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RAYMOND POIDEVIN 

VERS U N E R E L A N C E DES R E L A T I O N S 
E C O N O M I Q U E S F R A N C O - A L L E M A N D E S E N 1938-1939 

En reprenant le problème des relations économiques franco-allemandes 
comment résister à l'attrait de l'étude comparée: veille de la première guerre 
mondiale,1 veille du deuxième grand conflit? 

Il est évidemment impossible, dans le cadre d'une communication, de 
tenter une telle comparaison qui exigerait, au préalable, une thèse sur les 
relations économiques entre les deux pays dans l'entre-deux guerres; thèse 
qui reste à faire. Alors que l'excellent rapport de mon collègue Schröder2 

embrasse la totalité de la période 1936-1939, je restreindrai, pour ma part, 
les limites chronologiques de mon esquisse en essayant de répondre à des 
questions importantes à mes yeux: 
- Les relations économiques entre la France et l'Allemagne sont-elles mar

quées par les grandes crises: »Anschluss«, Munich, annexion de la Tché
coslovaquie? 

- Quels sont, notamment, les effets de la crise de Munich? 
- Y a-t-il encore en France des partisans d'un rapprochement économique, 

prélude à une détente politique? 
Pour tenter de répondre à ces questions je développerai, en m'appuyant 

sur les archives françaises,3 trois points: 
- Les mauvais résultats des accords économiques du 10 Juillet 1937; 
- Les suites économiques de la déclaration franco-allemande du 6 Décembre 

1938; 
- Les propositions françaises du début de 1939 pour une relance des affaires 

entre les deux pays. 

1 

Il suffit de rappeler ici que, depuis le 1er Août 1935, il n'y avait plus d'accord 
commercial entre la France et entre l'Allemagne: la mise en liquidation du 
clearing franco-allemand avait provoqué une chute considérable des ventes 
françaises de produits fabriqués.4 Les exportateurs français réclamaient avec 

1 Nous renvoyons à notre thèse: POIDEVIN, Raymond: Les relations économiques et finan
cières entre la France et l'Allemagne de 1898 à 1914, Paris 1969, 917 p. 

2 Voir ci-dessous. 
3 Je remercie la Direction des Archives économiques et financières du Ministère de l'Econo

mie et des Finances qui m'a communiqué les dossiers de la série F. 30. 
4 D'après une note des Finances du 9 Janvier 1937, F. 30/588. Le clearing institué par 
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insistance un accord commercial comme celui qui existait entre l'Allemagne 
et la Grande-Bretagne, et entre l'Allemagne et la Belgique. 

Une commission interministérielle a fixé, le 26 Janvier 1937, les bases de 
la négociation franco-allemande, en insistant notamment sur les problèmes 
des intérêts français en Allemagne, en Sarre, y compris les avoirs privés, soit 
une valeur de 250 millions de francs environ.5 Bien que compliqué par les 
exigences françaises relatives au service des emprunts Dawes et Young,6 le 
marchandage franco-allemand aboutit à une série d'accords économiques et 
financiers, signés le 10 Juillet 1937. 

Sans chercher à analyser ces documents, qui pourtant mériteraient de 
nombreuses remarques, observons que les paiements directs d'acheteurs à 
vendeurs sont rétablis mais, qu'en fait, le commerce est contrôlé.7 En effet, 
les rentrées de devises en Allemagne, provenant des ventes de marchandises 
allemandes en France, dans les colonies et protectorats, sont affectées au 
paiement des exportations françaises en Allemagne et, de ce fait, un contin
gent de paiement est calculé chaque mois par deux commissions gouverne
mentales d'après les rentrées de devises en Allemagne. La »Reichsbank« 
s'engage à transmettre à l'Office Franco-Allemand des paiements commer
ciaux, trois fois par mois, des renseignements extrêmement précis.8 Le con
tingent mensuel est réparti entre les différents groupes d'exportateurs. Ce 
système mis en application à compter du 1er août 1937, établit un contrôle 
sévère, et un contingentement; il est assorti de protocoles particuliers com
me celui concernant les échanges minerai-coke.9 

L'application des accords du 10 Juillet 1937 s'est révélé difficile. Il a fallu 
tenir compte des événements politiques et d'une conjoncture économique 
qui a entraîné des déceptions de part et d'autre du Rhin. L'avenant signé 
entre les deux pays, le 2 Août 1938, est à ce double égard, tout à fait 
significatif. Les négociations ouvertes le 10 Juin portent principalement sur 
les questions économiques et financières soulevées par l'»Anschluss«.10 On 
a adapté les accords du 10 Juillet 1937 afin d'y inclure l'Autriche tout en 
réglant le problème du service des emprunts autrichiens de 1933 et 1934 aux 
porteurs français. Grande est la satisfaction à Berlin: François-Poncet note 
que le régime se félicite ostensiblement du règlement des difficultés graves 
que l'incorporation de l'Autriche aurait pu soulever}1 On relève, du côté 
français, l'article de la »Nationalzeitung«, (soumise à l'influence de Goe-

l'accord du 28 Juillet 1934 est entré en liquidation le 1er Août 1935 et a été supprimé à compter 
du 1er Août 1937. 

