

l'Europe occidentale. 

1947 115 
1er sem. 1948 106 
2e sem . 1948 143 
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et que par solidarité le gouvernement français accepte des importations allemandes 
supplémentaires dans l'Union français e pou r améliorer la balance commerciale de 
la RFA. 

Le plan Schuman du 9 mai 1950, l'instrument des nouveaux rapports 

Faut-il mettre le plan Schuman au chapitre de la défiance française enver s l'Allema-
gne ou à celui de la confiance? L a thèse officielle es t connue; Schuman a voulu une 
politique de confiance. 

Jean Monnet espère mettre l'industrie française en état de concurrencer l'industrie 
allemande. Il s'agit donc de corriger l'avantage naturel dont bénéficie l'Allemagne (le 
charbon) e n établissan t de s règles communes d e concurrence.93 L e projet Monne t 
sert les intérêts économiques à court terme de la France. Il fait disparaître la domina-
tion de l'industrie allemand e sur l'industrie français e ains i que la peur. Il a une di-
mension idéale de construction européenne fédérale par nécessité. 

Le plan Schuman est une mesure de confiance envers l'Allemagne. Mais il rassure 
aussi les méfiants, car il bride l'Allemagne non par l'action unilatérale mais par celle 
d'une Haute Autorité. Il ne normalise pas encore les rapports franco-allemands puis-
qu'il les place dans la sphère éthérée de la supranationalité. Le projet a été vigoureu-
sement contesté par les Finances qui préféraient l a coopération à l'OECE a u tête-à-
tête franco-allemand e t à la Haute Autorité . Cependant i l ouvre un espace pour la 
coopération franco-allemande. Le projet de pool vert, un des »clones« du plan Schu-
man, est un moyen de parler des problèmes économiques franco-allemands à  travers 
une rhétorique »européenne« . L'agriculture française veut vendre en Allemagne. Le 
succès des exportations dépend de la fin de la méfiance franco-allemande94. Le s pro-
jets européens ont le pouvoir »magique« de reléguer les affrontements nationaliste s à 
un passé lointain. La France a très largement profité de la libération des échanges in-
augurée par l'accord de commerce du 10 février 1950. Le plan Schuman renforce la 
tendance favorable à la France dans les échanges avec l'Allemagne95. Dire que l'Euro-
pe est un objectif commun aux Allemands et aux Français est une déclaration de paix 
symbolique e t nécessair e pour surmonte r le s affrontements économique s e t com -
merciaux réels. 

La négociation d u trait é de Pari s su r l a CECA, plu s qu e l e traité lui-même , a 
donné l'occasion aux Français de réaliser un de leurs objectifs de 1945: la décartellisa-
tion de l'industrie allemande. Monnet croit sans aucun doute à la naissance d'une Eu-
rope supranationale, unie, où l'Allemagne aura les mêmes droits. Mais il entend aussi 
donner aux Français des garanties de sécurité96. La négociation est l'occasion de réali-
ser la fameuse décartellisation des industries allemandes prévues par l'ex loi 75 de la 
Bizone et la nouvelle loi 27. Un accord a été conclu entre les Français, les Anglais et 

93 FJME, AMG 1/1/6, Jean Monnet, 3 mai 1950, »De quelque côté qu'on se tourne...«. 
94 FJME, AMF 15/6/15, Valay, 6 juin 1950, Ministère de l'Agriculture à  M. le Ministre des Affaire s 

étrangères, à l'attention personnelle de M. Schuman. 
95 AMEF, B 8875, S. Meyer, échanges commerciau x France-Allemagn e occidentale , ma i 1950 [date 

probable]; Simon Meyer est le directeur général de l'Economie et des Finances en ZFO. 
96 FJME, AMG 6/6/6bis, 16 septembre 1950, J.M. à R.S. 
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les Américains le 22 décembre 1950. Mais Monnet est d'avis, tout comme François-
Poncet, d'associer le gouvernement de la RFA à cette décartellisation97. 

La décartellisation est justifiée par le fait que les ententes donnent aux industriels 
allemands des avantages sur leurs concurrents européens (économie d'échelle, sécu-
rité d'approvisionnement, ententes sur les prix, petit nombre de centres de décision). 
Les industries françaises n e peuvent lutter à armes égales face à »des Konzerns tels 
que ceux qui existaient autrefois et qui contrôlaient simultanément une partie impor-
tante de la production de charbon, acier, industries mécaniques et transports« expli-
que Monnet. Ainsi prendra fin »l a domination des magnats de la Ruhr sur la poli-
tique allemande«98. Les alliés proposent la dissolution du Deutscher Kohlenverkau f 
(DKV) avant le 1 er octobre 1952, la constitution d e 27 sociétés sidérurgiques indé-
pendantes à la place des 12 anciennes, la limitation de la liaison sidérurgie-charbon à 
11 entreprises sidérurgiques et à 75% de leur besoin de coke. Mais pour amadouer les 
Allemands qui suspendent le s négociations du plan Schuman en décembre 1950, le 
gouvernement français décide d'accepter la dissolution de l'AIR99. 

Malgré les très vives réactions des milieux industriels et politiques allemands100, le 
14 mars 1951 Adenauer accepte la décartellisation e t la loi 27 de la Haute Commis-
sion Alliée101. Le traité est signé en avril 1951. L'accord de décartellisation contribue 
efficacement à  évacuer partiellement les peurs françaises d'un e submersion de la si-
dérurgie française pa r la sidérurgie allemande. Mais il faut tout e l'habileté e t la vo-
lonté de Monnet pour faire appliquer les mesures arrêtées le 14 mars. 

Les questions sidérurgiques ont donc pesé très lourd dans les rapports franco-alle-
mands. Le plan Schuman n'a pas tout réglé. Les Français surveillent de très près les 
projets allemands d'investissements dans la sidérurgie. Français et Britanniques refu -
sent les projets concernan t August Thyssen à Hamborn e t les Hüttenwerke à Wat-
tenstedt102. L'offre d e Flick de vendre aux Français la mine Harpener témoigne-t-elle 
d'un nouvea u cour s dans les relations franco-allemandes 103? L'affair e découl e de la 
décartellisation. L'Etat a approuvé l'achat104. Cet intérêt des sidérurgistes français e t 
de l'Etat pour Harpener témoigne d'un manque de confiance dans les pouvoirs d'éga-
lisation de la Haute Autorité. Le message signifiait qu'i l valait mieux posséder une 
mine allemande que s'en remettre à la Haute Autorité. Alain Poher y voyait un in-
térêt politique et pratique pour l'avenir de la sidérurgie française dans la perspective 

97 FJME, AMG 6/6/3, Monnet, note pour Monsieur Schuman. 
98 FJME, AMG 20/5/5,22 décembre 1950, Jean Monnet au Président Schuman. 
99 FJME, AMG 13/2/1,1 mars 1951, J. Monnet, projet de lettre aux chefs de délégation. 

100 FJME, AMG 13/2/10, mémorandum sur la déconcentration de la Ruhr et la conclusion des négo-
ciations du plan Schuman, 8 mars 1951. 

101 FJME, AMG 13/3/6, lettre du chancelier Adenauer à la Haute Commission Alliée, application de 
la loi 27 de la Haute Commission Alliée. 

102 AMAE, CE 71, O.W., 31 août 1952, tel. à Bonn, n° 3955. 
103 AMEF, 1 A 461, affaire Harpene r Bergbau, réunion du 30 juillet 1953 (Charvet, Blot, Schweitzer, 

Nathan, Delouvrier etc.). 
104 Le prix de vente est de 200 millions de DM, soit 35 millions de dollars ou 16 milliards de FF. La 

mine produisai t 6 millions d e tonnes d e charbon cokéfiabl e pa r an . Les sidérurgiste s accepten t 
d'emprunter 15 milliards de francs à 4,1/2% (AMEF, B 43622, Chambre syndicale de la Sidérurgie 
française, service 431,23 février 1953, à M. René Mayer, président du Conseil des ministres, possi-
bilités d'acquisitions par la France d'un domaine houiller dans la Ruhr). 
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du march é commu n d e l'acier 105. L e groupemen t de s sidérurgiste s français , SIDE -
CHAR, repren d l a mine en 1954 106. Avec l'argent reçu , Flick a acquis des participa -
tions dan s Neuves-Maisons , e t e n Belgiqu e che z Hainaut-Sambre . E n avri l 1956 la 
transaction es t présentée par l'ambassade de France comme une bonne affaire pou r la 
coopération intereuropéenn e alor s qu'ell e es t lié e en 1953 à une prise de gag e fran -
çaise dans la Ruhr107. 

Quelques année s plus tar d le s Français doiven t s e rendre à  l'évidence. Le s entre -
prises sidérurgique s allemande s s e reconcentrent dan s l a sidérurgie. L a décartellisa -
tion est un échec et la Haute Autorité de la CECA a  laissé faire. 

Le contrôle du charbon de la Ruhr par les aciéries 
1949 6 0 % 
1953 (loi 27) 1 4 % 
1955 24,5 % 
1956 3 8 % 

Avant l a guerre neuf aciérie s contrôlaient 95% de l'acier d e la Ruhr, e n 1956 neuf 
aciéries contrôlent 75% de l'acier de la Ruhr108. »L'aveni r montrera s i cette évolutio n 
doit êtr e considéré e comm e dangereuse « écri t san s convictio n Andr é François -
Poncet109. 

