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Introduction

Il est maintenant écrit dans l’histoire
que nos deux gouvernements et nos deux pays

doivent façonner l’Europe ensemble.
Kurt Georg Kiesinger

Cet ouvrage traite du partenariat le plus abouti entre deux États européens
– l’Allemagne et la France – et de sa relation au contexte communautaire et
international. Depuis plus d’un demi-siècle, le couple France-Allemagne s’est
imposé comme une figure incontournable de la politique européenne. La co-
opération franco-allemande a été l’un des principaux moteurs de la construc-
tion européenne. Ce rôle décisif se fonde sur une relation étroite qui repose sur
la coopération et la solidarité. L’image du »moteur« – et ses nombreux équiva-
lents (axe, locomotive. . . ) – suggère que la France et l’Allemagne sont une force
motrice de l’intégration européenne1, tandis que celle du »couple« – et ses
multiples variantes (tandem, duo, partenariat. . . ) souvent utilisées pour qua-
lifier la relation privilégiée voire préférentielle qui existe entre les deux pays –
souligne le rôle des dirigeants à leur tête2.
Le rapprochement qui s’opère entre la France et l’Allemagne est cepen-

dant loin d’aller de soi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Trois guerres
successives entre 1870 et 1945 ont consolidé chez les deux peuples et leurs
dirigeants une inimitié souvent qualifiée d’héréditaire. Ce qui l’emporte en
France en 1945, c’est la volonté de bannir toutes possibilités d’une renaissance
du danger allemand en ôtant à l’Allemagne les moyens politiques, militaires
et économiques d’une revanche. Sous la pression conjuguée des alliés anglo-
saxons et de la guerre froide qui s’amorce, les relations franco-allemandes se
normalisent peu à peu au cours des années 1950. Le contexte international
souligne la communauté stratégique des deux pays face à lamenace soviétique
qui se précise. La réconciliation franco-allemande s’inscrit dans la construc-
tion de l’Europe, qui devient un objectif commun aux deux pays et à leur

1 Robert P,WolfgangW (dir.), Motor für Europa? Deutsch-französischer Bilate-
ralismus und europäische Integration, Bonn 1990; David P. C, Eric R. S (dir.),
Europe’s Franco-German Engine, Washington 1998; Gisela H, Annette M
(dir.),�e Franco-German Axis in European Integration, Cheltenham 2001.

2 Marie-�érèse B (dir.), Le couple France-Allemagne et les institutions européennes.
Une postérité pour le plan Schuman?, Bruxelles 2001; Laurent L, Le couple franco-
allemand depuis 1945 – chronique d’une relation exemplaire, Paris 1997; Henri M-
, Le couple franco-allemand en Europe, Asnières 1993; Valérie G-S,
Ein Tandem für Europa? Die deutsch-französische Zusammenarbeit der 80er Jahre, Bonn
1993; Haig S,�e Privileged Partnership: Franco-German Relations in the EC,
1969–1984, Oxford 1985. Pour une étude des divers couples franco-allemands, voir Ca-
rine G, Henning T (dir.), A History of Franco-German Relations in Europe.
From »Hereditary Enemies« to Partners, New York 2008.
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coopération. La création de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA) en 1951 offre un cadre européen pour concilier les intérêts
contraires de la France et de l’Allemagne en ces deux domaines clés et pose les
premiers jalons de l’intégration européenne. La fondation de la Communauté
économique européenne (CEE) en 1957 resserre les liens franco-allemands
en créant de nouvelles solidarités économiques et politiques. Le retour aux
affaires du général de Gaulle en 1958 accélère le processus de réconciliation
franco-allemande, qui est désormais étroitement associé à l’organisation d’une
Europe économiquement et politiquement unie et aboutit à la signature du
traité de l’Élysée le 22 janvier 1963.

Le couple France-Allemagne en Europe

Depuis cet évènement fondateur du partenariat privilégié franco-allemand,
l’action conjointe des deux pays a contribué, de façon souvent décisive, au
développement ultérieur des Communautés européennes et à l’institution de
l’Union européenne. Toutefois, la solidité du couple franco-allemand et sa ca-
pacité d’action pour l’organisation de l’Europe ont connu des périodes très
contrastées, alternant avancées historiques et stagnation, où le rôle des diri-
geants qui l’incarnent s’est souvent avéré décisif.
Les historiens ont bien étudiés les couples mythiques, parce que »harmo-

nieux«3 et »dynamiques«4, que forment, par exemple, Charles de Gaulle et
Adenauer5, Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt6, ou bien encore
François Mitterrand et Helmut Kohl7. Ces couples ont su utiliser leur entente
personnelle et la coopération dans le cadre des structures institutionnelles
du traité de l’Élysée pour approfondir le partenariat bilatéral et faire avancer
l’Europe. Cette étude explore, au contraire, une période critique pour les
relations franco-allemandes qui sont alors dominées par deux couples »dif-

3 Selon le terme de Christian L, Formulation des politiques communautaires et
procédures de consultation avec la RFA en France, dans: P, W (dir.), Motor für
Europa, p. 123–144, ici p. 138.

4 Carine G, Dynamic Franco-German Duos: Giscard-Schmidt and Mitterrand-
Kohl, dans: Erik J, Anan M, StephenW (dir.),�e Oxford Hand-
book of the European Union, Oxford 2012, p. 193–205.

5 Paul L, De Gaulle-Adenauer. La cordiale entente, Paris 2004, Ulrich L,
Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963. Von der »Erbfeindscha�« zur »En-
tente élémentaire«, Munich, 2001.

6 Hélène M-D, Partenaires de choix? Le chancelier Helmut Schmidt et la
France (1974–1982), Berne 1993; Michèle W, Valéry Giscard d’Estaing et
l’Allemagne. Le double rêve inachevé, Paris 2004.

7 Georges S, Le tandem François Mitterrand-Helmut Kohl. Une gouvernance
franco-allemande symbolique?, dans: Wilfried L (dir.), La gouvernance supranatio-
nale dans la construction européenne, Bruxelles 2005, p. 239–254.
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ficiles«8, incarnés successivement par Charles de Gaulle et Ludwig Erhard
(1963–1966) puis par de Gaulle et Kurt Georg Kiesinger (1966–1969).
Outre que ces deux couples ont été encore peu étudiés9, cette période est

paradoxale à plusieurs égards. Elle s’ouvre avec la signature d’un traité franco-
allemand de coopération en janvier 1963, qui connaît tout de suite une série
de déboires et de blocages, en raison des profondes divergences existant entre
les dirigeants français et allemands sur la quasi-totalité des sujets de politique
européenne et internationale; et elle s’achève avec la démission du général de
Gaulle en avril 1969 avec un moteur franco-allemand largement en panne.
Certes, l’institutionnalisation progressive de la coopération franco-allemande
dans le cadre du traité de l’Élysée permet de consolider les relations bilaté-
rales, pose les fondements d’un bilatéralisme institutionnalisé qui prend toute
sa dimension dans les décennies suivantes, et consacre le rôle stratégique du
couple Paris-Bonn à la fois dans la construction de l’Europe communautaire
et dans l’organisation globale du continent européen; mais, les dirigeants qui
l’incarnent successivement de 1963 à 1969 forment à bien des égards une sorte
de non-couple tant la mésentente est importante entre les capitales. Du point
de vue de l’organisation économique et politique de l’Europe, les années 1960
sont surtout une période de stagnation du processus d’unification en raison
d’une série de crises européennes et de blocages répétés au cœur desquels se
trouve le duo Paris-Bonn, dont les désaccords persistants sur la fonction de la
coopération bilatérale en Europe, sur l’intégration communautaire et sur les
possibilités offertes par la détente entravent l’action sur la scène européenne.
Il convient de se demander dans quelle mesure l’incapacité de la France et de
l’Allemagne de parvenir à un consensus sur des problèmes communautaires
et internationaux clés – et, par conséquent, l’échec relatif du traité de l’Élysée,
dont l’objectif était ce consensus – est responsable de la stagnation des proces-
sus d’unification européenne entre 1968 et 1969. Ce questionnement sert de
fil conducteur à cette étude.
Cet ouvrage examine les interactions franco-allemandes et leur impact

sur l’unification de l’Europe. Il s’agit d’inscrire une relation bilatérale – la
relation franco-allemande – dans un cadre multilatéral, voire plusieurs
cadres multilatéraux, puisque l’unification de l’Europe étant envisagée dans
sa dimension générale – c’est-à-dire dans sa composante communautaire
et paneuropéenne –, il convient d’insérer la relation bilatérale franco-alle-
mande à la fois dans la Communauté des Six mais aussi dans l’OTAN, au
moins jusqu’en 1966, et dans les relations Est-Ouest. Cette approche im-

8 Selon la terminologie utilisée par L, Formulation des politiques communautaires,
p. 138.

9 Cf. Benedikt S, La mésentente apprivoisée. De Gaulle et les Allemands, 1963–
1969, Paris 2007; Jeffrey V, �e European Cooperation of France and Germany,
1963–1966, dans: Wilfried L (dir.), Crises and Compromises:�e European Project
1963–1969, Baden-Baden 2001, p. 93–108.
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plique d’étudier l’action et l’influence du couple France-Allemagne tant sur
le processus d’intégration dans le cadre des Communautés européennes (CE)
que sur le processus de détente des relations internationales et le problème
connexe de la réunification allemande. En effet, le contexte international des
années 1960 favorise l’émergence de nouvelles connexions entre l’intégration
européenne et la détente Est-Ouest qui ouvrent de nouvelles perspectives au
bilatéralisme franco-allemand émergeant. La relation franco-allemande n’est
toutefois que rarement exclusivement bilatérale, car les deux pays ont aussi à
se positionner constamment, soit séparément soit ensemble, vis-à-vis de pays
tiers tels que leurs partenaires des CE, la Grande-Bretagne, les États-Unis,
l’Union soviétique, les États d’Europe de l’Est. Il s’agit donc de rendre compte
de la complexité du jeu bilatéral et international, des interdépendances et des
influences, directes et indirectes, qui s’exercent.
Trois axes de recherche, formant trois niveaux d’analyse interdépendants,

ont donc été privilégiés. Le premier envisage les rapports franco-allemands
dans leur dimension strictement bilatérale. Le deuxième s’attache au rôle et
à l’influence du tandem Paris-Bonn sur l’intégration communautaire, tandis
que le troisième le replace dans le contexte de la détente Est-Ouest et des dis-
cussions sur le problème allemand. Il s’agit en effet de penser les relations
franco-allemandes dans un cadre d’analyse autre que purement national. Une
telle approche permet de croiser les échelles nationale, bilatérale, européenne
et internationale et vient enrichir la réflexion historique à deux niveaux. Elle
met d’abord en exergue les rapports complexes entre bilatéralisme (relations
franco-allemandes) et multilatéralisme (dimension communautaire, paneu-
ropéenne et internationale à travers les relations Est-Ouest). Elle souligne en-
suite les liens entre construction européenne et guerre froide, qui ont déjà été
pensés par un certain nombre d’historiens10.
Cet ouvrage est aussi une étude du leadership franco-allemand en Europe,

des facteurs qui le structurent, des rapports de forces et de puissance qui le
sous-tendent, de la façon dont il fonctionne et s’exerce. Étudier le couple
franco-allemand implique, en conséquence, de s’interroger sur l’alchimie
qui s’opère (ou non) entre les deux partenaires et l’influence des affinités
personnelles (ou leur absence) sur le dialogue bilatéral. Cela suppose en outre
de s’intéresser à la question du leadership tant à l’intérieur du couple franco-
allemand qu’au sein de la Communauté européenne: Comment le traité de
l’Élysée et les mécanismes de coopération qu’il instaure structurent-ils le