5 Affaires étrangères à Finances, 27 Janvier 1937, F. 30/588. 
6 Ce problème restant une question d'actualité, il n'est pas possible de le traiter pour 

l'instant. 
7 Une brochure publiée par la Chambre de commerce de Paris commente le nouveau régime 

des paiements commerciaux. 
8 D'après l'article 6 de l'accord du 10 Juillet 1937 sur les paiements commerciaux. 
9 Protocole signé lui aussi le 10 Juillet 1937 et sur lequel nous reviendrons ci-dessous. 
10 Chambre des Députés, n° 4356, projet de loi sur l'application de l'accord du 2 Août 1938 

(exposé des motifs) F. 30/588. 
11 D'après Affaires étrangères à Finances, 6 Août 1938, F. 30/588. 
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ring) présentant cette entente comme une étape sur le chemin d'une paix 
véritable. Cet article souligne aussi le commentaire du chef de la délégation 
française, Hervé Alphand, qui pense que l'accord contribuera à un assainis
sement de Vatmosphère politique entre les deux pays, avis partagé par son 
collègue allemand Brinkmann.12 »La Gazette de la Bourse« insiste, elle 
aussi, sur la portée politique de l'accord: à cause des inquiétudes politiques 
actuelles tout accord économique raisonnable doit susciter chez les parties 
intéressées un écho d'autant plus favorableP 

Si la France fait preuve de bonne volonté pour tenir compte des circon
stances politiques qui modifient les accords du 10 Juillet 1937, elle entend 
obtenir, en contrepartie, une adaptation des dispositions relatives à 
l'échange coke-minerai. Au départ,14 le gouvernement français s'était enga
gé à délivrer des licences d'exportation pour permettre une expédition moy
enne mensuelle de 601.000 tonnes de minerai de fer vers l'Allemagne. De 
leur côté, les autorités allemandes s'engageaient à obtenir du Syndicat rhé-
nan-westphalien 175.000 tonnes de coke ou de fines à coke, à fournir chaque 
mois à la France en contrepartie du minerai. Elles permettaient même d'ob
tenir pour la France des livraisons complémentaires de 80.000 tonnes, au 
moins, pour assurer le paiement complet du minerai. Dès le début de 1938, 
cet accord est compromis par la décision allemande de réduire à 70.000 ton
nes par mois, à partir de Février, les importations de minerai, ce qui risque 
de provoquer du chômage dans les mines de fer.15 Devant la fermeté de 
la réaction française - Paris menace de mettre fin à l'accord du 10 Juillet 
193716 - le gouvernement allemand accepte de négocier. L'avenant du 
2 Mars 1938 met de nouveaux moyens de paiement à la disposition des 
exportateurs français.17 

A ces corrections indispensables, s'ajoute le fait que l'accord du 10 Juillet 
1937 n'a pas empêché la baisse du commerce franco-allemand en 1938. 
Monsieur Schröder a cité les statistiques allemandes 18 Les études officielles 
françaises vont dans le même sens: on estime qu'en 1938 le chiffre des ventes 
allemandes en France a diminué de près de moitié19 ce qui a entraîné une 
chute des exportations françaises vers l'Allemagne, puisqu'au terme de l'ac
cord de 1937, les deux mouvements sont liés. 

La crise de Munich n'arrange pas les choses. Il est probable que les 
plaintes allemandes concernant des circulaires recommandant, en France, le 
boycott des produits allemands ne sont pas sans fondement.20 Alors que les 

12 Amb. Berlin à Affaires étrangères, 3 Août 1938, F. 30/588. 
13 Idem. 
14 D'après les termes de l'accord du 10 Juillet 1937. Texte dans F. 30/588. 
15 Voir, notamment, Affaires étrangères à Finances, 5 Février 1938, F. 30/588. 
16 Idem. 
17 Voir Travaux publics à Finances, 15 Décembre 1938, F. 30/588. 
18 Les exportations allemandes vers la France tombent à 217 millions de RM contre 255 mil

lions en 1936. 
19 Memorandum français envoyé par Paris à Berlin, le 12 Janvier 1939, F. 30/546. 
20 Wiehl, directeur des affaires commerciales à la Wilhelmstrasse, en fait état dans l'échange 
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importations des principaux fournisseurs de la France se maintiennent, en 
Octobre 1938, sensiblement au même niveau qu'au 4e trimestre 1937, les 
ventes allemandes tombent d'une moyenne mensuelle de 315 millions de 
francs à 203 millions.21 Les exportations allemandes vers la France s'effon
drent donc d'une façon plus accusée que celles destinées à la Grande-Bre
tagne et à la Belgique.22 Cette situation provoque une réaction allemande. 
Les industriels sont invités à dresser la liste des prix des objets manufacturés 
français susceptibles d'être concurrencés par des articles allemands.23 La 
pénurie de devises rend nécessaire un nouvel effort de dumping.24 