Le regard  de l'autre à  l'OECE 

L'ère du soupço n continu e à  l 'OECE. Le s Français s'étonnen t d u défici t alleman d à 
PUEP e n 1950. »Il es t probabl e qu e l'Allemagn e pratiqu e un e politiqu e délibéré e 
d'importations massive s d e manièr e à  pouvoir tire r part i d e so n endettemen t pou r 
imposer plus tard ses produits à ses créditeurs« écrit Baraduc, un homme du nouvea u 
cours110. Son défici t s'accroî t e n octobr e 1950. Les réaction s d u Qua i d'Orsa y son t 
extrêmes. L'Allemagn e agi t contr e le s »principe s d e l a collaboratio n européenne « 
écrit J . L . Mandereau 111. L a délégatio n français e dénonc e le s solution s protection -
nistes et nationales de l'Allemagne. L'aggravation de la situation allemande en févrie r 
1951 pousse le s Finances à  inciter l e Haut Commissair e françai s à  intervenir auprè s 

105 AMEF, 1 A 461,24 juillet 1953, A. Poher à E. Faure, Ministre des Finances. 
106 AMEF, B 43622, HCRF, François-Poncet, 19 juin 1954, à Georges Bidault, cession de la mine Har-

pener à des intérêts français approuvé e par les délégués d'associations minières . [SIDECHAR es t 
constituée d e Châtillon-Commentry e t Neuves-Maisons, l a Chiers, Knutange, Lorraine-Escaut , 
Société métallurgique de Normandie, Pont-à-Mousson, La Providence, UCPMI, SIDELOR, USI-
NOR.] 

107 AMEF, B 43622, F. Leduc, chargé, Louis Joxe, ambaF en RFA, 18 avril 1956, n° 542, à Christian 
Pineau. 

108 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 74, E. Dennery amba F en Suisse à MAE, 11 février 
1956, ententes et concentrations industrielles dans la Ruhr; d'après le Berner Tagblatt. 

109 AMAE, DE-CE, vol. 368, A. François-Poncet, 16 mai 1955, à MAE, A. Pinay. 
110 AMAE, CE 54, JPB, 29 avril 1950, note, Echanges commerciaux d e la France ave c les pays de 

l'OECE. 
111 AMAE, CE 71, JLM, Coopération économique, 27 octobre 1950, note pour le président, Situation 

de l'Allemagne vis-à-vis de l'UEP. 
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d'Adenauer112. Le s alliés parlent d'établi r un comité de tutelle sur l'Allemagne.113 Ni 
la France ni la Grande-Bretagne n e sont disposée s à  accorder de nouveaux crédit s à 
l'Allemagne. Ces réactions française s susciten t des insinuations. La France forcerai t 
l'Allemagne à  acheter des produits alimentaire s et des matières premières françaises . 
François-Poncet recommand e qu e de telles vente s »n e prennent pa s de proportio n 
anormale«. Il plaide pour l'équilibr e de s échanges franco-allemands, l'ouvertur e des 
marchés des T.O.M. français, ouverture qu'Erhard »dan s une certaine mesure, et non 
sans raison, considère comme un corollaire du plan Schuman« , écrit-il114. Or les ad-
ministrations française s hésiten t manifestemen t à  équilibre r le s échange s entr e l a 
France et l'Allemagne. Elle s entendent pousse r le s ventes françaises a u maximum115. 
Car la France se rend compte que l'Allemagne redevient puissante en dépit de ses dif-
ficultés, comme le montrent le s progrès stupéfiant s de s investissements allemand s et 
de la production de machines-outils: 

Effort alleman d d'investissement s 
% d'investissements ne t (après amortissement) par rapport au PNB116 

année Grande-Bretagn e Franc e RF A 
1949 12, 6 13, 2 16, 8 
1950 10, 8 12, 3 16, 7 
1951 12, 2 15, 1 20, 2 

Production allemand e de machines-outils 
année e n tonnes 

1949 5697 3 
1951 13105 3 
1952 (prévisions) 170 000 

D'ailleurs en 1953 l'Allemagne triomph e à l'UEP qui lui rembourse des excédent s 
en or117. En 1954 l'excédent tota l cumulé de l'Allemagne à  l'UEP es t de 1 milliard de 
dollars. L'Angleterre, en difficulté, demand e à l'Allemagne un plan de bon créancier. 
La France entre à son tour dans un déficit important à l'UEP. Désormais l'Allemagn e 
critique la France. 

Résistances françaises dans  les T.O.M. 

Le Bavarois Johannes Semler, député CSU en 1952 et délégué allemand au Conseil de 
l'Europe, militai t pou r un e contribution allemand e a u développement de s T.O.M. 

112 AMAE, CE 72, TCT, Finances, à MAE, 19 février 1951, RFA et EPU pour Haussaire, Bonn. 
113 AMAE, CE 72, PAC, 16 mars 1951, note, L'Allemagne, conversations avec Sir Edmund Hall-Patch 

et Charpentier. 
114 AMAE, CE 72, Bonn, 6 avril 1951, n° 2141-43. 
115 AMEF, B 8875, note de réunion, Relations économiques franco-allemandes, 20 janvier 1951. 
116 AMAE, DE-CE, vol. 368, DGAEF, n° 8289, Bad Godesberg, 3 octobre 1952, Investissements en 

Grande-Bretagne, France et RFA. 
117 AMAE, CE 72, J.M. 1227,14 octobre 1953, à ambaF Haussaire, Bonn, a/s position de l'Allemagne 

à l'UEP. 
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français. Fallait-i l souteni r le s ZOI A d e Labonn e e t aide r a u développemen t 
d'industries d'armement e n Afrique Noire ou du Nord? Eirik Labonne rêve d'une 
participation allemand e à  la ZOIA n° l (Su d de l'Algérie, Sahara) 118. Mais la pru-
dence réfrène l'enthousiasm e d e Semler. L'Institut économiqu e de Munich (IFO ) 
souligne la précarité des plans imaginés à Paris119. En septembre 1952, Semler sou-
met à l'Assemblée européenne de Strasbourg un »plan d'Union colonial e Europe-
Afrique, pour la mise en valeur des territoires africains dépendan t de la France, de 
la Grande-Bretagne et de la Belgique«120. Il prévoit la création d'une Banque euro-
péenne d'investissements . L e thème d e l'Eurafrique , un e vieill e idée , revenai t à 
l'ordre d u jour en Allemagne. Le délégué français à  l'Office Militair e de Sécurité 
(OMS) juge l'Afrique comm e un »magnifiqu e terrai n d e jeu« pour l a force d'ex -
pansion allemande 121 et François-Poncet comm e le cadre de l'expansion économi -
que allemande, d'après le s industriels allemands 122. Des projets concret s son t étu -
diés à  partir d e février 1952 dans le cadre de la ZOIA n ° 1: charbon d e Djerada , 
groupe d'industries dan s la région de Colomb-Béchar, fabrication aéronautiqu e à 
Agadir. 

Cependant le s Français ne sont pas disposés à  s'appuyer résolumen t su r l'espri t 
»d'expansion« de s industriel s allemands . L'attentism e prévaut . L e ministèr e d u 
Commerce et de l'Industrie et celui des Colonies récusent la présence allemande, hé-
sitent sur la demande d'un consula t allemand à Casablanca. Les articles de la presse 
allemande sur le sort des anciennes colonies allemandes comme le Togo ou le Came-
roun indisposent les fonctionnaires français. En mai 1954 le Quai d'Orsay prend des 
mesures d e précautions concernan t le s visas délivré s au x ressortissant s allemand s 
pour l e Togo et le Cameroun. On surveill e de près une mission minière allemande 
aux confins AEF/Libye. 

Conclusion 

La période 1949-1954 est donc à la fois celle d'une immense espérance avec le plan 
Schuman. Mais est-il bien le reflet d'une évolution des esprits envers l'Allemagne? Le 
plan Schuman correspond au courant favorable à une nouvelle donne avec l'Allema-
gne. Il est dans l'esprit de ceux qui ont toujours refusé d'écraser l'Allemagne, sachant 
combien i l serai t inquiétan t d e s'engage r encor e dan s l e cycl e d u mépris . Mai s 
l'Allemagne rest e suspecte , d'autan t plu s qu'ell e connaî t croissanc e e t réussit e 
économiques. So n appéti t pou r l'expansion , comm e di t Andr é François-Poncet , 
n'est-il pas périlleux pour la France? 

118 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 475, note de Eirik Labonne du 8 mars 1951. 
119 Constance KOUKOUI , L'Afrique francophone au Sud du Sahara 1950-1960. Entre convoitise alle-

mande et chasse-gardée française, maîtrise Paris-I, directeurs R. Girault, G. Bossuat, 1992, p. 67. 
120 Ibid . p. 82. 
121 Ibid . p. 102. 
122 AMEF, 1 A 461, HCRFA, 17 juillet 1953, 1447/Eu, ambaF en Allemagne, a/s tractations franco-

allemandes au sujet du Maroc. 
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III. 1954, Mendès France, un fondateur méconn u 
de Pentente franco-allemand e 

Mendès France en arrivant a u pouvoir e n juin 1954 appréciait l e succès économiqu e 
allemand. I l perçoit l'Allemagne comm e une voisine avec  laquelle des relations ami -
cales son t souhaitables , mai s auss i comm e un e concurrente 123. I l croi t l'Allemagn e 
redoutable pou r l a France. Mai s le s Françai s doiven t conveni r qu'il s on t besoi n d e 
biens d'équipemen t e t d u march é allemands . L'amélioratio n d e l a situatio n écono -
mique allemande, les gains réalisés par l'Allemagne à  l'UEP124, le règlement des dettes 
allemandes e n dollars e t en sterling l e 27 février 1953, montrent à  l'envie qu e l'Alle -
magne neu f an s aprè s s a défaite es t rétablie . En conséquenc e la  confiance es t pré -
férable. 