10 Voir notamment N. Piers L (dir.), European Integration and the Cold War: Ost-
politik-Westpolitik, 1965–1973, Abington 2009; I, European Integration: a Cold War
Phenomenon, dans: Odd Arne W, Melvyn P. L, (dir.),�e Cambridge His-
tory of the ColdWar, Cambridge 2010, p. 179–197;Wilfried L, Europe, ColdWar and
Coexistence, 1953–1965, Londres 2004; Klaus S, European Integration History.
�e ColdWar and European Integration Since 1947, Baden-Baden 1996. On pourra éga-
lement se reporter aux écrits de Georges-Henri Soutou,Wilfried Loth, Jan van der Harst,
qui ont abondamment publié sur chacun de ces deux sujets.
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tandem Paris-Bonn? Quel est celui qui prend les initiatives, fait les conces-
sions? Comment s’élaborent les compromis? Les rôles sont-ils figés ou bien
évoluent-ils en fonction des éléments structurels, conjoncturels ou person-
nels qui déterminent et modifient les équilibres internes? Comment le couple
franco-allemand fonctionne-t-il au niveau européen et avec quels résultats?
Quel est, enfin, la fonction effective de la coopération franco-allemande pour
l’organisation de l’Europe?
S’intéresser au couple franco-allemand en Europe amène à privilégier une

approche stato-centrée des relations internationales qui fait de l’État et des
acteurs étatiques, incarnés en particulier par les détenteurs du pouvoir exécu-
tif, les acteurs prédominants dans la conduite des relations internationales11.
Bien que la coopération entre la France et l’Allemagne ne repose pas exclusi-
vement sur les dirigeants, ceux-ci jouent depuis les années 1950 un rôle fon-
damental dans l’intensification des relations entre les deux pays et restent au
centre du processus décisionnel. Sans mésestimer la contribution d’autres ac-
teurs – milieux économiques, culturels ou société civile (jumelages, etc.) – à
l’approfondissement et à la diversification du partenariat bilatéral, sur lesquels
il existe un certain nombre d’études monographiques auxquelles on peut se
reporter12, le dialogue franco-allemand est encore dans les années 1960 un
dialogue des exécutifs, autrement dit des hommes placés à leur tête. Le couple
franco-allemand est incarné avant tout par ceux qui définissent et mettent
en œuvre la politique extérieure de leurs pays. La politique officielle de la
France est à cette époque encore largement dominée par la volonté politique
du général de Gaulle , quoique celle-ci ne soit plus aussi incontestée, ainsi que
l’ont montré de récentes études historiques13. Les divergences sur les relations
franco-allemandes et l’Europe sont aussi assez nettes entre les leaders poli-

11 Alistair C, Franco-German Relations: From Active to Reactive Cooperation, dans:
JackH, (dir.), Leaderless Europe, Oxford 2008, p. 147–166; AndrewM,
�e Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht,
Londres 2000.

12 Voir, par exemple, Jean-François E, Stefan M, Sylvain S (dir.),
L’économie, l’argent et les hommes. Les relations franco-allemandes de 1871 à nos jours,
Paris 2009; Werner B, Wirtscha�liche Akteure und die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit: Formen, Ziele, Einfluss, dans: Corine D, Ulrich P (dir.)
Der Élysée-Vertrag und die deutsch-französischen Beziehungen 1945–1963–2003, Mu-
nich 2005, p. 183–195; Sylvie L, Les relations économiques franco-allemandes de
1945 à 1955: de l’occupation à la coopération, Paris 1998; Corine D, Michael
K, PiaN (dir.),Wege derVerständigung zwischenDeutschenundFran-
zosen nach 1945. Zivilgesellscha�liche Annäherungen, Bd. 7, Tübingen 2010; Corine
D, Les relations culturelles franco-allemandes dans les années cinquante. Ac-
teurs et structures des échanges, dans: Hélène M-D, Rainer H
(dir.),Wandel und Integration.Deutsch-französischeAnnäherungen der fünfziger Jahre/
Mutations et intégration. Les rapprochements franco-allemands dans les années cin-
quante, Munich 2005, p. 241–256.

13 Voir notamment Laurent W, Le choix de la CEE par la France. L’Europe éco-
nomique en débat de Mendès France à de Gaulle (1955–1969), Paris 2010.
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tiques de part et d’autre du Rhin. Par conséquent, deux types d’acteurs, les
responsables politiques et diplomatiques, ont été privilégiés pour cette étude
qui s’intéresse avant tout aux relations politiques et diplomatiques franco-al-
lemandes.
Elle s’inscrit dans une double tradition historiographique. La première est

celle de la construction européenne, dominée encore très largement par un
paradigme réaliste et stato-centrique, mais qui s’intéresse aussi de plus en plus
à des acteurs non gouvernementaux14 ainsi qu’aux dimensions supranatio-
nale et transnationale de l’intégration européenne15. La seconde est celle des
relations internationales, qui accorde à l’histoire des relations entre gouver-
nements, autour des »forces profondes«16 et des processus de décisions, une
place encore prépondérante,mais s’inspire aussi de l’histoire sociale, culturelle
et des mentalités pour explorer les relations entre les peuples et les idées17. De
plus, en analysant les mécanismes de la prise de décision de part et d’autre du
Rhin, cet ouvrage ne livre pas seulement une histoire diplomatique des rela-
tions franco-allemandes, mais contribue également à l’écriture d’une histoire
administrative que les historiens de l’intégration européenne redécouvrent
peu à peu, en s’intéressant plus particulièrement aux notions de cultures et
de logiques administratives et à leur transfert du niveau national au niveau
européen18. Au travers d’une analyse des relations franco-allemandes dans les
années 1960, il s’agit de faire le lien entre ces trois courants de la recherche
historique contemporaine et de contribuer, à des degrés divers, à ces débats
historiographiques.
L’ouverture des archives en France et en Allemagne en vertu de la loi des

trente ans en vigueur dans les deux pays a suscité à partir de la fin des années
1990 un regain d’intérêt des historiens pour les relations franco-allemandes.
Mais les études, récentes ou plus anciennes, sont loin d’avoir épuisé le su-
jet. Un certain nombre de biographies apportent de précieuses informations
sur les principaux dirigeants de l’époque en mettant en perspective leurs for-
mation et parcours professionnel ainsi que leurs relations avec le partenaire

14 Pour de récents travaux sur les acteurs non gouvernementaux, se reporter àWolframK-
, Jan-HenrikM, Non-State Actors in European Integration in the 1970s: Towards
a Polity of Transnational Contestation, dans: Comparativ 20/3 (2010); Wolfram K,
Jan-Henrik M (dir.), Societal Actors in European Integration. Polity-Building and
Policy-Making 1958–1992, Londres 2013.

15 Voir à ce sujetWolframK, Morten R, Brigitte L (dir.),�e History
of the EuropeanUnion. Origins of a Trans- and Supranational Polity 1950–1992, Londres
2008.

16 Pierre R, Jean-Baptiste D, Introduction à l’histoire des relations inter-
nationales, Paris 41991.

17 Wilfried L, Jürgen O (dir.), Internationale Geschichte.�emen – Er-
gebnisse – Aussichten, Munich, 2000.

18 Laurence B, Stanislas J, N. Piers L (dir.), Les administrations na-
tionales et la construction européenne. Une approche historique (1919–1975), Bruxelles
2005.
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français ou allemand19. Plusieurs ouvrages importants permettent de resituer
le couple franco-allemand en Europe sur la longue durée ou examinent plus
particulièrement une période ou certains aspects des relations bilatérales sans
les considérer dans leur totalité20. Si les relations bilatérales sont souvent évo-
quées, elles n’en sont nullement le principal objet d’étude. Les ouvrages sur
la guerre froide ont privilégié une approche surtout nationale ou ont examiné
d’autres relations bilatérales21. Peu ont adopté une approche bilatérale pour
analyser les interactions et dynamiques franco-allemandes en Europe22.

Bilatéraliser l’étude des relations franco-
allemandes

L’approche choisie pour cette étude impose uneméthodologie originale visant
à bilatéraliser les relations franco-allemandes en utilisant des sources fran-
çaises et allemandes de façon à croiser, de manière systématique, les perspec-
tives, les motifs, les actions et les réactions des deux gouvernements. Parce
que l’histoire des relations franco-allemandes dépasse les histoires nationales,
cet ouvrage contribue à sortir l’histoire des rapports bilatéraux d’un champ
d’étude encore très axé sur le champ national. Sur la base de cette approche
croisée, il s’agit de réévaluer les interactions et les dynamiques franco-alle-
mandes en Europe dans les années 1960.
Cette démarche méthodologique s’inscrit dans un double renouveau his-

toriographique appliqué aux relations franco-allemandes, d’une part, et à la
construction communautaire, d’autre part. Le premier a élargi les champs de
l’histoire comparée en les envisageant dans un contexte plus complexe et plus

19 Sur Charles de Gaulle, voir les biographies de Éric Roussel, Peter Schunk et Knut Linsel;
sur Ludwig Erhard, celle de Volker Hentschel; sur Kurt Georg Kiesinger, celle de Philipp
Gassert; sur Willy Brandt, celle de Peter Merseburger; sur Gerhard Schröder, celle de
Torsten Oppelland.

20 Sans prétention à l’exhaustivité: B (dir.), Le couple France-Allemagne en Eu-
rope; Gilbert Z, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und
Realitäten, Stuttgart 1997; L (dir.), Crises and Compromises; Henning T, Die
Europapolitik der Großen Koalition 1966–1969, Munich 2006; Eckart C, Die
gaullistische Herausforderung. Die deutsch-französischen Beziehungen in der amerika-
nischen Europapolitik 1958–1963, Munich 1995; Martin K, Das schwierige
Bündnis. Die deutsch-französischen Beziehungen und die Außenpolitik der Bundes-
republik Deutschland 1958–1965, Baden-Baden 2000; Reiner M, Option für
Paris? Unionsparteien, SPD und Charles de Gaulle, 1958 bis 1969, Munich 1996.