Si les échanges commerciaux ne donnent pas satisfaction, fin 1938, aux 
autorités des deux pays, on peut remarquer également que l'année 1938 
n'est guère favorable aux interpénétrations d'intérêts: l'exemple d'une ten
tative faite par l'»I.G. Farben« mérite de retenir l'attention,25 Fin 1937, 
début 1938, le trust allemand des colorants saisit la Paribas et la Banque de 
l'Union parisienne d'un important projet de collaboration économique et 
financière: il s'agirait de créer, en France, une société chargée de conseiller 
l'»I.G. Farben« dans ses tractations financières et, d'autre part, de négocier 
avec les sociétés françaises de produits chimiques et les Pouvoirs publics, 
afin d'installer en France, dans les colonies, dans certains pays étrangers (en 
particulier en Amérique latine et en Chine) des usines exploitant les brevets 
du trust allemand.26 L'»I.G. Farben« fait valoir que de telles sociétés, dans 
lesquelles elle détient la majorité, existent en Grande-Bretagne (Axe Trade 
Co., Londres) et en Hollande (Mapro Mij, Amsterdam). Max ligner, admi
nistrateur de l'»I. G. Farben«, ne manque pas de présenter son projet dans 
une perspective très large: une collaboration franco-allemande sur le terrain 
des affaires, sans aucune arrière-pensée politique, est de nature à favoriser 
un rapprochement entre les deux peuples; les économies des divers pays 
ayant une tendance nationaliste indiscutable, il convient de substituer à la 
notion de concurrence celle du développement des ententes.27 

Côté français, on pense tout de suite que le projet de l'»I.G. Farben« 
pourrait aboutir à une mainmise sur certaines entreprises chimiques françai
ses intéressant, éventuellement, la défense nationale.28 Dans ces conditions, 

de vues avec de la Baume, à Paris. Il en est question également dans l'aide-mémoire allemand 
du 14 Janvier 1939. (Documents dans F. 30/588 et 589). 

21 D'après le mémorandum cité en 19, les moyennes mensuelles des ventes allemandes à la 
Grande-Bretagne sont en baisse légère (302 contre 312); celles à l'Union belgo-luxembourgeoi-
se en légère hausse (276 contre 274). 

22 Vers la France, chute de la moyenne de 48% ; vers l'Union belgo-luxembourgeoise de 
36% ; vers la Grande-Bretagne de 20% seulement. 

23 D'après Affaires étrangères à Finances, 17 Octobre 1938, F. 30/545. 
24 Idem. C'est du moins ce qu'a affirmé l'ambassade d'Allemagne aux représentants à Paris 

des principales industries allemandes d'exportation. 
25 Dossier sur cette affaire dans F. 30/546. 
26 Affaires étrangères à Finances, 6 Novembre 1937. 
27 D'après une note de Tannery, président du conseil d'administration de l'Union Parisien

ne, 8 Avril 1938. 
28 Note Finances, 10 Janvier 1938, après une conversation avec Wibratte, Directeur à la 

Paribas. 
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les autorités font valoir cette objection auprès des banquiers parisiens pres
sentis.29 En Avril 1938, l'»I.G. Farben« revient à la charge en renonçant à 
réclamer la majorité dans la société française à créer.30 Mais, dans la liste des 
banques qu'elle propose pour fournir le capital, se trouvent une banque 
suisse et une banque privée parisienne qui a d'étroites relations avec des 
groupes étrangers.31 Malgré les pressions qui s'exercent, le Ministère des 
Finances maintient ses objections et ne paraît disposé à donner le feu vert 
que si la prépondérance française dans la société à créer était indiscutable
ment prouvée.32 Cette affaire montre, qu'instruites par l'exemple de l'avant-
première guerre mondiale,33 les autorités françaises s'efforcent d'empêcher 
une mainmise sur l'industrie chimique. 

L'année 1938 est donc marquée, dans le domaine des relations économi
ques, par les mauvais résultats des accords de Juillet 1937 et par le présence 
d'obstacles sur la voie des interpénétrations d'intérêts. Il faut alors se de
mander si le rapprochement franco-allemand, annoncé à Munich, paraphé à 
Paris le 6 Décembre 1938, va prendre une dimension économique. 

2 

Des deux côtés, les déclarations d'intention du 6 Décembre 1938 sont prises 
au sérieux en ce qui concerne le développement des échanges franco-alle
mands. Elles sont immédiatement suivies d'échanges de vues, à Paris, entre 
le directeur des Affaires économiques à la Wilhelmstrasse Wiehl, et de la 
Baume, représentant du Quai d'Orsay. Les discussions montrent bien où se 
situent les principales difficultés.34 Wiehl propose aux Français une réfle
xion sur un questionnaire en six points que les deux gouvernements de
vaient étudier pour le 15 Janvier suivant au plus tard. Il s'agit, en fait, de 
dégager les possibilités d'une collaboration économique plus étroite entre 
les deux pays: 
- les dispositions à prendre pour élargir les achats allemands en France, les 

échanges entre le Reich et les colonies françaises; 
- les initiatives nécessaires pour favoriser la naissance de nouvelles ententes 

entre industries; 
- les moyens de faciliter les contacts entre les ressortissants des deux pays, 

et enfin 
- l'organisation d'une coopération franco-allemande dans les pays tiers. 