La rencontre  décisive  de  la Celle St-Cloud 

Quand Pierr e Mendè s Franc e rencontr e Adenaue r e n octobr e 1954, les relation s 
franco-allemandes reviennen t de loin. Adenauer a accusé la France d'avoir trahi l'Eu -
rope en rejetant l e traité de CED. Jean-Marie Soutou, un haut fonctionnaire français , 
proche collaborateu r d e Mendè s France , a  magnifiquemen t prouv é qu e Mendè s 
France étai t convaincu qu'i l fallait alor s renouer avec l'Allemagne. Mendès France le 
dit à  Adenauer aprè s l a dramatique conférenc e d e Bruxelle s d u 22 août 1954 125. Il a 
compris qu'i l n e fallai t pa s laisse r l'Allemagn e devan t u n vid e aprè s l'éche c d e l a 
CED. Devan t le monument e n l'honneur de s résistants de la Nièvre, le 19 septembre 
1954, il réclame une réconciliation franco-allemand e dan s un cadr e plus vaste que le 
tête-à-tête126. Ses préoccupations dépassen t les relations économiques 127. 

Les entretiens d e la Celle St-Clou d e t de Pari s entr e Adenauer e t Mendès Franc e 
du 19 au 23 octobre 1954 aboutissent à  un accor d su r la Sarre mais aussi sur les que-
stions économiques e t culturelles. Adenauer veut voir derrière l'entente économiqu e 
une entente politique. Les Français jugent avoi r sauvé leurs intérêts en Sarre puisque 
les liens économiques avec la France seront maintenus y compris en cas d'européani -
sation du territoire 128. 

Rendant compte de ses entretiens au peuple français dan s un discours radiodiffus é 
le 24 octobre 1954, Mendès France met en avant les relations économiques franco-al -
lemandes, le s accord s agricole s à  long term e e n faveu r d e l'agricultur e française . I l 
évoque l'associatio n de s capitaux françai s e t allemands . I l redoute certe s le s risque s 

123 Pierre GUILLEN , Pierr e Mendè s Franc e e t l'Allemagne , in : Ren é GIRAUL T (dir.), Pierre Mendè s 
France et le rôle de la France dans le monde, Grenoble 1991, p. 39-54 (p. 40). 

124 AMEF, B  43717, Note pou r M . Delouvrier , problème s de s excédent s e t de s dette s allemandes , 
12 février 1954. A cette époque de la fin d e l'année 1953, l'Allemagne étai t l e premier créditeu r ne t 
de l'UE P (se s créances représentaien t 164% de so n quota , soi t 821 millions d e dollars/uc. ) tandi s 
que la France étai t un débiteu r ne t (832 millions de dollars, soit 160% de son quota) . 

125 GIRAULT (dir., voir n. 123) intervention d e Jean-Marie Soutou . 
126 Pierre MENDÈ S FRANCE , Gouverner c'es t choisir , Œuvres complètes III, Paris 1986, p. 323-330. 
127 GUILLEN (voi r n. 123). 
128 D D F 1954,21 juillet—31 décembre, n° 290, [23] octobre 1954, note du département su r les résultat s 

des entretiens franco-allemands . 
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d'une distorsio n entr e l a puissanc e économiqu e français e e t allemande . I l l'écart é 
toutefois e n raison de s progrè s extraordinaire s d e l'agricultur e e t d e l'énergi e d e l a 
France. Confianc e donc 129. Mendès Franc e es t à  l'origine d u premie r vra i trait é d e 
commerce franco-allemand. Le s décisions de coopération économique portent sur la 
création d'un comit é économique franco-allemand, l a canalisation de la Moselle, des 
investissements mixte s franco-allemands . L'Outre-me r peu t deveni r u n lie u d e 
coopération franco-allemande . Adenaue r e t Mendè s Franc e s'apprêten t à  négocie r 
des engagements commerciaux à long terme, à lancer une coopération dans les indus-
tries des armements e t à signer un accord culturel . Ainsi les dimensions économiqu e 
et culturell e renforcent-elle s l'accor d pass é dan s l e domain e politiqu e à  propos d e 
l'entrée de l'Allemagne dans l 'OTAN . 

Un accord commercial de  courte durée 

A l a radio, le 15 janvier 1955, Mendès France annonce: »Un accord commercia l a  été 
signé qu i consacr e un nouve l accroissemen t d e nos échanges . I l assure à  notre agri -
culture e n particulier d e nouveaux débouchés . L'Allemagne nou s achèter a deux foi s 
plus d e bl é qu e pendan t l a campagn e précédente« . I l annonc e auss i l a préparatio n 
d'un accor d commercia l su r 3 ans (signé en août 1955) 130. L'accord d e courte durée , 
rétroactif (1 er octobr e 1954-31 mars 1955), prévoit la livraison par la France d'impor -
tantes quantités de produits agricole s français (blé , orge, beurre, un poste nouveau) , 
contre l'avi s du ministèr e allemand d e l'agriculture131. En contreparti e l'industri e al -
lemande es t autorisée à  exporter pou r 6 milliards d e francs supplémentaire s dan s la 
zone franc (produit s chimiques, machines-outils pour Citroën , navires, tracteurs).132 

Ceci di t le s céréales françaises n e son t pa s a u norme d'humidit é requises . Les Alle -
mands protesten t contr e le s subvention s accordée s au x exportation s française s d e 
blé133. L'Allemagne préfèr e l e blé dur américai n a u blé tendre français 134. De s livrai -
sons agricole s a u titre du précéden t accor d commercia l d u 14 janvier 1954 n'avaient 
pas été honorées à  la suite de litiges. Les Français avaient interdit les importations d e 
fleurs coupée s e t de fromage allemands 135. Les Allemands bloquen t e n rétorsion le s 
importations de vins français136. André François-Poncet se plaint des Allemands: »Ils 
font preuv e d'un e bonn e volont é ostentatoir e qu i dissimul e un e manœuvre : nou s 
placer dans des conditions optima de concurrence par rapport au x autres pays four -
nisseurs, constater que, malgré ce régime préférentiel e t bien que le marché alleman d 

129 MENDÈS FRANC E (voir n. 126) p. 411: France et Allemagne ont besoin l'une de l'autre, allocution ra -
diodiffusée, 24 octobre 1954. 

130 Ibid . p. 672: allocution radiodiffusée , 15 janvier 1955. 
131 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 478, HCRFA, Bad Neuenahr, 4 décembre 1954. 
132 AMEF, 1 A 461, M. des Finances, DREE, Clappier , 23 décembre 1954, note pour le ministre, Négo-

ciations commerciales franco-allemandes . 
133 Vendu 26 DM l e quintal e t acheté aux fermiers françai s 34 DM. 
134 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 478, HCRFA, 4 janvier 1955, à Pierre Mendès France . 
135 AMEF, B  8875, François-Poncet, 26 mars 1954, n°l571-76, Difficultés d e réalise r l'accor d com -

mercial du 14 janvier 1954. 
136 AMAE, Europ e 1949-1955, Allemagne, vol . 478, François-Poncet, Bonn , 5 février 1955, pour l a 

DREE. 
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soit cette année très avide des produits en cause, nous sommes incapables de livrer les 
quantités prévues (la chose ne fait pas de doute pour eux) et en tirer alors argument 
pour limite r dans les accords à  venir les contingents qu i seront réservé s à ces pro-
duits«137. Des accords à long terme n'étaient donc pas évidents à signer. 

Le pool des armements 

Le pool des armements aurait dû constituer un élément important de la coopération 
économique entre la France et l'Allemagne. Cette affaire a  été préparée avant la ren-
contre Mendès France-Adenauer du 19 octobre de la Celle St-Cloud, par Alexandre 
Parodi, Secrétair e généra l d u Qua i d'Orsay , Andr é François-Ponce t e t Françoi s 
Seydoux entre autres. 

Les Français cherchent d'abord à  vendre du matériel militaire aux Allemands. La 
présence bien connue de nombreux techniciens allemands au service de la Défense 
nationale française leur paraît être un argument de vente. Mais il est aussi question de 
créer des usines mixtes d'armement e t de présenter aux Allemands les appareils les 
plus modernes , y compri s le s prototypes secrets 138. L'offre français e a  été bien ac-
cueillie par Adenauer. Mendès France lors de la rencontre de Baden-Baden du 14 jan-
vier 1955 a dû cependant prouver aux Allemands que le pool d'armements n' a pas 
pour but d'empêcher le réarmement allemand ni de léser l'industrie allemande139. 

Cette coopération a mal fonctionné. Les industriels français auraient communiqué 
des prix supérieurs de 33% aux prix des services officiels français140. François-Poncet 
doit lancer un avertissement aux autorités parisiennes: »Tarde venientibus ossa« car 
Anglais e t Américain s s e pressent e n RFA 141. L'Agence d'Armemen t es t a u poin t 
mort en février 1955 en raison de l'opposition de la Grande-Bretagne à des formules 
supranationales et des réserves d'Erhard su r la validité économique des formules de 
coopération142. En juin 1955 on parle de l'avion d'entraînement Moräne Saunier, du 
chasseur MD Mystère, mais rien ne se fait. Devant les offres américaines , les Français 
insistent auprè s d'Adenaue r e n novembre 1955 143. Les difficulté s s'expliquen t pa r 
trois raisons. Les Français veulent plus vendre que coopérer. Les Américains impo-
sent leurs matériels financés aisémen t en crédits off-shore144. Le s Allemands ne sont 
pas convaincus de la pertinence technique et financière des offres françaises . 

137 Ibid. , François-Poncet, 28 janvier 1955, de Bonn, à DREE, Ministère des Finances. 
138 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 208, microfilm P 6901, DAEF, 13 octobre 1954, a/s 

coopération franco-allemande pour la production d'armements. 
139 DDF 1955, t. 1, annexe, cr de la conversation entre M. Mendès France et le chancelier Adenauer, 

14 janvier 1955, p. 232. 
140 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 478, François-Poncet, Bonn, 12 février 1955, à Edgar 

Faure. 
141 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 208, Bonn, 13 mai 1955, n° 1838. 
142 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol . 857, HCRF, OMS, élément français , n ° 505/HC/ 

OMS/COM, M. Coignard, à M. Seydoux, directeur d'Europe, MAE, Coblence, 9 mars 1955, note, 
à propos du projet d'agence des armements. 