21 Par exemple: Hans-Dieter L, Europa vomAtlantik bis zumUral? Europapolitik und
Europadenken im Frankreich der Ära de Gaulle (1958–1969), Bonn 1992; Marie-Pierre
R, La tentation du rapprochement. France et URSS à l’heure de la détente (1964–1974),
Paris 1991.

22 Georges-Henri S, L’alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-
allemands 1954–1996, Paris 1996.
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vaste d’interactions entre divers domaines et niveaux. Cette étude n’utilise pas
à proprement parler le concept d’histoire croisée23, développé notamment par
des historiens français et allemands pour analyser les échanges et transferts
culturels entre les deux pays24; mais elle s’en inspire à deux égards: d’abord
pour croiser systématiquement les motifs, actions et réactions, ensuite pour
examiner les liens entre politique étrangère et politique intérieure lorsque cela
s’avère pertinent. Le second a renouvelé l’historiographie des relations inter-
nationales25, et en particulier celle de la construction européenne, en pro-
mouvant l’usage de sources institutionnelles plurinationales et européennes
de façon à écrire une histoire supranationale de la CEE, de ses politiques com-
munes ou de son système institutionnel26. Cette approche bilatérale s’inscrit
en outre dans une démarche méthodologique déjà développée dans un petit
nombre d’études portant sur les relations franco-allemandes27.
Une étude croisée du partenariat franco-allemand en Europe impose de

consulter des sources archivistiques et bibliographiques aussi bien françaises
qu’allemandes. Analyser les relations entre la France et l’Allemagne en utili-
sant des sources provenant des deux pays doit permettre d’écrire une histoire
bilatérale qui ne se contente pas de juxtaposer les deux histoires nationales,
mais qui mette les débats bilatéraux en perspective et en mesure les raisons
et les raisonnements de façon réflexive afin de mettre en exergue l’apport du
couple franco-allemand à l’organisation de l’Europe.
L’analyse s’appuie principalement sur la consultation et l’exploitation de

nombreux fonds publics, principalement diplomatiques, en France et en Al-
lemagne. Compte tenu de la variété et de la multiplicité des contacts existant
entre les gouvernements français et allemands et les deux administrations, la
documentation provenant des acteurs politiques et diplomatiques est consi-

23 Michael W, Bénédicte Z, De la comparaison à l’histoire croisée, Pa-
ris 2004; Jürgen K, Comparison and Beyond, dans: History and�eory 42 (2003),
p. 39–44; Philippe T, Beyond the Nation:�e National Basis of Comparative History
of Germany and Europe, dans: Central European History 36/1 (2003), p. 45–73.

24 Michel E, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999; Jacques L-
, Robert P (dir.), Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand
des idées, Arles 1997; Hans-Jürgen L, Rolf R (dir.), Kulturtransfer im
Epochenumbruch. Frankreich – Deutschland 1770 bis 1815, Leipzig 1997.

25 Eckart C, Guido M, Ulrich L, Geschichte der internationalen
Beziehungen und Erweiterung einer historischen Disziplin, Cologne 2004.

26 N. Piers L,�e European Community and the Crises of the 1960s. Negotiating
the Gaullist Challenge, Londres 2006; Ann-Cristina L. K, Farmers on Welfare.
�e Making of Europe’s Common Agricultural Policy, Ithaca 2009; Katja S, �e
Process of Politics in Europe:�e Rise of European Elites and Supranational Institutions,
Londres 2010.

27 Notamment l’imposante étude d’Ulrich Lappenküper qui examine les relations franco-
allemande de 1945 à 1963 et celle de Claudia Hiepel portant sur la période suivante
(1969–1974). L, Die deutsch-französischen Beziehungen; Claudia H,
Willy Brandt und Georges Pompidou. Deutsch-französische Europapolitik zwischen
Aufbruch und Krise, Munich 2012.
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dérable. Les archives administratives ont été abondamment sollicitées de part
et d’autre du Rhin.
Les archives de la Présidence de la République conservent les papiers du

président et notamment les verbatim des entretiens et la correspondance entre
chefs d’État et de gouvernement ainsi que les notes des conseillers techniques
et les comptes rendus (souvent succincts) de certains Conseils restreints. Ces
archives sont essentielles car la Constitution de la Ve République confère au
président un rôle prééminent en matière de politique extérieure qui fait par-
tie de ce qu’il est convenu d’appeler le »domaine réservé« du chef de l’État28.
Celles des ministères des Affaires étrangères (à Paris, Nantes et Berlin) repré-
sentent une autre source cruciale, car l’essentiel des échanges et des contacts
entre les deux gouvernements, notamment dans le cadre des consultations ré-
gulières organisées par le traité de l’Élysée, se fait au travers duQuai d’Orsay et
de l’Auswärtiges Amt ainsi que par le biais des ambassades à Paris et à Bonn.
La très volumineuse documentation qui est conservée à Paris, Nantes et Berlin
permet de reconstituer avec une grande précision les processus de décisions
de part et d’autre du Rhin ainsi que les négociations bilatérales sur l’ensemble
des sujets étudiés. Les archives fédérales allemandes permettent d’avoir ac-
cès aux documents émanant de la chancellerie fédérale. Ces archives viennent
utilement compléter celles de l’Auswärtiges Amt. Dans la mesure où la res-
ponsabilité de la diplomatie, et notamment les Affaires européennes, se trouve,
en République fédérale, partagée entre la chancellerie et les ministères com-
pétents, le chancelier est, avec le ministre des Affaires étrangères, un acteur
important de la définition et de la mise en œuvre de la politique étrangère
allemande.
Ces archives ont été élargies à d’autres sources complémentaires, car la re-

constitution des processus de décision requiert le recours à des fonds pri-
vés conservés ou déposés par les acteurs dans diverses institutions publiques.
L’existence en Allemagne de fondations proches des partis politiques assure
en particulier la conservation des papiers personnels de la grandemajorité des
acteurs politiques et diplomatiques clés et représentent donc une source d’une
très grande richesse. Ces fonds livrent des renseignements d’une grande utilité
tant sur les conceptions personnelles et la politique européenne des princi-
paux acteurs que sur les contraintes qu’impose la politique intérieure sur la
définition et la mise en œuvre de la politique extérieure. Des archives orales,
notamment sous forme d’entretiens conduits avec des acteurs de premier plan
avant leur disparition, ont permis de compléter, sur des sujets précis, un cor-
pus de sources déjà très important.
Outre les sources imprimées et la littérature secondaire, très abondantes

sur le sujet et la période, les nombreux témoignages, mémoires et recueils de

28 René de S-L, La conduite des Affaires extérieures, dans: De Gaulle et le service
de l’État. Des collaborateurs du général de Gaulle témoignent, Paris 1997, p. 215–229, ici
p. 215.
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déclarations laissés par les acteurs politiques et diplomatiques sont à prendre
en considération. La période est à cet égard d’une très grande richesse.
Les dirigeants (surtout de Gaulle), les proches collaborateurs du général de
Gaulle, ceux des chanceliers allemands, les hauts fonctionnaires, ministres et
diplomates, les interprètes, ainsi que des acteurs européens de premier plan
ont laissé une documentation extrêmement riche. Ces sources, bien qu’elles
soient à manier avec précaution, sont fondamentales pour reconstituer l’état
d’esprit et les motivations des acteurs, leurs visions du partenariat bilatéral et
de l’unification européenne, et, ainsi, mieux saisir les ressorts psychologiques,
politiques et stratégiques des relations franco-allemandes.

Plan de l’ouvrage

L’étude du couple franco-allemand, de son rôle en Europe et de son impact sur
la construction européenne, d’une part, et les relations internationales dans le
cadre de la guerre froide, d’autre part, impose une double approche théma-
tique et chronologique. Ces deux approches ont été combinées dans les trois
parties principales qui structurent l’analyse.
La première partie, plus thématique, s’intéresse aux acteurs politiques et

diplomatiques ainsi qu’aux structures et mécanismes institutionnels de la
coopération allemande de façon à exposer le cadre humain et organique de
la relation franco-allemande dans les années 1960. Un plan chronologique
s’est imposé pour les deux parties suivantes, qui examinent successivement la
mise en œuvre de la coopération franco-allemande sous les couples de Gaulle
Erhard (1963–1966) et de Gaulle Kiesinger (1966–1969). En effet, si, du côté
français, le général de Gaulle domine la vie politique française de 1963 à
1969, deux coalitions gouvernementales se succèdent en République fédérale
durant cette période. Cette division chronologique apparaît pertinente dans
la mesure où l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement fédéral recom-
pose le couple franco-allemand, altère les paramètres personnels et politiques
du partenariat bilatéral, et en modifie par là même la capacité d’action sur
la scène européenne. Une trame thématique s’est en revanche imposée dans
chacune de ces deux parties afin d’examiner les diverses problématiques
franco-allemandes, européennes et internationales qui, d’un couple à l’autre,
se recoupent ou se renouvellent.



I. Des hommes et un traité

Le cadre humain et institutionnel
de la coopération franco-allemande
dans les années 1960

Rien n’est possible sans les hommes,
rien n’est durable sans les institutions.

Jean Monnet

L’expérience de chaque homme se recommence.
Seules les institutions deviennent plus sages.
Elles accumulent l’expérience collective et,

de cette expérience et de cette sagesse,
les hommes soumis aux mêmes règles
verront non pas leur nature changer,

mais leur comportement graduellement

Henri-Frédéric Amiel
se transformer.





1. Une génération entre antagonisme
et réconciliation: les acteurs politiques
et diplomatiques de la relation franco-
allemande

Le rôle des hommes, capital au début de
l’entreprise franco-allemande, tend à s’effacer

devant ce qui apparaît maintenant à tous
comme une nécessité intrinsèque.

François Puaux

Interessen (materielle und ideelle), nicht Ideen,
beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen.