Programme ambitieux, étudié avec beaucoup de sérieux.35 

29 Idem, et Finances à Affaires étrangères, 17 Janvier 1938. 
30 Affaires étrangères à Finances, 28 Mai 1938. 
31 II s'agit de Greutert (Baie) qui aurait une participation de 30% et de R. de Lubersac 

(Paris) qui aurait 21%. 
32 Finances à Affaires étrangères, 30 Juillet 1938. 
33 Cf. POIDEVIN, op. cit. pp. 739-740. 
34 Compte rendu dans Min. du Commerce à Finances, 15 Décembre 1938; F. 30/588. 
35 II y a eu, en France, plusieurs réunions de travail au niveau des Ministères et des Commis

sions interministérielles. 
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Dès les premières conversations Wiehl et de la Baume donnent quelques 
idées sur les vues de leurs gouvernements; ils éclairent certains points afin 
d'élaborer des réponses précises au questionnaire. Des réunions interminis
térielles ont lieu de part et d'autre du Rhin. Elles aboutissent à l'élaboration 
d'un mémorandum français envoyé à Berlin le 12 Janvier 1939,36 et à un 
aide-mémoire allemand, daté du 14 Janvier 1939.37 Avec le compte rendu 
des conversations du début de Décembre, ils représentent une série de docu
ments clés, véritable mise au point sur le contentieux économique franco-
allemand et les moyens de relancer les échanges. 

Que peut-on en retenir? Y-a-t-il des divergences sur les faits, sur leur 
interprétation? 

On s'accorde à constater une baisse sensible des exportations allemandes 
vers la France, mais les explications diffèrent. Les Allemands se plaignent du 
droit de dénonciation en matière d'obligations douanières dont la France 
fait un large usage, et aussi des modifications intervenues dans la politique 
de contingentement. A leurs yeux, le commerce allemand est encore victime 
d'autres préjudices: 
- l'obligation des indications d'origine des produits, 
- les difficultés faites aux voyageurs de commerce pour l'obtention des 

visas. 
Mais les Allemands se plaignent surtout du véritable boycottage dont sont 

victimes les produits allemands lorsqu'il s'agit d'achats des administrations, 
et des commandes de l'Etat.38 Ils font état de circulaires interdisant l'impor
tation en France de leurs produits et de l'élimination des firmes allemandes 
des adjudications publiques.39Aux yeux de Wiehl, il s'agit surtout de mesu
res prises pendant la crise de Munich. Bien entendu certains de ces argu
ments sont réfutés par les autorités françaises qui affirment, par exemple, 
qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre des voyageurs de commerce 
allemands, bien que les représentants français soient pratiquement exclus 
d'Allemagne par la réglementation en vigueur; que le Reich est placé sur un 
pied d'égalité avec les autres fournisseurs en ce qui concerne les adjudica
tions publiques, à preuve les importantes commandes de 1938. 

Mais la thèse française s'applique surtout à analyser les véritables raisons, 
selon Paris, de la chute des exportations allemandes. Il y a, en premier lieu, 
une disparité de plus en plus grande entre prix allemands et prix mon
diaux. S'y ajoute le système allemand des primes à l'exportation qui n'est 
pas adapté à la situation du marché français pour certains produits vendus, 
les uns, à des prix excessivement bas, les autres, à des prix trop élevés. Mais 
on s'en prend surtout au manque d'intérêt des Allemands pour le marché 
français. L'industrie allemande n'utilise qu'une fraction très faible de la 
plupart des contingents qui lui sont ouverts par les accords de 1937 et leurs 

36 Affaires étrangères à Amb. Berlin, 12 Janvier 1939, F. 30/589. 
37 Texte dans F. 30/589. 
38 Toutes ces réclamations ressemblent étrangement aux plaintes allemandes d'avant 1914. 

Cf. POIDEVIN, op. cit. pp. 761 sq. 
39 Idem. 
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avenants. Elle s'oriente de plus en plus vers l'Europe du Sud-Est, si bien 
qu'elle n'est plus en mesure de satisfaire les marchés occidentaux dans des 
délais normaux. On ajoute aussi, à Paris, que les exportateurs allemands 
peuvent être découragés par la complexité des formalités à remplir dans leur 
pays pour vendre des produits en France. Côté français, on rejette donc 
fermement l'idée que la baisse des ventes allemandes est imputable à des 
mesures restrictives prises par Paris; c'est à Berlin qu'il appartient de trou
ver les moyens de remédier à cet état de fait. 

Peut-on relever les mêmes divergences de vues dans les explications relati
ves à la baisse des ventes françaises en Allemagne? Paris se borne à constater 
que par le jeu de l'accord du 10 Juillet 1937 elles sont liées aux ventes 
allemandes en France et, dans ces conditions, on se féliciterait des efforts 
déployés par les deux gouvernements pour augmenter le commerce franco-
allemand. 