143 DDF 1955, t. 2, n° 356, C. de Margerie, chargé d'affaires à  Bonn, à M. Pinay, MAE, Bonn, 10 no-
vembre 1955, n° 4330-4332. 

144 Crédits américains en dollars destinés à financer l'achat par les pays de l'OTAN soit de matériels 
construits en Europe, soit de matériels américains. 



Les conceptions françaises des relations économiques avec l'Allemagne (1943-1960) 4 9 

Les T.O.M., espace nouveau de coopération 

Les première s négociation s franco-allemande s d'envergure , e n avri l 1955, confir-
ment que les Allemands s'intéressent au x T.O.M. Le gouvernement français encou -
rage cet intérêt145. Les Français acceptent sans hésiter le droit d'établissement des Al-
lemands en Algérie. Mais ils restent réticents pour le Maroc. Pour la Tunisie tout dé-
pend des négociations franco-tunisiennes. Il s ne veulent pas accorder de traitement 
plus favorabl e au x Allemand s qu'au x autre s étrangers . Il s adopten t un e attitud e 
libérale dans les T.O.M. garantissent les investissements s'ils sont productifs e t con-
firment les consulats au Maroc, à Alger et à Dakar146. Des firmes allemandes comme 
Krupp, Stahlunion, Klöckner , Otto Wolff , Dema g poursuivent l'étud e des projets 
d'industrie lourde dans le Sud algérien et au Maroc. Les Allemands cèdent, comme 
les Américains avant eux, au mythe d'un nouvel Oural dans l'Atlas. Péchiney et Ver-
einigte Aluminium-Werke projettent d e valoriser la bauxite de Guinée. Des projets 
concernant le barrage du Konkouré, des usines de pâtes à papier en AEF, des palme-
raies au Gabon réapparaissent147. Les fonctionnaires français acceptent les investisse-
ments allemands mais ils les préfèrent européen s ou américains. Ils ne sont donc pas 
favorables à  une coopération bilatérale franco-allemande dan s les T.O.M. La Direc-
tion des Affaires économique s du Quai d'Orsay évoqu e le risque de voir la France 
supplanter par l'Allemagne dans ces territoires148. 

La longue durée 

Un accord commercial de longue durée est signé par le gouvernement Edgar Faure, 
le 5 août 1955149. Il intéresse d'abord les échanges de produits agricoles150. Le choc du 
23 octobre 1954 est à l'origine du processus de coopération; car auparavant »tous les 
projets de coopération avaient échoué« estiment les Allemands151. La négociation est 
difficile, mais l'accord est impressionnant d'après les observateurs suisses152. 

145 AMEF, B 43695, cr entretiens franco-allemands de Bonn, 30 avril 1955, Coopération industrielle . 
146 AMEF, B 8801, DAEF, 16 avril 1955, note, a/ s Aide-mémoir e alleman d e n date du 13 avril sur la 

coopération franco-allemande e n Afrique. 
147 Voir le très éclairant article de Sylvie LEFÈVRE , Projets franco-allemands d e développement écono -

mique en Afrique du Nord (1950-1955), in: Revue d'Allemagne 25 (1993), p. 581-588. 
148 KOUKOUI (voir n. 119) p. 143; cf. n . 147. 
149 Accords commerciau x franco-allemand s d e janvier 1950, du 4 octobre 1950, du 23 juillet 1951, 

23 janvier 1953, 30 mai 1953,14 janvier 1954,15 mai 1954. 
150 AMEF, 1 A 395, YM, DREE , Drillien , 24 mars 1955, note pou r l e Ministre , n°195 , Prochaine s 

négociations franco-allemandes . 
151 AMAE, Europ e 1949-1955, Allemagne, vol . 478, SB, 11 mars 1955, Europe, note , Négociation s 

d'une convention d'établissement entr e la France et l'Allemagne. 
152 AMEF, B 8876, Attaché financier , Berne , n° 150, Bulletin d'information économiqu e e t financier , 

août 1955, signification e t conséquences d u nouve l accor d commercia l franco-allemand ; AMAE , 
Europe 1949-1955, Allemagne, vol . 478, YM, DREE , not e pou r l e ministre , Accord commercia l 
franco-allemand du  5 août 1995. 
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L'importance de l'accord est lié à la situation commerciale 
franco-allemande su r le long terme: en milliards de francs courants 

année Importation s d'Allemagne Exportation s vers PAllemagne 
1929 13 0 9 4 
1938 6 0 3 6 
1948 3 6 23, 4 
1949 68, 4 39, 9 
1950 69, 9 84, 3 
1951 102, 1 7 0 
1952 116, 7 79, 9 
1953 110, 7 99, 5 
1954 120, 5 125, 1 
1955 15 2 158, 3 
1956 200, 1 169, 1 
1958 27 4 22 5 

La zone franc a tendance à plus importer qu'exporter153. Elle a donc intérêt à fixer au 
plus haut et sur le long terme les contingents d'exportation vers l'Allemagne. Certes 
la situation commercial e française s'es t améliorée. L'Allemagne es t devenue le pre-
mier partenaire commercial de la France154. Mais la situation est inquiétante. Le défi-
cit »structurel« des échanges entre la France et l'Allemagne est selon les années plus 
ou moin s compens é pa r l'excéden t de s T.O.M. e t d e la Sarre sur l'Allemagne . E n 
1954 l'excédent »français « correspon d e n fai t a u développemen t de s exportation s 
de la Sarre »française« su r l'Allemagne. Or »si la Sarre venait à ne plus être en union 
économique avec la France, écrit le ministère des Finances, notre balance commer-
ciale avec l'Allemagne deviendrait , toutes choses égales d'ailleurs, nettement défici -
taire«155. 

Pinay et Adenauer se rencontrent le s 29 et 30 avril 1955. Ils créent un comité de 
fonctionnaires charg é de réfléchir à  la coopération bilatérale 156. Les ratifications pa r 
la France des accords de Paris intégrant la RFA dans l'UEO favorisen t ce s négocia-
tions commerciales157. 

Quels sont leurs points forts? L e nucléaire intéresse les Français qui offrent au x 
Allemands de créer avec la Belgique une usine de séparation isotopique pour un usage 
civil158. En juillet la commission franco-allemande chargé e de l'examen des projets 

153 AMEF, 1 A 395, YM, DREE, Drillien, 24 mars 1955, note pour le Ministre, n°195, Prochaines 
négociations franco-allemandes. 

154 Second, les USA, 3e l'UEBL, 4e la Grande-Bretagne. 
155 AMEF, B 54925, YM, DREE, note pour le Ministre, n° 355,13 juin 1955, Etat actuel des relations 

économiques franco-allemandes. 
156 DDF 1955, t. 1, n° 247, M. Pinay, MAE aux représentants diplomatiques de France à l'étranger, 

4 mai 1955, cire. n° 40, secret, réservé. 
157 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 478, HCRFA, DGAP, Bad Godesberg, 23 avril 1955, à 

M. Pinay, MAE, a/s coopération économique franco-allemande. 
158 AMEF, B 43695, cr entretiens franco-allemands de Bonn, 30 avril 1955, Coopération industrielle. 
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de canalisation de la Moselle est mise en place159. Les Allemands réclament une con-
vention d'établissement . Mai s faut-i l un e conventio n libéral e du typ e d e cell e du 
Conseil de l'Europe o u une autre? Les Allemands acceptent d'importer de s quan-
tités élevées de céréales, mais ils sont réticents sur les autres produits e t surtout ils 
veulent des compensations de 1 pour l 160. Les Français prétendent n'offri r e n con-
tre-partie qu e 75% des exportations françaises e n Allemagne161, sans doute pou r 
prévenir l e déficit commercial , sans doute encor e par réflexe protectionniste . Ca r 
aux yeux du ministère de l'Industrie, l'appéti t alleman d pour le s marchés françai s 
paraissait délirant. Mais dans ce domaine porteur pour les Français la réalisation de 
l'accord d u 5 août 1955 connaît de s vicissitudes. La France avai t promis 450.000 
tonnes de blé de meunerie, elle les remplace difficilement pa r de l'orge et des céré-
ales secondaires162. Chaque partie défend ses  intérêts e t ceux de ses mandants. Les 
Français veulent place r leurs excédent s d e sucre. A la suite de l'accord d u 5 août 
1955, la France devient le premier client e t le premier fournisseur d e l'Allemagne. 
L'Allemagne et la France ont presque créé un marché commun agricole avant la da-
te! Un protocole confidentiel es t signé. Connu, il aurait suscité la colère du monde 
paysan français. En échange d'exportations françaises de céréales, la France doit ac-
cepter 380 t de houblon, 1000 t de fromages e t 60 t de graines de betteraves à sucre 
allemands. 

Conclusion 

L'apport de Mendès France, d'Edgar Faure et d'Adenauer aux relations économiques 
et politiques franco-allemandes es t bien plus important e t significatif qu'un e histo-
riographie traditionnelle le dit. Des années 1954-1955 date la reconnaissance par la 
France de la réalité du redressement allemand e t la définition d'un e véritable poli-
tique de coopération économique. La coopération organique est devenue une réalité 
durable. Les deux pays ont reconnu leur intérêt pour une industrie d'armement com-
mune. Mendès France a réussi à orienter durablement l'agriculture française e t celle 
des T.O.M. ver s l'Allemagne ; plus généralemen t Franc e e t Allemagne on t accept é 
d'imbriquer étroitemen t leu r commerce. De Gaulle n'a donc pas tout inventé dans 
les relations franco-allemandes ! 