Aber die »Weltbilder«, welche durch »Ideen«
geschaffen wurden, haben sehr o� als Weichensteller
die Bahnen gestimmt, in denen die Dynamik der

Interessen das Handeln fortbewegte.
Max Weber

Après la Seconde Guerre mondiale, le rapprochement entre la France et
l’Allemagne a été l’œuvre d’hommes convaincus de sa nécessité. Les acteurs
politiques et diplomatiques, qui occupent dans les années 1960 des postes à
responsabilité et disposent de la légitimité constitutionnelle et démocratique
pour conduire l’action extérieure de leur pays, sont amenés à façonner les
relations entre la France et l’Allemagne dans le sens de l’entente et à mettre
en œuvre le traité de coopération signé le 22 janvier 1963 à Paris par Charles
de Gaulle et Konrad Adenauer.
Trois catégories d’acteurs jouent à cet égard un rôle prééminent. La pre-

mière catégorie est celle des chefs d’État et de gouvernement, représentés par
Charles de Gaulle (1958–1969)1, Ludwig Erhard (1963–1966) et Kurt Georg
Kiesinger (1966–1969), qui déterminent les grandes orientations politiques de
leur pays. La seconde est celle des ministres des Affaires étrangères: Maurice
Couve de Murville (1958–1968), Michel Debré (1968–1969), Gerhard Schrö-
der (1963–1966) et Willy Brandt (1966–1969), qui mettent en œuvre la po-
litique étrangère. La dernière catégorie est celle des ambassadeurs, incarnée
par Roland de Margerie (1962–1965), François Seydoux (1958–1962, 1965–
1970), Manfred Klaiber (1963–1968) et Sigismond von Braun (1968–1970),
qui représentent leur pays à l’étranger. Ces hommes, dont les dates de nais-
sance s’échelonnent de la fin du e siècle au début de la Première Guerre

1 Les dates indiquées entre parenthèses sont celles de leur mandat politique ou mission di-
plomatique.
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mondiale, appartiennent à une même génération qui est à la fois l’héritière de
l’antagonisme franco-allemand et l’instrument de la réconciliation entre les
deux pays. Ces acteurs, qui ont par ailleurs souvent laissé une riche documen-
tation2, sont en outre des contemporains de certains de ces hommes qui ont
fait l’Europe. Ils sont aussi ceux qui incarnent, aux yeux de l’opinion publique
et des médias, le couple franco-allemand.
Depuis les travaux pionniers de Karl Mannheim3, le concept de génération

a conduit sociologues et historiens à s’intéresser à l’influence d’évènements
marquants sur le comportement et la socialisation politique d’un ensemble
d’individus. Traditionnellement, le terme de »génération« renvoie à un groupe
de personnes sensiblement du même âge partageant une destinée commune,
confrontés aux mêmes problèmes historiques, et participant aux courants
sociaux et intellectuels de leur époque4. La notion de génération apparaît
utile pour comprendre les relations complexes entre facteur générationnel et
ruptures historiques telles que la réconciliation entre la France et l’Allemagne.
La valeur heuristique de l’approche générationnelle a d’ailleurs été démontrée
par plusieurs études historiques récentes5. Appliquée aux relations franco-
allemandes, la clé générationnelle permet d’étudier les expériences de ces
hommes et leurs rapports au pays voisin afin de mieux cerner les ressorts
socio-biographiques de la réconciliation bilatérale et d’en éclairer un aspect
encore très peu exploré.
Ce chapitre examine les biographies et carrières de cette génération afin de

déterminer comment l’environnement social et familial, la formation, les ex-
périences personnelles, ont façonné voire transformé sa perception du pays
voisin et, par conséquent d’appréhender quand, comment et pourquoi les res-
ponsables français et allemands ont choisi après 1945 de suivre la voie de
l’entente. L’étude de l’influence de la guerre, ou plutôt des guerres franco-al-
lemandes, constitue la première focale de ce chapitre. Expérience commune à
toute cette génération, la guerre apparaît fondatrice d’un système de références
partagées, et créatrice d’une identité générationnelle par-delà la diversité des
expériences personnelles. La seconde partie de ce chapitre analyse les autres
facteurs socioculturels, tels que les études, les connaissances linguistiques, la

2 Au contraire des acteurs administratifs, dont le cursus et le rôle, bien que souvent tout aussi
importants encore que moins spectaculaires, sont moins aisés à reconstituer en raison du
manque de sources.

3 Karl M,�e Problem of Generations, dans: Essays on the Sociology of Know-
ledge, Londres 1959.

4 Cf. Marc D, Approche sociologique de la génération, dans: Vingtième siècle 22
(1989), p. 11–16, ici p. 13.

5 Voir notamment Heinz B, the German Kriegskinder: Origins and Impact of the Gene-
ration of 1968, dans: Mark R (dir.), Generations in Conflict: Youth Revolt and
Generation Formation in Germany, Cambridge 1995, p. 1770–1968; Dirk M, �e
Forty-Fivers. A Generation Between Fascism and Democracy, dans: German Politics and
Society 17/1 (1999), p. 94–126; Stephen L (dir.), Generations in Twentieth-Century
Europe, Basingstoke 2007.
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religion, qui, outre la guerre, ont pu influencer la socialisation politique de
ces hommes et leurs représentations du pays voisin, et ont pu favoriser ou, au
contraire, entraver, le cheminement qui les amène à penser et concevoir les re-
lations franco-allemandes non plus en terme d’inimitié mais de coopération.

1.1 Les guerres franco-allemandes comme
expérience générationnelle

Étudier les relations franco-allemandes qui suivent 1945 ne peut se faire sans
poser la problématique de la guerre. La rivalité séculaire entre la France et le
Reich allemand pour la suprématie politique et géographique en Europe et
trois guerres successives entre 1870 et 1945 ont façonné la mémoire collec-
tive des deux peuples et figé les relations franco-allemandes en une inimitié
qualifiée d’héréditaire. À ce titre, les hommes qui occupent des responsabili-
tés politiques et diplomatiques dans les années 1960 sont les héritiers directs
de cet antagonisme, dont ils ont subi l’influence pendant l’enfance, les années
de formation et une partie de leur vie professionnelle. De part et d’autre du
Rhin, la guerre est une expérience historique pour toute cette génération6.
La guerre est tout d’abord une expérience héritée. La famille étant l’un

des principaux vecteurs de comportements, sentiments et attitudes hérités,
le milieu social et l’environnement familial jouent un rôle important dans la
transmissionmémorielle des guerres franco-allemandes et les représentations
du pays voisin qui en découlent. Selon Herbert Hyman, les orientations po-
litiques individuelles sont d’ailleurs essentiellement le produit de l’éducation
familiale7. Or, la plupart des hommes occupant des fonctions politiques ou
diplomatiques dans les années 1960 ont été élevés avec le souvenir, entretenu
par la tradition familiale et l’école, de la guerre franco-prussienne de 1870–
1871. Ce conflit est notamment très présent durant la jeunesse des Français et
structure leurs représentations mentales.
Charles de Gaulle et Michel Debré grandissent ainsi avec l’idée que

l’Allemagne est l’ennemi naturel de la France, et leurs parents évoquent fré-
quemment la défaite française ainsi que la perte de l’Alsace-Lorraine. Comme
c’est le cas pour bon nombre de ses contemporains, l’Allemagne a fasciné très
tôt de Gaulle dans une relation duale où se côtoient aversion pour l’adversaire
et admiration pour la culture et les réalisations scientifiques et techniques

6 Voir aussi Nikolaus B, Horst C, Zugänge zur Erfahrungsgeschichte des
Krieges. Forschung,�eorie, Fragestellung, dans: I. (dir.), Die Erfahrung des Krieges.
Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der französischen Revolution bis zum Zwei-
ten Weltkrieg, Paderborn 2001, p. 11–21.

7 HerbertH.H, Political Socialisation. A Study in the Psychology of Political Behavior,
Glencoe 1959, p. 85.
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germaniques8. Cette dualité persiste pendant toute sa carrière militaire et
politique. Les ascendants familiaux peuvent aussi indirectement influer sur
les représentations. Par sa mère, Charles de Gaulle peut revendiquer des
racines badoises. Certes, cette ascendance germanique ne saurait expliquer
à elle seule une quelconque sympathie innée pour la patrie de Goethe, mais,
comme le note Pierre Maillard, il n’est pas non plus exclu qu’il en ait résulté
une curiosité, voire une affinité, chez un être aussi conscient de l’importance
de la lignée et de l’histoire familiale9. Chez Debré, au contraire, les origines
alsaciennes et lorraines de la famille (du côté paternel) semblent renforcer
l’image d’une Allemagne belliqueuse et vindicative10. Cette image négative
n’est contrebalancée par aucun aspect positif, contrairement à Charles de
Gaulle qui, tout en redoutant le bellissisme allemand, admire les créations
culturelles, artistiques et industrielles allemandes. Dans ses mémoires, Debré
témoigne:
Ainsi, dès que la force est de son côté, le Germain est tenté d’en abuser et l’esprit de disci-
pline des exécutants écarte toute hésitation de sa part. Ce sentiment est si fort en moi que
je n’ai jamais pu admirer, l’âme en paix, le romantisme allemand, ni les grands philosophes,
tant mon esprit est influencé par l’horreur de la violence dont l’impérialisme germanique a
marqué son comportement à l’égard de la France et par l’arrachement de l’Alsace et de la
Lorraine. J’appartiens à une génération qui ne peut oublier le martyre de milliers de Fran-
çais ni le sort qu’eût réservé la victoire allemande à une France mutilée et dépecée. Je ne
peux prendre un train en Allemagne sans évoquer les tragiques convois de déportés sciem-
ment humiliés avant d’être condamnés à la torture et à la mort. Je ne peux rencontrer un
Allemand sans penser à l’annexion projetée de Strasbourg, de Nancy, de Metz et de Lille11 .

La guerre est aussi une expérience vécue, directement ou non. Ces hommes,
nés pour la majorité d’entre eux entre 1900 et 1914, font partie de ce que
l’historien Jürgen Reulecke a appelé la »Jahrhundertgeneration«12, cette gé-
nération du siècle marquée par deux guerres mondiales. Charles de Gaulle,
Ludwig Erhard et Roland de Margerie sont nés à la fin du e siècle (respec-
tivement en 1890, 1897 et 1899) tandis que les autres voient le jour entre le
début du e siècle et le déclenchement de la Première Guerre mondiale13.
En dépit d’expériences personnelles différentes, ils ont grandi ou atteint l’âge

8 Cf. Peter S, Charles de Gaulle. Ein Leben für Frankreichs Größe, Berlin 1998,
p. 19; Jean-Paul B, L’image de l’Allemagne chez Charles de Gaulle avant juin 1940,
dans: Études gaulliennes 17/5 (1977), p. 59–67, ici p. 59.