La France se montre soucieuse de développer ses ventes de produits de 
l'agriculture: de la Baume a expliqué que si les échanges dépassaient les 
niveaux de 1937, la France souhaiterait que le surplus de devises fût consa
cré à l'achat de denrées agricoles. Wiehl s'en est montré partisan en recon
naissant que, sur le plan politique, il y aurait le plus grand intérêt à intéresser 
la population agricole française à un développement de relations de bon 
voisinage avec l'Allemagne.40 Si l'on reste relativement discret, côté français, 
sur les moyens de développer les exportations vers le Reich, côté allemand, 
par contre, on se montre prolixe et concret. Prolixe dans la critique. On 
rappelle que la capacité d'absorption du marché allemand est considérable et 
qu'il n'y a aucun obstacle à l'écoulement de produits français; les obstacles 
sont du côté français: prohibitions, restrictions d'exportation, notamment 
pour des marchandises auxquelles l'Allemagne s'intéresse, ce qui empêche 
d'utiliser la totalité des valeurs de paiement accordées. Il en est ainsi pour les 
peaux, le caoutchouc, le coton, les déchets de coton, la bauxite, l'alumi
nium, les scories de déphosphoration, les déchets de fer et d'acier, l'okou
mé, le minerai de fer. Pour ces deux derniers produits, les accords du 
10 Juillet 1937 et du 2 Août 1938, ont prévu des engagements de livraison: 
que cela serve au moins d'exemple pour d'autres produits.41 

D'autres mesures concrètes sont suggérées par les Allemands comme 
l'organisation de marchés de troc: produits agricoles français contre machi
nes agricoles et produits chimiques allemands nécessaires à l'agriculture; 
produits laitiers français contre des appareils utilisés par l'industrie du lait. 
Et d'énumérer les achats allemands qui seraient possibles en 1939: 15 mil
lions de quintaux de froment, un total de 3,7 millions de RM de vins, 
2 millions de RM de semences, 1 million de vanille, 400.000 RM de chevaux 
pur sang, une même somme pour les pommes à couteau. . . . On propose 
aussi l'entrée libre en Allemagne du lait alsacien. 

D'autres problèmes relatifs aux relations directes sont envisagés dans ces 

40 Réponse de Wiehl d'après le compte rendu cité (note 34). 
41 II faut rappeler ici que les engagements n'ont pas été tenus (voir ci-dessus). 
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échanges de vues de Décembre 1938 - Janvier 1939: il s'agit surtout des 
ententes entre industries et de la conclusion éventuelle d'un accord de tou
risme, accord lié à l'évolution des relations économiques. En fait d'ententes, 
il s'agit d'abord d'accords entre industries sur les prix et les contingents 
d'exportation: les deux gouvernements se contentent de manifester l'inten
tion de les encourager. Côté français, on souhaite aussi resserrer les enten
tes, encourager de nouvelles initiatives, en facilitant les contacts entre le 
C.N.P.F. et le »Reichsverband der deutschen Industrie«. 

Les problèmes posés par un éventuel accord de tourisme paraissent plus 
ardus, car il s'agit de trouver les devises nécessaires à un accroissement des 
échanges. Depuis 1937, diverses propositions ont été faites de part et 
d'autre. La France a suggéré la création d'une sorte de clearing touristique 
(le produit des marks achetés par les touristes français séjournant Outre
Rhin serait affecté au transfert des dépenses des touristes allemands en 
France) mais le Docteur Schacht a rejeté cette solution.42 De son côté, le 
Reich a proposé qu'une certaine somme soit prélevée chaque mois pour les 
besoins des touristes allemands sur le montant réservé, en vertu de l'accord 
du 7 Juillet 1937, au rapatriement des avoirs bloqués en Allemagne et appar
tenant à des particuliers français, mais Paris écarte cette solution parce que 
ce montant paraît déjà insuffisant.43 Alors qu'au début de 1939 les Alle
mands se déclarent favorables à un accord,44 les Français font valoir que le 
marasme des échanges entre les deux pays ne permet pas de conclure un 
accord de tourisme dont les ressources proviendraient d'un prélèvement sur 
le produit des ventes allemandes en France.45 Alors, on se borne, côté 
français, à des suggestions prudentes: des voyages documentaires concer
nant la jeunesse, certaines élites, par petits groupes d'égale importance, dont 
les dépenses pourraient être réglées par compensation directe.46 

Dans le domaine des relations économiques indirectes deux points méri
tent d'être relevés dans ces discussions franco-allemandes: le commerce de 
l'Allemagne avec les colonies et les protectorats français, et la collaboration 
économique dans les pays tiers. L'Allemagne se plaint d'être gênée dans ses 
échanges avec les colonies. Elle estime que les contingents d'importation 
font obstacle à ses ventes et elle se plaint d'être écartée du Maroc où, 
d'ailleurs, ses représentants de commerce ne peuvent séjourner que très 
difficilement. Les autorités françaises se bornent à souligner que les opéra
tions de compensation privées donnent lieu à des difficultés parce que les 
contreparties offertes par l'industrie allemande portent sur des produits qui 
concurrencent directement l'industrie française. Elles font valoir également 
que les Allemands n'utilisent jamais les possibilités de livrer, à crédit, aux 

42 Affaires étrangères à Finances, 20 Janvier 1939, F. 30/589. 
43 Idem. 
44 Aide-mémoire cité du 14 Janvier 1939. 
45 Memorandum cité du 12 Janvier 1939. 
46 Proposition de la Baume, 15 Décembre 1938, mémorandum du 12 Janvier 1939. Pour les 

voyages concernant les jeunes, on se préoccupe, côté français, d'avoir l'accord des Ministères 
de la Guerre et de l'Intérieur. 
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collectivités, ces dernières s'acquittant par la fourniture de denrées alimen
taires. 