159 DDF 1955, t. 2, n°35, François-Poncet, ambaF à Bonn, à M. Pinay, MAE, Bonn, 15 juillet 1955, tel. 
2766-2774. 

160 AMAE, Europe 1949-1955, Allemagne, vol. 478, PS/DAEF, 2 avril 1955, note pour le Président, 
a/s négociations commerciales franco-allemandes. 

161 AMEF, 1 A 395, PS, 2 avril 1955, DAEF, note pour le Président, a/s négociations commerciale s 
franco-allemandes. 

162 AMEF, B 54925, DREE, 20 décembre 1956, note pour le Ministre, 859, réunion de la commission 
mixte du 8 novembre au 15 décembre. 
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IV. Relations économiques et grand œuvre franco-allemand (1955-1958) 
Le nouveau gouvernement français de Front républicain, dirigé par le socialiste Guy 
Mollet, est décidé à poursuivre l'œuvre du précédent163. 

Surmonter les obstacles 

Quelle que soit la volonté d'ouverture ver s l'Allemagne d e la diplomatie française , 
une certaine tension subsiste liée à la question sarroise. Le référendum d'européani -
sation de la Sarre a échoué. Le 23 octobre 1955 67,7% des Sarrois votent contre. La 
Sarre reviendra à  l'Allemagne. L'affair e sarrois e trouble les relations économiques . 
Maurice Faure refuse de réunir le comité économique franco-allemand avan t »l'heu-
reux aboutissement d e la négociation sarroise « dit-i l aux Allemands164. Le premier 
comité économique franco-allemand s e réunit le 11 mai 1956165. Les Allemands veu-
lent parle r de s question s commerciale s mai s auss i de s question s économique s 
d'intérêt commun . Le s Allemands s e plaignent de s contraintes administrative s qu i 
pèsent sur leurs exportations, alors que la balance franco-allemande es t bénéficiair e 
pour la France en 1955. Ils soulèvent encore le problème du droit d'établissement des 
Allemands dans la zone franc. Il n'y a à Dakar que six Allemands166! La seconde ses-
sion du Comité se tient le 11 janvier 1957 à Bonn, alors qu'elle avait été fixée au 31 
juillet 1956167. Une troisième session a lieu le 17 mai 1957 à Paris. 

Retour au calme en Sarre 

Malgré l'échec du statut d'européanisation d e la Sarre, les hauts fonctionnaires de s 
Finances contestent le recul français e n Sarre. Ramadier, le ministre des Finances et 
des Affaires économiques , demande à Guy Mollet d'être ferme sur l'échange de bil-
lets, le taux des péages sur la Moselle, l'utilisation par la France de l'hydroélectricité 
du canal d'Alsace, le charbon du Warndt168. Ce ministère, soucieux de bonne gestion 
financière en Sarre, avait en fait une position de fond plus conservatrice que le Quai 
d'Orsay ou Guy Mollet. 

L'accord a  été signé à  Luxembourg l e 4 juin 1956. D'une par t Gu y Molle t e t 
Christian Pineau ont rassuré Adenauer sur leurs conversations avec les Soviétiques à 
Moscou, d'autre part les deux parties se sont mis d'accord sur l'amodiation des mines 
de charbon du Warndt pour 20 ans, le financement d e la canalisation de la Moselle à 
hauteur de 300 millions DM par la RFA, l'acceptation par la RFA de la modification 
du plan d'aménagement d u canal d'Alsace169. Le 27 octobre 1956 la RFA accepte de 

163 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 26, DGP, 3 février 1956, tel. pour Adenauer. 
164 DDF 1956,1.1, n° 117, cr des conversations franco-allemandes de Paris, 20-21 février 1956. 
165 Voir le carton AMEF, B 43695. 
166 AMEF, B 43695, MAE, DAEF, cr réunion constitutive du comité économique franco-allemand , 

Paris, le 11 mai 1956. 
167 Ibid . 
168 Archives départementales d e PAveyron, Fonds Ramadier (Archives départementales d e l'Avey-

ron), 52 J 118,30 mai 1956, R. Sadrin et P.P. Schweitzer, note pour le président, n° 244 cd. 
169 DDF 1956,1.1, n° 366, Conférence franco-allemande de Luxembourg, directives des Ministres, le 

5 juin 1956. 
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prendre à  sa charge dans la proportion d e 120 à 370 les frais d e canalisation d e la 
Moselle170. Les aciéries de Völklingen retournent à  la famille Röchling et la France 
renonce à sa politique sarroise séculaire. Cette affaire »ouvr e des perspectives in -
téressantes à  la foi s pou r l a coopératio n propremen t franco-allemand e e t pou r 
l'édification progressiv e d e l'Europe... « écri t alor s l'ambassadeu r d e Franc e à 
Bonn, M. Couve de Murville171. La Sarre est rattachée politiquement à l'Allemagne le 
1er janvier 1957 et économiquement le 5 juillet 1959. L'approfondissement d e la co-
opération franco-allemande peut se poursuivre dans de meilleures conditions. 

Armements, la déception 

Dans le domaine des armements, le gouvernement français poursui t son objectif d e 
vendre mais aussi de lier les deux pays par des programmes de production. Un pre-
mier mémorandum a  été envoyé le 28 avril 1956, confirmé pa r Wormser l e 11 mai 
1956, et un second le 25 septembre 1956172. Wormser indique que la France a l'inten-
tion de développer une »véritable coopération« su r les plans industriel, politique et 
militaire. Des plans d'étude communs seraient établis, les techniciens recevraient une 
formation commune . Les Français comprennent que les Allemands vont passer des 
commandes »d'un montant considérable«. Weniger du Ministère allemand de la Dé-
fense approuve , mai s l'industri e français e est-ell e capabl e d e fourni r le s matériel s 
dans les délais? La création d'un comité ad hoc sur les questions des armements est 
décidé.173 Wormser suggère que les industriels français et allemands prennent contact 
sur le terrain du nucléaire civil174. 

Malgré ce beau programme la réponse allemande se fait attendre à la grande décep-
tion des Français175. Les accords su r la Sarre le 27 octobre 1956 débloquent mani -
festement l e processus. Un protocole d'accord su r la coopération franco-allemand e 
dans l'armement es t proposé par les Français le 3 novembre176. Il prévoit l'harmoni-
sation des conceptions militaires , l'étude en commun des matériels, la standardisa-
tion des armements. Adenauer paraî t accepter 177 et Strauss, nouveau ministr e de la 

170 DDF 1956, t. 2, n° 235, M. Pineau, MAE, aux représentants français à l'étranger, Paris, 2 octobre 
1956, cire. n° 73/SGL. Bilan des conversations Adenauer/Mollet sur la Sarre après leur rencontre 
du 29 septembre dans Fonds Ramadier, 52 J 118, note pour le président, PPS et R. Sadrin du 12 oc-
tobre 1956, DT 546 CD, négociations sur la Sarre, l'affaire Röchling, la canalisation de la Moselle et 
le canal d'Alsace. 

171 DDF 1956, t. 3, n° 59, Couve de Murville, ambaF à Bonn à M. Pineau, MAE, tel. 3320-3324, Bonn, 
30 octobre 1956. 

172 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 26, DGAP, Europe, sd Europe centrale, 22 octobre 
1956, note sur l'ordre du jour de la rencontre Guy Mollet/Konrad Adenauer, rencontre prévue le 5 
novembre. 

173 AMEF, B 43695, MAE, DAEF, cr réunion constitutive du comité économique franco-allemand , 
Paris, le 11 mai 1956. 

174 Ibid . 
175 DDF 1956, t. 2, n° 188, cr d'entretiens franco-allemands, lundi 17 septembre, conversations entre 

MM. Maurice Faure, von Brentano et Hallstein. 
176 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne 26, DGAP, Europe, Europe centrale, 3 novembre 1956, 

Questions franco-allemandes. 
177 DDF 1956, t. 3, n° 104, Couve de Murville, ambaF à Bonn à M. Pineau, MAE, tel. 3349-3353, 

Bonn, le 3 novembre 1956; DDF 1956, t. 3, n° 123, note pour le président du Conseil en vue 
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Défense, fai t savoi r au généra l Valluy, le 6 novembre, qu'il désir e visiter Colomb -
Béchar178. 

La question de la coopération franco-allemande dan s le domaine des armements 
est placée sous un jour nouveau après Suez. Devant Adenauer, le 6 novembre 1956, 
Guy Mollet et Christian Pineau lisent et commentent les lettres de Boulganine aux 
Occidentaux et à l'ONU; Adenauer leur fait part de ses doutes concernant la sécurité 
de l'Europe sous la Pax Atomica américano-soviétique179. »Nous devons nous unir 
contre l'Amérique, dit-il,... Naturellement l'Angleterre doit faire partie de ces pays 
européens«. La coopération franco-allemande s'inscri t désormais dans une réflexion 
sur la défense européenne. 

Français e t Allemand s estimen t nécessaire s d e »préserve r l a pleine capacit é de s 
pays européens e n matière atomique« . Adenauer accept e qu'Euratom n e contrôl e 
pas les matières fissile s à  usage militaire . I l ouvre l a voie au développemen t d e la 
bombe française e t pourquoi pas européenne, à terme. Lors de la session du comité 
économique franco-allemand à  Bonn, le 11 janvier 1957, Wormser rappelle l'intérê t 
d'établir de s liens entre industriels français e t allemands dans le domaine nucléaire. 
H. Bereman du ministère de la Défense de RFA évoque les contrats conclus avec les 
Français en matière d'armement et fait allusion aux projets de coopération du général 
Ailleret en matière de protection contre les armes ABC. Wormser demande que les 
deux ministres, Strauss et Bourgès-Maunoury, règlen t ensemble cette question, »la 
semaine prochaine«, à  Colomb-Béchar, o ù l e ministre alleman d es t attendu 180. E n 
effet l e 17 janvier 1957 est signé le protocole de Colomb-Béchar. Ce t accord crée 
un Comité militaire franco-allemand e t des sous-comités Terre, Mer, Air181. Le do-
cument évoque une coopération dans le domaine des armes nouvelles. Toutefois i l 
serait fau x d'imagine r u n pla n d'ensembl e d e développemen t d'arme s atomiques . 
Rien n'interdit de penser que les deux ministres en ont parlé »off the record«. Nous 
avons toutefois de précieux renseignements sur ce texte. Le 2 février 1957, le général 
Lavaud informa les services français des décisions des deux ministres: »Dans le cadre 
des Traités de l'OTAN et de l'UEO, le gouvernement français et le gouvernement al-
lemand ont décidé de créer un comité militaire des deux pays... et de confier à ce Co-
mité la mission d'établir un programme d'action ayant pour but: - d'harmoniser les 

des entretiens prévus au cours de la visite à Paris du chancelier Adenauer, Paris les 3 et 5 novembre 
1956. 