9 Pierre M, De Gaulle et le problème allemand. Les leçons d’un grand dessein,
Paris 2001, p. 14.

10 Michel D, Trois républiques pour une France. Mémoires: Combattre, Paris 1984,
p. 17–20.

11 Ibid., p. 71.
12 Jürgen R (dir.), Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert, Mu-
nich 2003.

13 En 1903 pour Klaiber, 1904 pour Kiesinger, 1905 pour Seydoux, 1907 pour Maurice
Couve de Murville, 1910 pour Schröder, 1911 pour von Braun, 1912 pour Debré, et 1913
pour Brandt.
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adulte durant la Première Guerre mondiale, ont été socialisés dans le contexte
politique et économique instable de l’entre-deux-guerres et ont été confrontés
à la montée des nationalismes et des totalitarismes fasciste et national-socia-
liste, dans les années 1930, puis à une nouvelle guerre mondiale.
Charles de Gaulle et Ludwig Erhard, qui ont tous deux combattu pen-

dant la Grande Guerre, durant laquelle ils ont été blessés, représentent la
»Jugendfrontgeneration«. Erhard conservera d’ailleurs de ses blessures une
légère claudication. Les autres font partie de cette »Kriegsjugendgeneration«
qui n’a certes pas participé directement aux combats, mais dont la guerre a
marqué l’enfance14. Cependant, contrairement à l’expérience de la résistance
au nazisme qui crée des affinités entre Charles de Gaulle et Willy Brandt et
nourrit une admiration réciproque, la participation de De Gaulle et d’Erhard
à la guerre de 14–18 n’est jamais évoquée entre les deux hommes et ne
constitue pas un facteur de rapprochement. Or, selon Roland de Margerie,
Erhard, »gravement blessé pendant la Première Guerre mondiale, aime qu’on
le lui rappelle: il ressemble en cela à beaucoup d’Allemands pour lesquels les
souvenirs de 1914 créent entre eux et nous un lien beaucoup plus qu’ils ne
creusent un fossé«15.
Au souvenir des combats de 1914–1918 s’ajoute chez certains Allemands,

tel Gerhard Schröder, celui des bombardements, puis de l’occupation imposée
par le traité de Versailles, car sa famille a entre-temps emménagé à Trèves, qui
se trouve dans la partie de la Rhénanie occupée par les troupes françaises. À
l’instar de la plupart de ses contemporains, l’occupation est vécue comme une
humiliation, mais, pour son biographe, Schröder n’a jamais exprimé d’autre
intention qu’un révisionnisme pacifique16. L’occupation constitue pourtant
un évènement marquant pour le jeune Schröder, car son père, qui s’est joint
au mouvement de résistance passive pour protester contre les revendications
françaises, est arrêté au printemps 1923 et la famille se voit intimer l’ordre de
quitter la ville dans les vingt-quatre heures. Les Schröder trouvent refuge en
Hesse avant de retourner à Trèves en 1924. Gerhard Schröder a-t-il alors ren-
contré Charles deGaulle qui s’y trouve aussi, comme le veut la légende? Le fait,
s’il n’est pas avéré, n’est pas non plus improbable. Certains des contemporains
de Schröder n’ont d’ailleurs pas hésité à établir un lien entre ses souvenirs de
jeunesse et son attitude réservée à l’égard de la France dans les années 196017.
La défaite allemande puis l’occupation de la Ruhr par les Français constituent

14 Cf. Ulrich H, Generationenfolge in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhun-
derts, dans: R, Generationalität, p. 95–114, ici p. 97.

15 Maurice V (dir.), Documents diplomatiques français [DDF], 1963 I, Doc. 199,
p. 514.

16 Cf. Torsten O, Gerhard Schröder. Politik zwischen Staat, Partei und Konfes-
sion, Düsseldorf 2002, p. 31.

17 Horst O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard 1963–1966. Ein doku-
mentarischer Bericht aus dem Kanzleramt, Düsseldorf 1992, p. 244; AD/MAE, Archives
orales, 3e entretien avec Christian d’Aumale, 24 février 1992.
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également pour le jeune Kiesinger un éveil à la politique et embrasent ses sen-
timents patriotiques18.
Tous ont cependant atteint l’âge adulte quand éclate la Seconde Guerre

mondiale et que la France et l’Allemagne s’affrontent de nouveau. La plupart
d’entre eux occupent déjà des postes à responsabilité et font des choix per-
sonnels et professionnels très différents. Trois hommes seulement, Charles de
Gaulle, Willy Brandt et Michel Debré, choisissent tôt la voix ardue et dan-
gereuse de la résistance. Aussitôt après la défaite française de juin 1940, le
général de Gaulle s’envole pour Londres d’où il lance son fameux appel du
18 juin et organise la Résistance française. Michel Debré, qui est fait prison-
nier en 1940 et interné au camp d’Autun, dont il s’évade peu après, s’engage
dans la Résistance intérieure après la signature de l’armistice en utilisant son
poste de conseiller d’État comme couverture. En 1943, il est contraint d’entrer
dans la clandestinité totale et est chargé de mettre en place les prémices d’une
structure politique et administrative en vue de la libération19. Chez ce der-
nier, la dimension idéologique est bien plus importante que chez de Gaulle
pour expliquer l’engagement personnel et politique dans la Résistance20. Pour
Debré, celui-ci est avant tout une réaction contre le national-socialisme. À la
fin de la guerre, il n’est donc guère surprenant qu’il exige que la France ait
»les moyens d’imposer les mesures territoriales et politiques qu’exigeaient à
la fois l’assurance qu’aucune invasion germanique ne serait plus possible et
l’organisation d’une Allemagne nouvelle et pacifique. Voire des futures ›Alle-
magnes‹«21. Il prône en outre le détachement de la Sarre et son rattachement
économique et monétaire à la France.
De Gaulle, qui ne croit guère en la durée des idéologies, pas plus nazie

que communiste, ne considère pas, de prime abord, l’Allemagne hitlérienne
commeune adversaire idéologique. Celle-ci est d’ailleurs absente des premiers
tomes de ses mémoires de guerre où les relations conflictuelles avec les al-
liés anglo-saxons prédominent. Il voit toutefois dans le régime hitlérien une
confirmation flagrante des travers de la nation allemande, si prompte à se
laisser séduire par »un inconnu qui représentait l’aventure, promettait la do-
mination et dont la voix passionnée remuait ses instincts secrets«22.
Pour Willy Brandt, l’exil est antérieur au déclenchement de la Seconde

Guerre mondiale. C’est l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en janvier 1933 qui
le contraint à l’exil politique. Au printemps 1933, Brandt s’installe en Norvège
pour y établir une base de résistance social-démocrate contre le nazisme.
En 1940, l’invasion de la Norvège par les troupes allemandes le contraint à

18 Kurt Georg K, Dunkle und helle Jahre. Erinnerungen 1904–1958, Stuttgart
1989, p. 61–62.

19 Cf. D, Combattre, p. 189–228.
20 Knut L, Charles de Gaulle und Deutschland, Sigmaringen 1998, p.143.
21 Michel D, Trois républiques pour une France. Mémoires: Agir, Paris 1988, p. 64–65.
22 Charles G, Mémoires de guerre, vol. III: Le salut 1944–1946, Paris 1959, p. 210.
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s’installer en Suède, pays neutre, où il poursuit sa carrière de journaliste tout
en soutenant activement la résistance norvégienne jusqu’à la fin de la guerre.
Malgré leurs sensibilités politiques différentes, l’estime réciproque que se
portent de Gaulle et Brandt trouve indéniablement sa source dans leur passé
commun de résistant et leur expérience partagée de l’exil23, voire aussi un
certain non-conformisme, comme le suggère Maurice Vaïsse24.
D’autres s’accommodent pour un temps du régime vichyste ou nazi. C’est le

cas de Maurice Couve de Murville, qui occupe les fonctions de directeur des
Finances extérieures et des Changes de 1940 à 1942, fonction dans laquelle
il fait partie de la délégation française chargée de négocier l’armistice avec
l’Allemagne nazie. Ce n’est qu’après le débarquement des Alliés en Afrique
du Nord à la fin de l’année 1942 que Couve de Murville quitte la France pour
rejoindre Alger où s’est installé le gouvernement provisoire de la République
française. Après un passage dans les services du général Giraud, Couve de
Murville se rapproche du général de Gaulle et devient commissaire aux Fi-
nances dans le Comité de la libération nationale au printemps 1943. Sa rapide
ascension dans les milieux gaullistes peut paraître surprenante compte tenu
de ses états de services sous Pétain et Giraud; cependant, loin de le desservir,
son passé vichyssois et giraudiste confère du poids à ses avis. Le parcours de
François Seydoux est similaire. Nommé directeur-adjoint au cabinet du vice-
président du Conseil puis envoyé à Budapest (1941–1942), il rompt avec les
autorités de Vichy à la fin de l’année 1942. Il rejoint alors la Résistance et de-
vient membre du bureau d’études clandestin mené par Jean Chauvel. À cet
égard, il est intéressant de noter que les plus fervents gaullistes ne sont pas
uniquement les résistants de la première heure.
Parmi les Allemands, Erhard est le seul à n’avoir adhéré à aucune insti-

tution national-socialiste, y compris au parti nazi, le Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Il peut cependant poursuivre sa carrière
d’abord dans un institut de recherches économiques puis en fondant son
propre institut d’observation économique. Il prône déjà un savant mélange
entre libéralisme économique et dirigisme étatique, principes qui se re-
trouvent sous une forme quasi inchangée dans l’économie sociale de marché
qu’il développe après-guerre.
Schröder adhère tôt au parti nazi afin d’obtenir un poste d’assistant à

l’université de Bonn lui permettant de financer ses études. Cependant, il
ne saurait être soupçonné de complaisance nazie, comme le souligne son

23 Archiv der sozialen Demokratie [AdsD], Nachlass [NL] Brandt, Mappe Nr. 10, Aufzeich-
nung von Stephan�omas betr. Gespräch mit Graf d’Aumale am 14. Dezember 1966,
17.12.1966; Willy B, Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960–1975. Ham-
bourg 1976, p. 132.

24 Maurice V, De Gaulle et Willy Brandt: deux non-conformistes au pouvoir, dans:
HorstM,MauriceV (dir.),Willy Brandt und Frankreich,Munich 2005, p. 103.
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biographe Torsten Oppelland25. Pour preuve, Schröder noue des relations
étroites avec l’Église confessante, opposée aux persécutions des juifs, du
pasteur Martin Niemöller, et il est engagé en 1936 dans un cabinet d’avocats
dont la majorité des membres est d’origine juive. En 1941, il épouse une
jeune femme qui, selon la législation raciale de Nuremberg promulguée en
1935, est à demi juive. Après son mariage, il quitte le NSDAP et est incorporé
en septembre 1939 dans la Wehrmacht avec le simple grade de caporal, son
mariage et sa rupture d’avec le NSDAP bloquant tout avancement.
Kiesinger, encarté au NSDAP quelques mois à peine après l’arrivée au

pouvoir d’Hitler, occupe de 1940 à 1945 un poste à la direction des Affaires
culturelles de l’Auswärtiges Amt, dirigé par Joachim von Ribbentrop. Cu-
rieusement, le passé de Kiesinger ne paraît pas avoir eu d’influence notable
sur ses relations avec le général de Gaulle. À ce sujet, Pierre Maillard, ancien
conseiller diplomatique du président français, relève que de Gaulle »feignit
d’ignorer le passé peut-être pas tout à fait exempt de sympathie nazie de
Kiesinger pour se concentrer sur les problèmes concrets du présent«26. Les
fiches biographiques établies par le Quai d’Orsay montrent cependant que
l’engagement politique du chancelier à cette époque n’est pas sans susciter
des interrogations du côté français27.
Les diplomates poursuivent également leur carrière pendant la guerre. Bien

que proche du général de Gaulle, qu’il accompagne à Londres peu avant la si-
gnature de l’armistice avec Hitler, Roland de Margerie ne rallie pas la France
libre mais s’envole pour la Chine, où le gouvernement du maréchal Pétain
vient de le nommer consul à Shanghai. Si le général de Gaulle ne lui garde
pas rancune de cette défection, sa déception n’en est pas moins certaine28.
Manfred Klaiber occupe plusieurs postes en Afrique du Sud, Turquie et Eu-
rope dans les années 1930 et 1940. Sigismond von Braun est consul général
en Éthiopie de 1938 à 1941 et passe ensuite une partie de la guerre dans un
camp d’internement britannique au Kenya. Après avoir regagné l’Allemagne
dans le cadre d’un échange de prisonniers, il est affecté à l’ambassade près du
Saint-Siège. Après la prise de Rome par les troupes alliées, les von Braun sont
les ›hôtes‹ quelque peu forcés du pape Pie XII. À la fin de la guerre, Klaiber et
von Braun quittent l’Auswärtiges Amt pour exercer dans le privé et la fonction
publique et ne réintègrent la carrière diplomatique que dans les années 195029.