Sur la collaboration dans les pays tiers, l'attitude allemande reste prudente 
alors que la France formule des propositions concrètes. Le Reich ne veut 
pas de règles précises tant que l'on manquera d'expériences suffisantes. Mais 
Paris verrait d'un œil favorable des ententes privées d'industriels, en imagi
nant des organisations mixtes chargées de prospecter les marchés, d'élaborer 
des projets d'installation. On pense surtout à l'exploitation commune de 
ressources minières, des groupes franco-allemands fournissant matériel et 
collaboration technique. Paris affirme que les industriels français seraient à 
même de présenter divers projets à leurs partenaires allemands dans d'assez 
courts délais. 

Ainsi, des deux côtés, on réfléchit sérieusement aux moyens de dévelop
per les relations économiques. Bien entendu les avantages politiques qu'on 
en espère, côté français, seraient considérables. L'ambassadeur Coulondre 
pousse à la roue. 77 faut en arriver, écrit-il, aux réalités concrètes.*7 Il est 
capital, à ses yeux, de forger les premiers chaînons d'un véritable rapproche
ment; le problème se trouve, en effet, dominé tout entier par une conception 
politique, et il conclut: nous avons adopté, le 6 Décembre, une ligne de 
conduite. Il faut nous y tenir et lui faire porter ses fruits. La note officielle 
française du 12 Janvier 1939 conclut dans le même sens: le développement 
des relations économiques provoquerait le contact des élites et faciliterait la 
création d'une ambiance favorable à des relations confiantes entre les deux 
peuples. 

3 

Dans les quelques mois qui précèdent la guerre a-t-on manifesté, en France, 
le désir de passer des déclarations d'intention aux actes? Les travaux de la 
commission interministérielle qui aboutissent à une série de décisions, le 
25 Février 1939,48 ne permettent pas de douter de la volonté du gouverne
ment français de donner une suite économique à la déclaration du 6 Dé
cembre. 

Paris fait des propositions concrètes répondant, très souvent, à des vœux 
allemands. La commission, présidée par Daladier, comprend de nombreux 
ministres: Affaires étrangères, Travaux publics, Agriculture, Commerce, 
Colonies, Economie, Travail.49 Il est clair que le gouvernement veut déve
lopper les échanges, passer des commandes à l'Allemagne, faciliter la col
laboration franco-allemande dans les pays tiers, y compris dans les colonies 
et protectorats. Pour le développement des échanges commerciaux, la Fran
ce suggère une étude sur les moyens d'assurer une plus complète utilisation 
des contingents ouverts par la France à l'Allemagne et sur un assouplisse-

47 Amb. Berlin à Affaires étrangères, 26 Décembre 1938, F. 30/545. 
48 Procès-verbal dans F. 30/546. 
49 Paul Reynaud, Ministre des Finances, s'est fait excuser. 
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ment possible du régime des contingentements industriels. Plus concrète
ment encore, le gouvernement envisage un troc spécial de produits français 
contre des produits industriels allemands. La France livrerait des vins, des 
semences, des chevaux, des fruits, des légumes, du riz, du lait, des corps 
gras, des bois de mines, des traverses de chemin de fer, des tabacs algériens, 
du bois d'okoumé. En contrepartie, l'Allemagne pourrait vendre certains 
produits et bénéficier de commandes industrielles. Elle vendrait à la France 
50.000 tonnes de nitrates synthétiques, d'une valeur de 40 millions de francs 
environ. Les Administrations françaises, notamment la Défense nationale, 
la Marine, et l'Air, sont priées de réviser leur programme d'achats pour 
donner à l'Allemagne pour 60 à 80 millions de francs de commandes de 
machines-outils. On achèterait Outre-Rhin une grue flottante pour le port 
de Cherbourg (600.000 marks), et deux ponts transbordeurs mobiles, un 
déchargeur de bateaux pour l'usine électrique de Gennevilliers 
(400.000 marks environ). Le Ministère des Travaux publics est prié d'exa
miner la mise au point des projets d'hydrogénation des lignites ce qui 
permettrait d'importantes fournitures allemandes pendant deux, trois ans. 
Les machines nécessaires à la mine d'Halouze seraient allemandes. La réali
sation de tous ces projets permettrait un échange supplémentaire de 
150 millions de francs, pour la seule année 1939. 

La bonne volonté française se retrouve dans les propositions faites pour 
développer la collaboration franco-allemande dans les colonies et protecto
rats. Paris propose, en effet, de faire participer l'industrie allemande à l'ex
ploitation d'une mine de fer à Conakry, à l'exploitation des parasoliers pour 
la production de pâte à papier. On propose également d'assurer des com
mandes à l'Allemagne pour l'équipement de la mine de manganèse d'Imini 
au Maroc, commandes qui seraient payées par un certain nombre d'annuités 
de livraisons de matière première; on envisage, enfin, des commandes du 
même type pour l'équipement de certaines mines en Tunisie. 