178 DDF 1956, t. 3, n° 149, Couve de Murville, ambaF à Bonn à M. Pineau, MAE, tel. 3408-3414,9 no-
vembre 1956. 

179 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 26, cr entretiens Guy Mollet/Konrad Adenauer du 6 
novembre 1956, en présence de Pineau, Faure, Couve de Murville, von Brentano, von Maltzan, etc. 
Voir aussi: Georges-Henri SOUTOU, Les accords de 1957 et 1958: vers une communauté stratégique 
et nucléaire entre la France, l'Allemagne et l'Italie?, in: Matériaux pour l'histoire de notre temps 31 
(1993) p. 1-12. 

180 AMEF, 1 A 445, cr 2e session du Comité économique franco-allemand, Bonn, 11 janvier 1957. 
181 Archives de la DGA (Chatellerault), cartons 122,123,133, Coopération franco-allemande en ma-

tière d'études e t de fabrication d'armements, date non précisée, mais 1960, source non indiquée; 
voir aussi carton 12, 1957-1962, Organisation et gestion, dossier, archives de l'IG Bonté; DTIA, 
note, 28 décembre 1959, 2916, Coopération franco-allemande; ces documents évoquent l'accord 
de Colomb-Béchar; cf . auss i entretie n ave c IG Robineau d u 28/9/92 et lettre à  G. Bossua t du 
1/10/1992: »Je peux ajouter qu'après avoir cherché - en vain - à Chatellerault, ce document dont 
j'avais entendu parler à l'époque (et presque jamais ensuite), j'ai pu en voir une copie dans le carton 
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conceptions militaires des deux pays concernant l'organisation , les doctrines d'em-
ploi et l'armement d e leurs forces armée s en particulier dans le domaine des armes 
nouvelles et de créer les moyens de combat nécessaires pour réaliser ces conceptions , 
- d'entreprendre, dès maintenant, des études communes de matériel d'armement ré-
pondant à des caractéristiques générales approuvées par les deux parties ainsi que des 
recherches techniques dans les domaines reconnus de part et d'autre comme présen-
tant un intérêt pour la mise au point de matériels nouveaux; à cet effet, d'établi r des 
accords d'exécution entre les deux gouvernements dans le domaine des études et re-
cherches y compris les dispositions techniques, économiques et financières à insérer 
dans les accords, - de promouvoir un programme d'armements communs«182. 

Que signifie »matériels nouveaux« et »armes nouvelles«183? Il est assez frappant de 
noter l a concordance entr e les préoccupations française s concernan t l a fabricatio n 
d'un missil e stratégiqu e sol-sol 184 permettan t d'emporte r un e bomb e nucléair e 
américaine ou française et les accords de Colomb-Béchar. Le protocole est en accord 
avec ce que l'on sait du développement du programme nucléaire militaire français185 

et avec la volonté d'Adenauer de disposer d'une capacité nucléaire186. L'attaché mili-
taire français à  Bonn insiste sur la volonté de Strauss de doter l'armée allemande d'ar-
mes atomiques sans violer ouvertement les articles restrictifs des traités187. 

Dans le courant de l'année 1957 le général Lavaud évoque l'étude et la fabrication 
d'un missil e sol-sol (un IRBM). Les Allemands sont invités à concevoir, financer e t 
construire sur le sol français un IRBM (engin sol-sol à longue portée d'après Lavaud) 
dont on imagine mal qu'il ne soit pas dot é d'une bombe nucléaire188. Chaban-Delmas 
et Strauss se mettent d'accord le 20 novembre 1957 pour mener des études et des fa-
brications communes dans le domaine aéronautique, dans le domaine des engins, et 
faire une première approche »d'une action commune dans le domaine des recherches 
nucléaires dans le cadre et dans le respect des accords de Paris«189. Un accord tripartite 
est signé le 25 novembre 1957 entre les trois ministres français, allemand et italien. 

15T848, classement provisoire, au SHAT à Vincennes«; voir les extraits de cet accord tels qu'ils ont 
été rapporté s pa r l'I G Robinea u dans : IG A Robineau , IG A Assens , Relation s internationale s 
(1945-1975), fasc. 1.5, octobre 1991, projet, dactylog. 

182 Service Historique d e l'Armée de l'Air (SHAA), E 2905, le général de division Lavaud , conseille r 
technique MDN et FA, à M. le SE FA Terre, Air, Marine, M. le Général, chef d'EM général des For-
ces armées, n° 001560/DN/CAB/ARM.TS, l e 2 février 1957. 

183 Eckar t CONZE, La coopération franco-germano-italienne dan s le domaine nucléaire dans les années 
1957-1958, un poin t d e vue allemand , in : Revue d'histoir e diplomatiqu e 104 (1990 ) p. 115-132 
(p. 121). 

184 Maurice VAÏSSE , L e choi x atomiqu e d e l a Franc e (1945-1958), in: Vingtième siècl e 32 (1992 ) 
p. 21-30 (p. 28). 

185 Colette BARBIER , Le s négociation s franco-germano-italienne s e n vu e d e l'établissemen t d'un e 
coopération militair e nucléaire au cours des années 1956-1958, in: Revue d'histoire diplomatiqu e 
104 (1990) p. 81-113 (p. 87). 

186 BOSSUAT (voir n. 14). 
187 SHAA, E 2186, Attaché militaire, n° 1.293/AM, Bonn, 12 novembre 1956, Générai Le Hingrat à M. 

de la D R 
188 Hans-Pete r SCHWARZ , Adenauer, le nucléaire et la France, in: Revue d'histoire diplomatique (1992) 

p. 297-311. 
189 DDF 1957, t. 2, n° 359, M. Pineau , MAE , au x ambassadeur s d e Franc e à  Bonn , Rome , tel . 

4678-4685, Bonn, 20 novembre 1957. 
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Cet accor d d u 25 novembre mentionn e expressémen t le s arme s nucléaire s d'aprè s 
Georges-Henri Soutou . L'intérê t alleman d pou r de s arme s atomique s es t évident . 
Adenauer le dit lui-même au Bundestag le 20 et 21 mars 1958 190. Il parle d'armes tac -
tiques. On es t en droit de douter qu'i l ne s'agisse qu e de cela. Un document de 1960 
se réfère explicitement au volet nucléaire de l'accord. Ce document précise: »Ce der -
nier domaine n'a pas été étudié jusqu'à présent«191. En effet , d e Gaulle a écarté tout e 
coopération nucléaire avec l'Allemagne. 

Dans ces conditions si propices à une coopération franco-allemandes, quell e ne fu t 
pas l a surprise de s autorité s française s d'apprendr e qu e l a RFA avai t chois i l e Star -
fighter a u lieu du Mirag e III pour équipe r l a flotte aérienn e allemande 192. Ce choix , 
politique avan t d'êtr e technique , illustr e peut-êtr e l e double je u d'Adenauer . L'ac -
cord secre t tripartit e su r une usine de séparation isotopiqu e e n avri l 1958 aurait ét é 
d'après Schwarz une tentativ e pou r force r le s Américain s à  accélére r l'armemen t 
nucléaire d e l'Allemagne . Le s Françai s n'ont-il s pa s ét é manipulés? S i tel es t l e cas, 
l'histoire officielle e t vertueuse de l'entente franco-allemande es t à revoir. 

Outre-mer, une  aventure commune? 

Le second volet important de la coopération économique franco-allemande es t l'Ou -
tre-mer. Des projets son t évoqués. Les plus avancés en 1958 sont ceux du Konkouré , 
du Mékambo, de MlFERMA, du Kouilou-Niar i e t d'une sociét é de développement a u 
Gabon. 

Projets de développements pouvant intéresser la coopération franco-allemand e 
ou européenne dans les T.O.M. français (1955-1957)193 

Projet Lie u Région s 

mines de fer Tindou f sud-algérie n 
mines de fer (MlFERMA) For t Gouraud Mauritani e 
cuivre (MICUMA) Akjouj t Mauritani e 
usine d'aluminium et barrage Konkour é Guiné e (AOF) 
usine de cellulose Gabo n (AEF) 
plantation de palmiers à huile su r l'Ogoué Gabo n (AEF) 
plantation d'hévéas Côt e d'ivoire 
plantation de bananes et d'agrumes Niar i 

Gaston Defferre , ministr e de la France d'Outre-mer, voulai t européaniser l e FIDES 
en mai 1956. La conséquence en serait le libre accès des Européens aux T.O.M. I l fa -
cilite l'installation de s consulats allemands à  Dakar e t Abidjan aprè s le voyage d'un e 

190 DDF 1958, t. 1, n° 207, M. Couve de Murville, ambaF Bonn, à M. Pineau, MAE, Bonn, 21 mars 
1958, tel. 696-702. 

191 Archives de la DGA, extrait des cartons 122, 123, 133, Coopération franco-allemande en matière 
d'études et de fabrication d'armements, date: 1960, source non indiquée. 