25 O, Politik zwischen Staat, Partei und Konfession, p. 79.
26 Pierre M, De Gaulle et l’Allemagne. Le rêve inachevé, Paris 1990, p. 226.
27 Voir Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères [AD/MAE], Europe [EU]
1961–1970, sous-série [s/s] RFA, vol. 1380.

28 Cf. Henri D, Vu du Quai. Derrière la façade, Paris 1994, p. 220–221; Henri
F-M, Vu du Quai. Mémoires 1945–1983, Paris 1998, p. 52; Éric R,
Charles de Gaulle, Paris 2002, p. 165.

29 En 1953 pour Sigismond von Braun et 1957 pour Manfred Klaiber.
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1.2 Facteurs de socialisation politique

Appréhender la socialisation politique des dirigeants français et allemands
requiert d’explorer, outre l’expérience commune de la guerre, les variables
socioculturelles et socioprofessionnelles qui ont pu influer sur leurs atti-
tudes à l’égard du pays voisin. Au même titre que la famille, l’éducation et
l’enseignement véhiculent un certain nombre de normes et valeurs. Comme le
notait l’historien Marc Bloch, »les hommes qui sont nés dans une même am-
biance sociale, à des dates voisines, subissent nécessairement, en particulier
dans leur période de formation, des influences analogues«30.
Les historiens ont bienmontré à quel point l’antagonisme franco-allemand

est prégnant dans la vie culturelle et intellectuelle des deux pays avant et après
la Première Guerre mondiale31. L’école joue à cet égard un rôle important
pour transmettre et perpétuer la tradition de l’inimitié entre les deux pays et
nourrir l’esprit revanchard, comme le montre une brève nouvelle rédigée par
le collégien Charles de Gaulle, dans laquelle celui-ci, devenu général, sauve la
patrie de nouveau menacée par l’ennemi allemand32. Si l’on exclut de Gaulle,
dont la formation est avant toutmilitaire, les études supérieures suivies par ces
hommes correspondent au canon de la formation des élites de l’époque: droit,
science politique, économie, philosophie et lettres. Les Français sont plus gé-
néralement diplômés d’une grande école fournissant les cadres techniques et
militaires des grands corps d’État, à l’instar de Saint-Cyr ou de l’École libre
des sciences politiques, creusets traditionnels des officiers et hauts fonction-
naires de la République. Les Allemands sortent tous diplômés de l’Université,
généralement après des études de droit, l’enseignement supérieur allemand
ne connaissant pas la dualité du système de l’enseignement supérieur fran-
çais. Pour les diplomates de part et d’autre du Rhin, le recrutement se fait
sur la base d’un concours d’entrée spécifique et sélectif33. Erhard se distingue
de ses compatriotes en ce qu’il s’oriente assez tardivement vers des études
universitaires, car son père le destine dans un premier temps à reprendre le
magasin familial. Les blessures dont il souffre après un combat près d’Ypres
durant la Première Guerre mondiale et la longue convalescence qui s’ensuit
excluent cependant toute reprise du commerce familial. Erhard s’inscrit alors

30 Marc B, Apologies pour l’histoire, Paris 1961, p. 94.
31 Cf. Michael J, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff
und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich, Stuttgart 1992; Michael E. N-
,�e InvertedMirror.Mythologizing the Enemy in France andGermany, 1898–1914,
Oxford 2005.

32 La nouvelle est reproduite dans Charles G, Lettres, notes et carnets, vol. I: 1905–
1918, Paris 1980, p. 13–29.

33 Sur la formation des diplomates, voir Georges-Henri S, Les élites diplomatiques
françaises et allemandes au e siècle, dans: Rainer H, Georges-Henri S
(dir.), Eliten in Frankreich und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und
Beziehungen, vol. I, Munich 1994, p. 303–314.
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à l’école de commerce de Nuremberg tout juste fondée. Son diplôme obtenu
en 1922, il s’inscrit à l’université de Francfort, où il suit notamment les cours
du professeur FranzOppenheimer, dont les idées influenceront sa pensée éco-
nomique34.
Les études se font essentiellement dans le pays d’origine, conformément à

l’époque, où il est encore rare d’aller étudier à l’étranger. Schröder, qui étudie
un semestre à l’université d’Édimbourg en Écosse, et de Gaulle, qui effectue
à l’été 1908 un court séjour linguistique en Allemagne en vue de préparer le
concours d’entrée de Saint-Cyr, sont les seuls à avoir acquis une (courte) ex-
périence hors des frontières nationales dans le cadre de leurs études. Il serait
certes trop rapide d’établir un lien entre ces séjours et la supposée anglophi-
lie du futur ministre des Affaires étrangères allemand ou la germanophilie du
futur président français; liens que certains de leurs contemporains n’hésitent
toutefois pas à établir. Ainsi Seydoux attribue-t-il la distance de Schröder à
l’égard de la France à »une sorte d’incompréhension, résultat d’une formation
orientée vers les pays anglo-saxons«35. Mais il est en tout cas probable que les
deux hommes y ont acquis une connaissance plus approfondie de la vie cultu-
relle et politique du pays. Néanmoins, pour la majorité des futurs dirigeants,
la confrontation avec les réalités du pays voisin se fait essentiellement après
l’entrée dans la vie active, c’est-à-dire à une période relativement tardive de
leur formation intellectuelle.
À l’exception d’Erhard et de Schröder, qui connaissent peu la France et

sont plus familiers avec la culture anglo-saxonne36, la plupart des responsables
ont eu l’occasion de se familiariser au début de leur carrière professionnelle
avec le pays voisin. La plupart des biographes et contemporains du général de
Gaulle ont souligné l’importance centrale de l’Allemagne dans la formation
intellectuelle, militaire et politique du futur président français37. Fait prison-

34 Cf. Ludwig E, Franz Oppenheimer, dem Lehrer und Freund, dans: H,
S (dir.), Ludwig Erhard, Gedanken aus fünf Jahrzehnten, Reden und Schri�en,
p. 858–864. Voir aussi Volker H, Ludwig Erhard. Ein Politikerleben, Landsberg
1996, p. 15–17;Daniel K, Ludwig Erhard (1897–1977), dans: TorstenO,
Deutsche Politiker 1949–1969, Bd. I, Darmstadt 1999, p. 153.

35 François S, Mémoires d’outre-Rhin, Paris 1975, p. 282.
36 Cf. ibid.; Maurice C M, Une politique étrangère 1958–1969, Paris 1971,
p. 242–243, 250.

37 Voir, pour les historiens, Jean L, De Gaulle, vol. II: Le politique 1944–1959,
Paris 1984, p. 289; Peter S, De Gaulle et ses voisins allemands jusqu’à la ren-
contre avecAdenauer. Le problème politique etmilitaire d’une vie, dans: DeGaulle en son
siècle, éd. par l’institut Charles-de-Gaulle, vol. V, Paris 1992, p. 325–341, ici p. 326; I.,
Charles de Gaulle, Ein Leben für Frankreichs Größe, Berlin 1998. p. 15; B, L’image
de l’Allemagne, p. 59; L, Charles de Gaulle und Deutschland, p. 9. Pour les contem-
porains, on se reportera à PierreM, La politique allemande du général de Gaulle
à l’égard de l’Allemagne (1964–1968), dans: Joseph J (dir.), Von der Besatzungszeit
zur deutsch-französischen Kooperation, Fribourg-en-Brisgau 1993, p. 50–60; ici p. 53;
Bernard T, Mémoires, Paris 1994, p. 257.
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nier en 1916, Charles de Gaulle passe deux ans dans les prisons allemandes
avant d’être libéré en décembre 1918. Il met à profit sa captivité pour parfaire
ses connaissances linguistiques, mais aussi approfondir sa connaissance de
l’histoire et de la littérature allemande. Les réflexions qu’il en tire se retrouvent
notamment dans les ouvrages qu’il publie dans l’entre-deux-guerres. Dans les
années 1920, de Gaulle séjourne de nouveau en Allemagne, à Trèves, où il oc-
cupe à deux reprises des postesmilitaires. De ses observations in situ il tire »La
discorde chez l’ennemi«, ouvrage dans lequel il analyse les causes de la défaite
allemande. Il ne retourne en Allemagne qu’en mai 1945 alors qu’il effectue
un voyage dans la zone française d’occupation en tant que chef du gouverne-
ment provisoire. La découverte d’un pays en ruine lui fait prendre conscience
de l’anéantissement physique et moral de l’Allemagne38. L’effondrement de
l’Allemagne est tel qu’elle ne représente plus un danger immédiat. Dès lors,
l’entente entre les deux pays est possible. De fait, sans changer fondamentale-
ment, la vision que le général de Gaulle a de l’Allemagne s’adapte aux réalités
géopolitiques d’un après-guerre caractérisé par la division allemande et les
débuts de la guerre froide entre les deux superpuissances américaine et sovié-
tique.
Ni Couve de Murville ni Debré n’effectuent de séjours en Allemagne, mais

ils ont néanmoins l’occasion d’être confrontés aux problèmes allemands au
cours de leur carrière. Dans les années 1930, Couve deMurville, alors employé
au Mouvement général des fonds, est chargé d’évaluer la masse monétaire
des francs français en circulation dans la Sarre, en passe d’être rattachée à
l’Allemagne après le plébiscite de 1935; puis il s’occupe des aspects financiers
dans les négociations sur l’arrangement commercial apurant les contentieux
accumulés depuis la cessation du paiement des réparations et l’échec des plans
Young et Dawes. Couve de Murville retrouve l’Allemagne en 1956 lorsqu’il
quitte l’ambassade de Washington pour celle de Bonn, où le gouvernement
Mollet vient de le nommer. Cette nomination, qui vise notamment à l’éloigner
de la capitale américaine compte tenu de son scepticisme face à l’expédition
franco-britannique de Suez, comble cependant l’une de ses ambitions. Dans
l’espoir de succéder un jour à André François-Poncet, Couve de Murville au-
raitmêmepris des cours d’allemand alors qu’il était encore en poste auCaire39.
À l’instar du général de Gaulle, Couve de Murville est persuadé que le dia-
logue franco-allemand est essentiel pour la construction européenne. Selon
Paul-Marie de La Gorce, »sa culture, sa formation, son expérience l’avaient,
sans aucun doute, convaincu de la commune appartenance de la France et de
l’Allemagne à la même civilisation«40.
L’Allemagne n’est pas non plus une terra incognita pour Michel Debré,