Quant aux ententes industrielles - qu'elles concernent directement les 
deux pays ou des marchés tiers - elles devraient être confortées, dévelop
pées: Paris propose l'ouverture, dans la deuxième quinzaine de Mars 1939, 
de conversations entre représentants qualifiés des industries des deux pays, 
conversations placées sous le contrôle des services officiels des deux gouver
nements. 

A cet ensemble de propositions s'ajoute encore la volonté de conclure un 
accord de tourisme, basé sur la compensation des dépenses. Malgré la diffi
culté de trouver les sommes destinées à alimenter un tel accord - on pense 
au Quai d'Orsay à 200.000 marks par mois - la diplomatie française y tient 
afin de donner, sur ce terrain au moins, une portée pratique à la déclaration 
du 6 Décembre: les préoccupations que doit nous inspirer la situation généra
le en Europe me [G. Bonnet] font attacher à cette question une importance 
capitale.™ Cette insistance ne semble guère du goût des hauts fonctionnaires 

Affaires étrangères à Finances, 20 Janvier 1939, F. 30/589. 
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des Finances qui ne veulent pas de prélèvement sur les créanciers français; 
ils estiment que la France ne doit pas se présenter en demandeur, la question 
intéressant surtout l'Allemagne, à elle d'accepter un clearing touristique.51 

En fin de compte, fin Février 1939, au cours de négociations commerciales 
ouvertes à Berlin, les Allemands remettent un projet d'accord sur le touris
me mais le problème du financement n'est toujours pas réglé.52 

Les deux gouvernements aboutissent, en revanche, à la conclusion d'un 
accord affectant les échanges coke-minerai de fer.53 En France, les avis sont 
partagés en ce qui concerne les exportations de minerai. Tout en s'inquié-
tant de l'importance des avances consenties par les exportateurs pour soute
nir les ventes, le ministère des Travaux publics demande de maintenir l'ex
portation à un chiffre aussi élevé que possible pour éviter un accroissement 
du chômage partiel.54 Mais les Finances recommandent de ralentir les ventes 
pour amortir les avances avant Juillet 1939, date d'expiration de l'accord de 
1937, afin de ne pas mettre les négociateurs français dans une position 
désavantageuse.55 La commission interministérielle du 20 Décembre 1938 
semble se ranger à l'avis du ministère des Finances.56 C'est en tout cas une 
diminution des ventes qu'entraîne l'avenant du 14 Février 1939 signé par les 
deux gouvernements.57 Ces derniers constatent que les possibilités d'achats 
de coke destinés au paiement du minerai de fer ne peuvent pas atteindre les 
tonnages prévus par l'accord du 10 Juillet 1937. En raison de la situation de 
l'économie française, ils abaissent à 70.000 tonnes par mois les obligations 
d'achat de coke (au lieu de 175.000 tonnes) pour une période allant du 1er 

Février au 30 Juin 1939. Par le jeu des marchés libres, le gouvernement 
français promet de mettre tout en oeuvre pour que ces achats atteignent 
100.000 tonnes. Les contrevaleurs des tonnages livrés seront affectées aux 
achats de minerai (1/5 pour l'Ouest, 4/5 pour la minette lorraine). 

Enfin, le 10 Mars 1939, un nouvel arrangement complète l'accord franco-
allemand du 10 Juillet 1937: il concerne le territoire des Sudètes. Les échan
ges de la France avec ce territoire sont incorporés dans les relations écono
miques franco-allemandes et le problème des transferts d'avoirs est réglé.58 

Il semble donc bien que jusqu'au début de mars 1939, le gouvernement 
français souhaite un rapprochement économique. Des négociations, dirigées 
côté français par Monsieur Hervé Alphand, s'ouvrent à Berlin en vue d'ac
croître le volume des échanges et d'aboutir à un accord de tourisme. 

51 Voir notamment une note des Finances (Jacques Rueff) du 18 Janvier et Finances à 
Affaires étrangères du 31 Janvier 1939, F. 30/589. 

52 Affaires étrangères à Finances, 28 Février 1939, F. 30/589. 
53 Voir ci-dessus les termes de l'accord du 10 Juillet 1937 et de l'avenant du 2 Mars 1938. 
54 Travaux Publics à Finances, 15 Décembre 1938, F. 30/588. L'avenant du 2 Mars 1938 a 

mis à la disposition des exportateurs de nouveaux moyens de paiement. Mais ces moyens 
n'étant pas toujours immédiatement disponibles, les sociétés ont consenti des avances ce qui a 
obéré leur trésorerie. 

55 Finances à Travaux Publics, 7 Janvier 1939, F. 30/588. 
56 Malgré le point de vue des T. P. qui prétendent qu'aucune décision ferme n'a été prise. 
57 Texte dans F. 30/588. 
58 Textes dans F. 30/589. 
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Nul ne conteste une bonne volonté de principe du gouvernement frança
is, mais des personnalités de la grande industrie allemande se disent déçues 
par la réserve de la délégation française.59 Ces personnalités, qui estiment 
que la conjoncture est favorable à une large et fructueuse entente avec des 
effets politiques, rêvent de développer les échanges commerciaux et souhai
tent voir s'instaurer une large collaboration dans les colonies françaises, 
notamment en Indochine, dans l'Europe balkanique (où l'on songe à une 
alliance entre les capitaux français et la technique allemande) et en Espagne, 
magnifique terrain à remettre en valeur après les ravages de la guerre civile. 