192 DDF 1957, t. 2, n° 413, M. Couve de Murville, ambaF Bonn, à M. Pineau, MAE, Bonn, 3 décembre 
1957, tel. 2942-2945 TS, réservé. 

193 AMEF, B 43695, MAE, DAEF, cr réunion constitutive du Comité économique franco-allemand, 
Paris, le 11 mai 1956 et Comité économique franco-allemand du 11 janvier 1957. 
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délégation allemande en Afrique noire du 15 au 31 mars 1957194. Cette mission a sus-
cité un intérêt extraordinaire de la part des Allemands de la Deutsche Bank195. Les 
voyageurs allemand s suggèren t d'accueilli r de s étudiants africain s dan s le s écoles 
techniques allemandes. Les réactions françaises son t peu chaleureuses. Ils proposent 
une coopération entre firmes allemande s et françaises e n Afrique pou r créer , sur le 
schéma européen du XIXe siècle, des industries de base en Afrique. Le représentant 
du patronat français de l'Union française , Bourlet , approuve. Les deux parties veu-
lent que les investissements privés prennent le relais des investissements publics. Al-
lemands et Français sont fascinés par les immenses ressources inexploitées de l'Afri -
que Noire . Un autre voyage a lieu du 15 novembre au 7 décembre 1957 (députés 
CDU, SPD et libéraux allemands) . Il donne lieu à une émission télévisée et à une 
émission radio de 90 mn1%. 

La période 1956-57 est caractérisée par une grande attention franco-allemande aux 
questions africaines. Mais les réalisations tardent. D'une part, l'aggravation du déficit 
commercial français à l'UEP empêche les Français d'ouvrir leurs frontières. D'autr e 
part les Allemands sont méfiants. Il n'est pas aisé de définir les bons investissements 
dans des territoires largement inconnus. L'Allemagne refuse de s'engager politique -
ment dans les T.O.M. aux côtés d'une métropole contestée. Elle n'entend pas garan-
tir aux T.O.M. français de s débouchés commerciaux à long terme en raison de ses 
achats de produits tropicaux en Amérique Latine. Les bananes et le café des pays af-
ricains ne correspondent pas aux goûts des Allemands! En fait l'effor t économiqu e 
que devrait consentir la RFA dans les T.O.M. français paraît disproportionné avec les 
avantages escomptés. Les Allemands souhaitent associer à cette entreprise européen-
ne les pays colonisés eux-mêmes197. 

L'incertitude concernan t l'évolutio n d e l'Afrique noir e limit e l'engagement d e l a 
RFA dans les T.O.M. français. Mais l'enjeu du Marché commun est tel que PAuswärti-
ges Amt accepte une coopération intereuropéenne en Afrique. L'administration alle-
mande a été poussée par les industriels allemands. Ainsi lors de la seconde session du 
comité économique franco-allemand d u 17 mai 1957, le représentant de la Gutehoff-
nungshütte (M. Wasmuht) parle d'une entente entre les sidérurgistes allemands pour 
investir en Afrique noire parce qu'il y a le Marché commun. L'Allemagne est prête à ne 
pas regarder uniquement vers le Brésil, le Labrador et le Venezuela. Elle accepte la créa-
tion d'un FEDOM au profit des T.O.M. européens auquel elle cotise largement. 

Coopération ou concurrence? 

La coopération franco-allemande dans les pays tiers a été envisagée. Une lettre com-
mune aux missions diplomatiques françaises e t allemandes en Amérique Latine, en 

194 Corinne THIBLET , L a coopération gouvernemental e économiqu e e t technologiqu e franco-alle -
mande entre 1956 et 1958, maîtrise Paris-I, directeurs R. Girault, G. Bossuat, septembre 1993, p. 73 
et KOUKOU I (voi r n. 119) p. 160. La délégation allemand e visit a du 15 au 30 mars 1957 Dakar, 
Akjoujt, Fort Gouraud, Konakry, le site du Konkouré, Abidjan, Pointe-Noire, le site du Kouilou , 
la vallée du Niari, Franceville, Brazzaville, Douala, Edéa. 

195 AMEF, B 43695, cr 3e réunion du Comité économique franco-allemand 17 mai 1957. 
196 KOUKOUI (voir n. 119) p. 164. 
197 THIBLET (voir n. 194) p. 79. 
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Afrique arabe, en Asie est prévue pour les inciter à réfléchir ensemble sur l'industria-
lisation, les communications, l'action commune, et apprécier l'activité de l'URSS198. 
L'a-t-elle été? Des projets ou des réalisations communes ont été faits: coopération en 
Egypte pour la centrale d'Assouan, aciérie en Argentine, barrage et centrale électri-
que à  Ceylan, raffineri e d e pétrole e n Finlande, électrification de s chemins de fe r 
au Portugal, production de fer, d'engrais, de matières plastiques en Sardaigne, projet 
de chemin de fer en Arabie Saoudite, aciérie et chemins de fer au Brésil, aluminium 
au Cong o belge , proje t e n Chin e continentale 199. Cett e coopératio n ponctuell e 
n'empêche pas, loin de là, le développement d'une très forte concurrence franco-alle-
mande sur les marchés tiers. L'Allemagne cultive depuis l'époque du plan Marshall 
des relations particulières ave c certains marchés orientaux ou proche-orientaux e n 
raison de son non-engagement colonial où elle rencontre les entreprises françaises200. 

Le Marché commun, obstacle ou encouragement à la coopération? 

Les négociations du Marché commun ont inquiété les industriels français qu i craig-
nent l a »confrontatio n direct e d e l'économi e français e ave c l'économi e alleman -
de...«201. Aussi les Français requièrent-ils des Allemands des efforts particuliers pour 
réduire leur excédent commercial sur la France. Par ailleurs les Français sont particu-
lièrement troublés de voir la grande industrie allemande considérer le Marché com-
mun comme un pas vers la libération des échanges plutôt que comme une organisa-
tion autonome dans les relations économiques internationales 202. En fait l'industri e 
française accept e aisément le s premières étape s du March é commun a u profi t de s 
échanges bilatéraux. En revanche la question de la zone de libre-échange entraîne des 
affrontements doctrinau x intenses. 

1957, l'année du Marché commun, marque certainement un changement dans les 
relations économique s franco-allemandes . L a France es t devenue plus crédibl e e n 
raison de la loi-cadre de juillet 1956 sur l'autonomie des T.O.M., de la coopération 
dans le domaine des armements, de la liquidation e n octobre 1956 du contentieu x 
franco-allemand su r la Sarre et de la signature des Traités de Rome. L'inconnu de la 
guerre d'Algérie pèse aussi en négatif dans les rapports politiques franco-allemands . 

Une coopération modifiée par le retour au pouvoir du général de Gaulle? 

Le retour au pouvoir du général de Gaulle a suscité une réelle appréhension en Alle-
magne. Mais l a coopération d'Eta t s e poursuit. D e Gaull e sédui t Adenaue r aprè s 
l'entrevue d e Colombey-les-Deux-Eglises , l e 15 septembre 1958. La conventio n 
d'établissement e t de navigation franco-allemande d u 27 octobre 1956 est ratifiée le 
16 décembre 1958. 

198 AMEF, B 43695, projet de lettre commune franco-allemande, non datée, peut-être janvier 1957. 
199 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vols. 80 à 82. 
200 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vols. 80 à 82, E. Dennery ambaF en Suisse à MAE, 10 jan-

vier 1956. 
201 AMEF, 1 A 445, cr 2e session du Comité économique franco-allemand, Bonn, 11 janvier 1957. 
202 AMAE, DE-CE, vol. 629, Louis Joxe, ambaF en RFA, à C. Pineau, MAE, 13 février 1956. 
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Le retour du général de Gaulle a offert à  certains hauts fonctionnaires ou diploma-
tes français l'occasion de stigmatiser la politique de rapprochement franco-allemand , 
voire même d'espérer la suspendre203. Le thème du danger allemand réapparut. Etait-
ce une opinion partagée? Un certain trouble persiste au Quai d'Orsay. La RFA a-t -
elle définitivement choisi l'Europe et le Marché commun204? Signe de ces hésitations, 
de Gaulle abandonne la coopération nucléaire avec l'Allemagne205. Trois jours après 
Colombey, le 17 septembre 1958, de Gaulle proclame haut et fort l a vocation de la 
France, de l a Grande-Bretagne e t des Etats-Uni s à  diriger l e monde atlantiqu e e t 
donc à limiter la possession des armes nucléaires à ces troi s pays. Les Allemands con-
firment d'ailleurs en octobre 1958 le choix du Starfighter américain au détriment du 
Mirage. François Seydoux, l'ambassadeur de France en Allemagne, parle des »suites 
graves« de ce choix par les Allemands206. En fait il n'y aura pas politiquement de sui-
tes graves à cette affaire; l'entrevu e de Gaulle-Adenauer de Bad Kreuznach de no-
vembre 1958 renforce la coopération politique franco-allemande. Les Allemands ac-
ceptent les réserves de la France sur la zone de libre-échange, ils acceptent l'harmoni-
sation des politiques sociales et tarifaires207. 

Dans l e domain e de s armements , d e Gaull e es t d'accor d pou r poursuivr e l a 
coopération dans le domaine classique et sans aucune référence à l'OTAN208. 

Bilan en 1960 de la coopération militaire franco-allemand e 
Terre Air Mer Etudes 

char de 501 (prototype) Transall Tourelles de 100 mm 

munitions ant i cha r 
de 90 et 105 mm 

camionnettes 4x4 
Unimog 

chenillettes Hotchkis s 

VTOL-Mirage Dragueur s 

AS 20 Torpilles G 7 G7 A 

Hawk, engin sol-ai r 
Moräne 73 3 
Nord 2501 (Noratlas) 
CM 170 Fouga Magister 
Frelon 
B réguet Atlanti c 
ATAR volan t 

Institut de Recherche d e 
Saint-Louis 
entraînement d e l'armé e 
allemande en Franc e 

203 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 27, Xavier de Montjoye, consu l général de France à 
Kiel, 27 août 1958, n° 56/AMB, à ambaF RFA. 