38 Cf. G, Le salut, p. 247.
39 PAAA, B24, Bd. 292, Aufzeichnung betr. Maurice Couve de Murville, Paris, 13.06.1956.
40 Paul-Marie  L G, Maurice Couve de Murville et la politique de la France, dans:
Espoir 216 (2001), p. 37–51, ici p. 46.
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qui a pu se familiariser avec les questions allemandes au début de sa carrière.
À la fin de 1946, il est nommé par le gouvernement de Léon Blum à la tête
d’une mission de coordination sur le rattachement économique de la Sarre
et chargé d’étudier le problème sarrois. Il est ensuite promu secrétaire géné-
ral aux Affaires allemandes et autrichiennes (SGAA) dans le gouvernement
de Paul Ramadier. Outre qu’il lui restera de son passage au SGAA, selon son
propre aveu, un intérêt passionné pour les affaires allemandes, Debré en tire
la conclusion que le passé rend le rapprochement entre les deux pays indis-
pensables pour l’établissement d’une paix durable sur le continent européen.
Dans ses notes au général de Gaulle, dont il est un fervent supporteur de-
puis leur première rencontre en 1944, il préconise un accord européen sur
l’économie, la politique et la défense dont la base serait une entente avec la
nouvelle Allemagne, autrement dit la république fédérale d’Allemagne, car il
estime désormais que »c’est la réconciliation entre la France et l’Allemagne
qui ouvre les portes de l’avenir«41. Vis-à-vis de l’Allemagne, la méfiance est
donc, chez Debré, une constance qui n’exclut pas l’idée d’une entente franco-
allemande, condition essentielle à la construction européenne.
Quant à Willy Brandt, il avoue connaître mieux la France et sa culture

que le monde anglo-saxon42, même s’il ne peut complètement désavouer les
préjugés français selon lesquels, de par ses origines nordiques (il est né à Lu-
beck dans le Nord de l’Allemagne), il »avait des affinités scandinaves et an-
glo-saxonnes qu’il ne dissimulait pas«43. Dans les années 1930, Brandt, qui
parcourt l’Europe pour maintenir le contact entre les diverses antennes du
mouvement socialiste, se rend à plusieurs reprises en France, où il séjourne
notamment à Paris dans le Quartier latin. Ses séjours lui permettent de se fa-
miliariser avec l’histoire et la culture françaises44. Selon Peter Merseburger, le
Paris des années 1930 est pour Brandt un »europäisches Erlebnis«45. Si l’on
en croit Brandt lui-même, ces divers séjours conditionnent son image de la
France46, encore que celle-ci n’occupe pas à cette époque une place privilé-
giée dans sa pensée politique47.
Kiesinger, lui, a l’occasion de découvrir la France au cours de voyages qu’il

effectue à l’été 1940 dans le cadre de ses fonctions à l’Auswärtiges Amt, pen-
dant lesquels il assiste à la débâcle française face à l’avancée des troupes alle-

41 D, Combattre, p. 72.
42 Willy B, Links und frei. Mein Weg 1930–1950, Hambourg 1982, p. 135; I., Be-
gegnungen und Einsichten, p. 130.

43 C M, Une politique étrangère, p. 504.
44 Cf. B, Begegnungen und Einsichten, p. 130; B, Links und frei, p. 129–130.
45 Peter M, Willy Brandt 1913–1992: Visionär und Realist. Stuttgart 2002,
p. 109.

46 Willy B, Mémoires, Paris 1990, p. 7; I., Begegnungen und Einsichten, p. 130.
47 Einhard L, Willy Brandt, Frankreich und die Emigration, dans: M, V
(dir.), Willy Brandt und Frankreich, p. 29–40, ici p. 29.
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mandes48. Ses bonnes connaissances du français, qu’il a appris au lycée, sont
fort utiles après la guerre, car devenu directeur de l’Union chrétienne-démo-
crate du Land de Würtemberg-Hohenzollern en 1948, il doit traiter avec les
autorités françaises d’occupation, avec qui il entretient des rapports corrects
et polis si l’on en croit ses mémoires49.
Les grandes et prestigieuses ambassades de Paris et de Berlin sont un pas-

sage obligé de la formation professionnelle des diplomates et futurs ambassa-
deurs de part et d’autre du Rhin. Tous les futurs ambassadeurs sont affectés
pour leur premier ou second poste dans l’une ou l’autre des capitales pen-
dant l’entre-deux-guerres. Margerie occupe entre 1923 et 1925 divers postes
à l’ambassade de France à Berlin, où son père est ambassadeur (1922–1931);
Seydoux y exerce les fonctions de deuxième secrétaire de 1933 à 1936 et se spé-
cialise plus particulièrement dans les questions allemandes. Avant d’entrer au
Quai d’Orsay, Seydoux a également travaillé à l’été 1925 au haut-commissariat
de la République française en Rhénanie et, deux ans plus tard, il est à Berlin
où il est employé dans l’un des organismes chargés de l’application du Plan
Dawes50. Frais émoulu du concours d’entrée au ministère des Affaires étran-
gères, Seydoux est affecté à la délégation française à la Société des nations,
ce qui lui permet de se familiariser avec les grandes questions internationales,
parmi lesquelles l’Allemagne occupe une place de choix. Par ailleurs, issus tous
deux de la noblesse, ils semblent jouir d’un réseau développé dans les milieux
aristocratiques allemands, d’où sont encore issus une grande partie des diplo-
mates. Après la guerre, l’Allemagne retrouve une place prépondérante dans
les occupations professionnelles de Seydoux qui est affecté à l’automne 1946
auprès du commissaire général pour les Affaires allemandes et autrichiennes.
En 1948, il se trouve à Berlin lorsque les Soviétiques déclenchent le blocus.
Côté allemand, Manfred Klaiber est secrétaire de légation à l’ambassade

d’Allemagne en France de 1929 à 1933 tandis que Sigismond von Braun, qui
a par ailleurs étudié dans un lycée français, est affecté à Paris comme attaché
d’ambassade dans les années précédant la guerre de 1939–1945. Celui-ci en-
tretient en outre de bon rapports avec de nombreuses personnalités françaises
impliquées dans les relations franco-allemandes, à l’instar de François Sey-
doux, qu’il a notamment côtoyé dans ses fonctions aux Nations unies après
1945. Ces contacts faciliteront ultérieurement le rapprochement franco-alle-
mand.
En outre, les paramètres socioculturels, tels que la religion, les connais-

sances linguistiques, culturelles et historiques, peuvent jouer un rôle prépon-
dérant, car ils conditionnent la capacité qu’ont ces hommes à faire évoluer des
représentations héritées de leur milieu familial et social, et à les adapter à une
réalité nouvelle ou perçue comme telle.

48 K, Dunkle und helle Jahre, p. 221.
49 Ibid., p. 351.
50 S, Mémoires d’outre-Rhin, p. 24–25.
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La religion est un paramètre socioculturel influant à des degrés divers
sur les représentations. Si son influence paraît limitée du côté français, il est
intéressant de noter que, du côté allemand, les dirigeants de confession catho-
lique sont plus souvent francophiles que leurs coreligionnaires protestants. À
ce titre, Kiesinger, qui voit le jour en Souabe, perpétue la tradition des liens
étroits entre la France et les pays catholiques allemands limitrophes, tout
en s’inscrivant dans la droite lignée du rhénan Adenauer. Cette proximité
géographique et religieuse et les affinités culturelles, réelles ou imaginées, qui
en résultent constituent un facteur de rapprochement. Charles de Gaulle lui-
même estimait qu’en raison des liens historiques existant entre la France et la
Rhénanie, un homme comme Adenauer ne pouvait avoir qu’une inclination
plus marquée pour l’Ouest de l’Europe, c’est-à-dire en priorité la France.
Au contraire, Schröder et Erhard, tous deux de confession protestante, font
preuve d’une distance plus grande envers le voisin français.
La langue étant un vecteur privilégié de la culture, le facteur linguistique

influe également sur les rapports au pays voisin. À la différence d’Erhard et
de Schröder qui ne parlent pas le français et de Margerie et Seydoux qui maî-
trisent parfaitement l’allemand, la plupart des futurs responsables français et
allemands ont appris la langue de Chateaubriand ou celle de Goethe pendant
leurs études. C’est souvent leur première langue étrangère. Si leur maîtrise de
la langue reste souvent très académique51, elle permet néanmoins à Charles
de Gaulle, Willy Brandt, et Kurt Georg Kiesinger de converser en français
ou en allemand lors de leurs entretiens. Les interprètes ne sont présents que
pour prendre des notes et intervenir ponctuellement pour résoudre des pro-
blèmes de traductions52. Cela n’empêche pas Brandt de s’entretenir en anglais
avec Couve de Murville lorsqu’ils occupent tous deux le poste de ministre des
Affaires étrangères dans la secondemoitié des années 196053. Les Français ap-
précient en particulier l’excellente connaissance de la langue et de la littérature
française de Kiesinger. Ils sont séduits par le côté charmeur et bon rhéteur
de ce »Wurtembourgeois de bonne bourgeoisie, [qui] avait de l’autorité, de
l’éloquence, de la culture, connaissait notre langue, davantage encore notre
littérature«54. De plus, sa supposée francophilie est renforcée par son appar-
tenance au parti chrétien-démocrate, réputé »plutôt continental et proche du
voisin français«55.
Chez Margerie, et plus encore chez Seydoux, dont les pères ont occupé

tous deux le poste d’ambassadeur à Berlin et œuvré en faveur de la collabo-

51 T, Mémoires, p. 257; S, Mémoires d’outre-Rhin, p. 215.
52 B, Mémoires, p. 207–208; Egon B, Zu meiner Zeit, Munich 21996, p. 171;
M, Visionär und Realist, p. 504; Klaus H, Kurt Georg Kiesinger. Die Ge-
schichte seines Lebens, Francfort/M. 1969, p. 139.