Dans l'esprit de ces hommes d'affaires allemands, un tel rapprochement 
économique est le prélude et le gage le plus sûr d'un rapprochement politi
que. Leur déception vient de la crainte de voir la bonne volonté des autori
tés françaises paralysée ou retardée par l'hostilité de certains éléments à 
l'égard de l'Allemagne.5951 Le coup de force d'Hitler contre la Tchécoslova
quie ne peut que renforcer cette hostilité. Il a pour résultat la rupture des 
négociations engagées à Berlin, et il conforte ceux qui pensent qu'une col
laboration constructive n'est pas possible. Comment s'entendre avec une 
Allemagne qui entretient un climat de tension par des discours, des articles, 
qui manifeste une volonté de réarmer à outrance et adresse au monde des 
appels à l'aide comminatoires, tout en accablant les Etats démocratiques -
dont elle recherche le concours - de mépris et de reproches.60 

Il serait intéressant de connaître l'attitude des milieux d'affaires français.61 

Comment faut-il interpréter la tentative faite pour créer une Association 
française d'intérêts permanents en Allemagne (A.F.I.P.A.)? Fondée au dé
but de 1939, elle compte parmi ses principaux adhérents les représentants de 
la plupart des intérêts français en Allemagne: Saint-Gobain; les petits fils 
François de Wendel; Micheville, Marine-Homécourt, Pont-à-Mousson (qui 
ont des intérêts dans le charbonnage Carolus Magnus); Redange-Dilling; les 
Aciéries du Nord et de la Lorraine; les Aciéries de Longwy; les Distilleries 
Cointreau; les Etablissements Hutchinson; la Banque alsacienne Sogenal.62 

D'après les statuts de l'association, il s'agit de veiller sur les intérêts des 
adhérents en Allemagne, mais aussi de favoriser le développement des rela
tions économiques. Réaction de défense des milieux d'affaires français ou 
volonté d'oeuvrer plus largement au renforcement des relations économi
ques? La question reste posée. 

De la fin Mars 1939 à la déclaration de guerre, il n'est plus question de 
rapprochement économique. Mon collègue Schröder63 a montré dans quel
les conditions Paris finit par accepter d'étendre à l'ensemble de la Tchéco-

59 L'ambassade de Berlin (à Affaires étrangères) 7 Mars 1939 (F. 30/546) rapporte les posi
tions de ces industriels. 

59a Idem. 
60 Idem. Réponse faite par Montbas aux propos de ces industriels. 
61 Mr. Patrick SCHAEFFER, maître-assistant à l'Université de Metz, vient d'entreprendre une 

thèse sur »les milieux d'affaires français et l'Allemagne 1933-1939«. 
62 Note du Président de l'Association (Louis Gaillet-Billoteau) dans F. 30/546. 
63 Voir ci-dessous. 
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Slovaquie l'accord du 10 Mars 1939, qui ne concernait que le territoire des 
Sudètes. Il a décrit, d'après les notes allemandes, le climat qui a entouré, en 
France, fin Juin, début Juillet 1939, la négociation en vue de proroger le 
traité du 10 Juillet 1937: suspicion, méfiance, tendance au boycott, attaques 
de la presse et des parlementaires. Quant à la décision française prise début 
Août 1939 de supprimer certains contingents d'importation, il ne s'agit pas 
de favoriser une relance des ventes allemandes mais d'empêcher une hausse 
des prix, telle est du moins l'interprétation de la »Gazette de Francfort«.64 

Ainsi, entre Décembre 1938 et fin Février 1939, les autorités françaises 
entendent faire preuve de bonne volonté dans le domaine des relations 
économiques; il est indéniable qu'elles espèrent favoriser ainsi une détente 
franco-allemande. Elles avancent à pas prudents, certes, mais les mesures 
concrètes qu'elles proposent peuvent intéresser l'Allemagne. Même si l'on 
peut percevoir quelques divergences de vues entre Ministères, les autorités 
prennent le risque de heurter une partie de l'opinion dont la fibre nationa
liste semble devoir s'accommoder assez mal de ces mesures favorables à un 
rapprochement économique. 

Le nouveau coup de force d'Hitler, en Mars 1939, ne pouvait que renfor
cer cette opposition et faire taire ceux qui voyaient dans le rapprochement 
économique une étape sur la route d'une détente plus large ou le moyen de 
gagner du temps face à une Allemagne de plus en plus menaçante.65 

64 Bulletin économique hebdomadaire, Berlin, 10 Août 1939, F. 30/546. 
65 Voir à ce sujet les remarques intéressantes de Franz KNIPPING dans sa communication sur 

»La déclaration franco-allemande du 6 Décembre 1938« dans le présent volume. 