204 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 29, DGAP, Europe, 27 novembre 1959, note, a/s la 
France et l'Allemagne. 

205 Maurice COUV E D E MURVILLE , L e monde en face. Entretiens ave c Maurice Delarue, Paris 1989, 
p. 15; voir aussi François SEYDOUX, Mémoires d'outre-Rhin, Paris 1975, p. 224. 

206 DDF 1958, t. 2, n° 296, M. François Seydoux, ambaF à Bonn, à M. Couve de Murville, MAE, tel. 
2489-2500,28 octobre 1958. 

207 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 27, JPB, DGAEF , coopération et intégration, 5 sep-
tembre 1958, note, l'Allemagne occidentale et la Zone de libre-échange. 

208 SHAA, E 21119, Le général Lavaud à M. le délégué ministériel pour l'armée de l'Air et M. le chef 
d'EM de l'armée de l'Air, 17 novembre 1959. 
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Cette coopération est importante, mais elle a été touchée par Péchec du Mirage III 
provoquant d e profondes désillusion s d u côt é français . L a décision d'achete r de s 
matériels américains li e l'industrie aéronautiqu e allemand e pour de s années à  celle 
d'outre-Atlantique. La coopération européenne n'est plus possible. 

Dans le domaine commercial le déficit français persiste. En 1964, le conseiller com-
mercial français constate encore un déficit et explique: »La situation s'est détériorée, 
la responsabilité en incombe principalement à  l'expansion des ventes allemandes de 
produits finis«209. Le développement des exportations allemandes est extraordinaire, 
bien que les ventes françaises aien t été multipliées par deux en 5 ans et qu'elles aient 
été supérieures à celle de l'Italie ou de la Grande-Bretagne210. Les Français déplorent 
les retards concernant l a canalisation de la Moselle en raison de la défaillance alle -
mande211. Les Français s'efforcent d e maintenir les liens commerciaux entre la France 
et la Sarre. Il faut éviter un effondrement d e ce commerce212. Les tensions subsistent 
sur les projets d e zone de libre-échange.213 En 1959 les exportations françaises ver s 
l'Allemagne plafonnent parc e que l'industrie français e es t au sommet de son effor t 
d'exportation e t parce qu'il y a des problèmes agricoles, de plus les réglementations 
phytosanitaires allemande s sont rudes214. Ces difficultés inciten t les services à s'ap-
puyer sur le Marché commun qui traite les questions agricoles dans un cadre multi-
latéral215. 

Conclusion 

En 1956 la puissance économique de l'Allemagne suscit e de nouvelles inquiétude s 
en France. »Notre économie dépend davantage du commerce franco-allemand qu e 
l'économie allemande« remarque-t-on a u Quai d'Orsay216. L'Institu t d e l'Industri e 
allemande de Cologne rassure l'opinion publiqu e française: »L e Français n'a rien à 
envier à l'Allemand qu i a encore sur lui de grands retards« (nombre de voitures et 
consommation alimentaire) 217. Pourtant l e mouvement généra l portait l'Allemagn e 
vers un enrichissement encore plus grand. La sécurité des Français était-elle menacée? 
La IVe République a choisi de coopérer avec l'Allemagne dans un cadre économique 

209 AMEF, B 54925, Bad Godesberg, Conseiller commercial à  M. le Ministre des Finances, DREE, 
23 avril 1964, n° 2460, Les échanges commerciaux entre la France et la RFA en 1963. 

210 AMEF, B 54925, Bad Godesberg, 29 septembre 1964, 5100 Conseiller commercial au Ministre des 
Finances, DREE, 29 septembre 1964, n°5100, Echanges franco-allemands de produits industriels 
élaborés (1959-1963). 

211 DDF 1958, t. 2, n° 399, M. Couve de Murville, MAE, à M. François Seydoux, ambaF à Bonn, 9 dé-
cembre 1958, tel. 4408-4413. 

212 AMAE, Europe 1956-60, Allemagne, vol. 27, DAEF, 8 septembre 1958, Etat des relations écono-
miques franco-sarroises. 

213 AMAE, DE-CE, vol. 755, Bonn, 25 mars 1959, entretiens franco-allemands d'Aix-la-Chapelle. 
214 AMEF, B 54925, projet d'articles signé par le Ministre pour un numéro spécial franco-allemand du 

»Journal de l'Industrie« et »Industriekurier«, 20 avril 1959. 
215 AMAE, DE-CE, vol. 653, Note pour le Ministre, 16 décembre 1960,0.W., a/s politique agricole. 
216 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 27, DAEF, 9 septembre 1958, RM/MM, a/s relations 

économiques franco-allemandes. 
217 AMAE, Europe 1956-1960, Allemagne, vol. 74, ambaF C. de Margerie, chargé d'affaires en RFA, à 

C. Pineau, MAE, 23 juillet 1956, réponse à Réalités, de M. Hellwig, directeur de l'Institut de l'In-
dustrie allemande de Cologne. 
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et militair e européen . C e choi x étai t partag é pa r le s responsable s politique s alle -
mands. L'étaient-ils par les milieux industriels allemands? Les milieux économiques 
allemands ont souvent critiqué la France. Ils se tournaient plus vers l'Angleterre e t 
l'ensemble de l'OECE que vers la France. Le Marché commun leur paraissait couper 
sans raison valable l'Europe. Les politiques allemands ont sauvé la coopération fran -
co-allemande et compris que la sécurité de la France était la clef de la paix en Europe. 
Cette sécurit é passai t pa r un e harmonisatio n économiqu e bilatéral e e t intereu -
ropéenne. Mais un doute subsiste. Dans la coopération militaire et nucléaire, qui est 
le dupe de l'autre? 

Conclusion générale 
Les questions économiques n'échappent pas au domaine politique. Il serait absurde 
de les traiter séparément. Les motivations politiques déterminent l'action des hauts 
fonctionnaires des Finances et du Quai d'Orsay qui n'ignorent pas les enjeux écono-
miques et commerciaux. Les relations franco-allemandes n'on t jamais été simples. La 
peur de l'Allemagne a été dépassée de 1945 à 1958 grâce à l'intelligence politique de 
Monnet, Blum, Schuman, Mendès France, Mollet, Gaillard et de Gaulle. Le tripty-
que »détruire, supporter, coopérer« rend compte sommairement de l'évolution de s 
rapports. Chez certains hauts fonctionnaires françai s perduren t sinon la volonté de 
détruire l'Allemagne , d u moin s cell e de la contenir . Une nouvell e conception de s 
rapports fondée sur la coopération se développe à partir de 1945, apparaît en 1948 et 
émerge au temps de Mendès France. Cette coopération a plusieurs niveaux. Il y a une 
coopération d e supériorit é e t un e coopératio n égalitaire . L a première conceptio n 
aspire à établir un rappor t d e puissance économique en faveur d e la France. Cette 
coopération suppose que le partenaire allemand se plie aux conditions françaises. Sa 
récompense serai t d e partage r l e pouvoi r économiqu e dan s le s T.O.M. L a parti e 
française accepterai t une perte de souveraineté économique dans la mesure où elle 
aurait balisé les voies de cette coopération et où elle ne serait pas dépossédée du pou-
voir politique. La coopération à égalité, plus classique, tend à s'imposer progressive-
ment avec tous ses risques. Cette coopération a pour but d'aplanir les obstacles pro-
tectionnistes aux échanges privés. Elle offre un e possibilité d'expansion au plus fort 
économiquement. L'Allemagne risque donc de dominer. Ce retour à la coopération 
libérale est tempéré par l'intervention de s responsables politiques des deux pays et 
par le facteur Europ e qui établissent des règles du jeu. Mais dans ce dernier cas , la 
France est incapable d'imposer seule les règles du jeu à l'Allemagne. Elle doit en pas-
ser par la synarchie européenne. Il n'est pas sûr qu'elle y parvienne. Mais l'Europe 
est rassurante. 

La période 1945-1960 est marquée par l'abandon des revendications françaises les 
plus illusoires . En revanch e qu'e n est-i l vraiment d e la coopération économique ? 
Est-elle vraiment au cœur des relations franco-allemandes? Que l est son sens quand 
Erhard demande essentiellement l'abaissement de s barrières? La coopération peut -
elle se limiter à l'accroissement des échanges? Il a existé une autre coopération d'Etat, 
relevant de la volonté des gouvernements. La France a impulsé des actions (Moselle, 
Alsace, exportations agricoles, position française en Sarre) et caressé des projets dans 
les T.O.M. Elle a surtout tenté de bâtir une industrie d'armement commune. En dépit 
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de certaine s réussites , cett e coopératio n d'Eta t n' a pa s débouch é su r un e inter -
pénétration des intérêts économiques français e t allemands au point de faire de l'en-
semble franco-allemand u n même espace économique. 

Les hauts fonctionnaires ont été l'expression somme toute banale des opinions sur 
l'Allemagne du peuple français et de leurs représentants. Cependant leur sens du réel 
les a empêchés de verser dans le mythe de la destruction de l'économie allemande en 
1945. Parmi eux des hommes plus fins ont conseillé aux ministres - à moins qu'ils ne 
soient l'instrument d e ces ministres - une politique d'entente ave c l'Allemagne qu i 
serve à la fois les légitimes intérêts économiques de la France et ceux de la paix en Eu-
rope. Les constructions européennes ont cadré à partir de 1957 la coopération fran -
co-allemande. Elles sont le cadre parfait de la sécurité de la France et du développe-
ment concerté des économies allemande et française. Elles le restent toujours autan t 
au milieu des années quatre-vingt-dix car le rapport de force économique bilatérale 
est défavorable à la France. 