53 B, Begegnungen und Einsichten, p. 133.
54 C M, Une politique étrangère, p. 274.
55 Ibid.
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ration franco-allemande pendant l’entre-deux-guerres, l’histoire familiale les
prédispose à un intérêt particulier pour l’Allemagne, et leur compétence in-
terculturelle et leur bilinguisme les placent presque naturellement, dans une
position demédiateur entre les deux pays. Lesmémoires de Seydoux, né à Ber-
lin, témoignent de la place centrale qu’occupe l’Allemagne dans sa formation
intellectuelle et, plus tard, dans sa carrière professionnelle56. Son engagement
professionnel et personnel en faveur de l’entente entre la France et l’Allemagne
sera d’ailleurs récompensé en 1970 par le prix Charlemagne, l’une des plus
hautes distinctions franco-allemandes.
Les Français, bien plus que les Allemands, se montrent particulièrement

sensibles aux connaissances culturelles, notamment littéraires, de leurs inter-
locuteurs et ne manquent pas de le relever lorsque l’un d’euxmontre quelques
connaissances approfondies de la littérature française. Sans doute est-il exces-
sif de voir dans l’absence de pratique du français de Erhard et de Schröder
la raison des défiances françaises à leur égard lorsque ceux-ci occupent le
poste de chancelier et de ministre des Affaires étrangères de 1963 à 1966,
mais peut-être les choses eussent-elles été sensiblement différentes si les deux
hommes avaient pu disserter sur les mérites de tels ou tels écrivains ou philo-
sophes français comme le faisait Kiesinger sur Alexis de Tocqueville.

1.3 Conclusion

Génération du siècle, les acteurs étudiés dans ce chapitre sont aussi, au re-
gard des relations franco-allemandes, une génération de transition qui tourne
la page de l’inimitié entre la France et l’Allemagne pour jeter, après 1945, les
bases d’un partenariat toujours plus étroit, devenu depuis un axiome de la
politique extérieure des deux États. Ils appartiennent à une génération parta-
geant un vécu commun de l’histoire entrecroisée et souvent conflictuelle de
leur pays.
Si jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart d’entre eux

pensent les rapports franco-allemands en terme d’inimitié, c’est que leur
milieu familial, leur environnement social, leur formation intellectuelle et
leur propre expérience les portent à voir dans le pays voisin le danger ou
l’ennemi principal. La Seconde Guerre mondiale a valeur d’expérience gé-
nérationnelle. Elle est un catalyseur en ce sens qu’elle montre la nécessité
de surmonter l’antagonisme franco-allemand par et pour la construction de
l’Europe.
En dépit de la diversité des expériences personnelles liées à la guerre

(combats en tant que soldat, activités de résistance, emprisonnement, exil,
occupation, etc.), la guerre constitue un vécu partagé et un point de référence

56 S, Mémoires d’outre-Rhin.
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obligé qui explique en majeure partie la volonté de ces hommes de construire
l’Europe et de substituer à cet effet entre la France et l’Allemagne les principes
d’entente et de coopération à ceux de représailles et d’antagonisme. En cela,
les responsables de part et d’autre du Rhin font preuve dumême pragmatisme
que les hauts fonctionnaires européens en poste dans les années 1950 dans
la Haute Autorité de la Communauté économique du charbon et de l’acier57.
La guerre de 1939–1945 est une expérience historique commune à valeur
de césure qui rend caduque la notion d’antagonisme franco-allemand dans
laquelle ils ont été socialisés. Dès lors, le rapprochement et la réconciliation
avec l’ennemi d’antan sont possibles.
Cependant, la conversion à l’entente franco-allemande ne va pas de soi et

elle n’est souvent que progressive. Elle est le fruit d’un cheminement politique
et intellectuel influencé en partie par la connaissance du pays voisin qu’ils ont
pu acquérir au cours de leur carrière. Elle est aussi, voire surtout, le résultat
des forces profondes, guerre froide, menace soviétique et marginalisation po-
litique et économique de l’Europe face aux deux superpuissances, qui, après
1945, poussent la France et l’Allemagne à se réconcilier et à coopérer. Mais,
si ce sont des hommes qui ont permis et facilité le rapprochement franco-al-
lemand, les mécanismes de consultations créés par le traité de l’Élysée pour
organiser formellement le travail en commun des deux pays sont également
un élément fondamental de la pérennité et de la solidité de la relation bilaté-
rale.

57 Cf. S,�e Process of Politics in Europe, p. 40–42.



2. La coopération franco-allemande
dans le cadre du traité de l’Élysée

Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Vertrag
später einmal von der Geschichtsschreibung als einer
der wichtigsten und wertvollsten Vertragswerke der

Nachkriegszeit bezeichnet wird.
Konrad Adenauer

Signé le 22 janvier 1963 à Paris par le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer, le traité de l’Élysée vient sceller la réconciliation franco-allemande
dont les bases avaient été jetées au début des années 1950 dans le cadre de la
construction européenne. Il redéfinit également les modalités de la concerta-
tion étroite, bien qu’informelle, qui s’était peu à peu instaurée entre Français et
Allemands sous la IVe République. Surtout, il organise la coopération franco-
allemande en instituant des mécanismes de consultation contraignants.
Ce traité, qualifié parfois de »Jahrhundertvertrag«1, présente trois ca-

ractéristiques fondamentales. La première est l’institution du principe de
rencontres régulières entre les responsables politiques et administratifs
dans des domaines qu’il entend réguler: les affaires étrangères, la défense,
l’éducation et la jeunesse. La deuxième caractéristique est de jeter les bases
d’un programme de coopération ambitieux, réalisé à des degrés divers selon
les domaines concernés. Enfin la troisième est de fonder ce partenariat privi-
légié, qui créé une relation originale et, à bien des égards, unique, entourée de
symboles qui, tout autant que les mécanismes institutionnels et la discipline
imposés par le traité, contribuent encore aujourd’hui à donner sens et réalité à
la relation franco-allemande. En outre, ce traité ne comporte aucune clause de
résiliation, ce qui implique que sa validité juridique est en principe illimitée.
Cependant, les dispositions prévues peuvent être aménagées pour l’adapter
aux nécessités ou circonstances2.
Au regard de l’imposante littérature existant sur le traité, ou plus géné-

ralement sur les relations franco-allemandes, peu d’études sont consacrées
au fonctionnement de la coopération franco-allemande dans les années sui-

1 Per F, Ein Startmit Hindernissen.Wie der »Jahrhundertvertrag« entstand und auf-
genommen wurde, dans: Dokumente 6 (1992), p. 461–467.

2 Le traité est révisé une première fois à l’occasion du 25e anniversaire de sa signature en
1988 avec l’adjonction de trois protocoles additionnels portant création duConseil franco-
allemand de défense et de sécurité, duConseil franco-allemand économique et financier et
du Haut Conseil culturel franco-allemand. La dernière révision a été faite lors de la com-
mémoration de son 40e anniversaire avec la transformation des traditionnels sommets
franco-allemands en Conseil des ministres franco-allemands et la nomination de secré-
taires généraux pour remplacer les coordinateurs des commissions interministérielles.
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vant la signature du traité3. Ces années sont pourtant décisives, car les di-
vers mécanismes institutionnels de la collaboration sont mis en pratique et
s’institutionnalisent peu à peu. Or, le traité de janvier 1963 est avant tout un
accord cadre qui laisse une certaine latitude dans l’exécution de ses disposi-
tions contractuelles. Il s’agit donc d’examiner comment ces dispositions ont
été interprétées et mises en œuvre, comment la collaboration s’est organisée
aux différents niveaux de décision, quelles méthodes et quels mécanismes de
consultations ont été appliqués et, enfin, comment les différents niveaux de
consultation interagissent entre eux.
Après un bref rappel de la genèse, qui a déjà été bien étudiée par les his-

toriens4, et des dispositions du traité, ce chapitre étudie le fonctionnement
organique de la coopération franco-allemande dans le domaine des affaires
étrangères en vue de mettre en perspective l’organisation institutionnelle et
de dégager les innovations de cette concertation5. Il met en évidence la mise
en place progressive d’un acquis bilatéral, facteur de stabilité et de pérennité de
la relation franco-allemande par-delà les hommes et les désaccords conjonc-
turels.

3 Ces travaux se limitent d’ordinaire à l’étude des rencontres au sommet. Cf. Anne-
liese K, Le fonctionnement des sommets franco-allemands, dans: Allemagne
d’aujourd’hui 84 (1983), p. 23–39; Christoph L, Die deutsch-französischen Bezie-
hungen der Ära Kohl-Mitterrand 1982–1992. Medienspektakel oder Führungselement,
Baden-Baden 1998, p. 19–49.

4 Jacques B, Die Rolle der persönlichen Beziehungen zwischen Bundeskanzler Ade-
nauer und General de Gaulle für die deutsch-französische Politik zwischen 1958 und
1963, dans: Hans-Peter S (dir.), Adenauer und Frankreich, Bonn 1985, (Rhön-
dorfer Gespräche, 7), p. 12–27; Jacques B, Les entretiens de Gaulle-Adenauer de
juillet 1960 à Rambouillet: prélude au plan Fouchet et au traité de l’Élysée, dans: Revue
d’Allemagne et des pays de langue allemande 29/2 (1997), p. 167–175; Ansbert B,
Die organisierte Zusammenarbeit. Die deutsch-französischen Beziehungen amVorabend
des Élysée-Vertrags (1958–1962), Ludwigsbourg 2002; Hans-Peter S, Präsident
de Gaulle, Bundeskanzler Adenauer und die Entstehung des Élysée-Vertrages, dans: Karl-
Dietrich B et al. (dir.), Deutschland zwischen Krieg und Frieden: Beiträge zur Po-
litik und Kultur im 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1991, p. 212–220;�omas J, Die
Entstehung des deutsch-französischen Vertrages vom 22. Januar 1963, dans: Dieter B-
 et al. (dir.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des
ersten Bundeskanzlers, Bd. II, Stuttgart 1976, p. 249–271. Voir aussi le numéro spécial
de la revue d’Allemagne, »Du plan Fouchet au traité franco-allemand de janvier 1963«,
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 29/2 (1997).

5 On pourra se reporter aux ouvrages suivants pour une étude des autres domaines de
consultation: Laurent L, Les relations militaires franco-allemandes sous la Ve Ré-
publique (1958–1969), thèse, université de Strasbourg (1999); Ansbert B,
Begegnung der Völker? Der Élysée-Vertrag und die Bundesrepublik Deutschland.
Deutsch-französische Kulturpolitik von 1963 bis 1969, Francfort/M. 2003.
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2.1 Genèse, dispositions et ratification du traité

Lorsque le général de Gaulle revient aux affaires au printemps 1958 dans le
contexte de la crise algérienne, il a un projet cohérent de politique étrangère
qui doit permettre à la France de retrouver une prééminence sur la scène inter-
nationale6. L’entente franco-allemande, appelée à former le noyau d’une or-
ganisation politique européenne fondée sur une coopération organisée entre
les États, en est la pierre angulaire. Mais, s’il veut tisser »avec l’Allemagne un
réseau de liens préférentiels«7, il n’entend nullement placer les deux pays sur
un pied d’égalité. La France, qui compte revendiquer ses attributs de puissance
internationale – droits réservés sur la question allemande, siège au Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), arme nucléaire – doit
conserver la primauté au sein du tandem Paris-Bonn, et il ne concède à la
République fédérale que le rôle d’un partenaire junior. Le partenariat qu’il en-
visage est donc fondé sur une inégalité de principe. Cette conception traduit
en partie laméfiance que deGaulle continue de nourrir à l’égard du voisin ger-
manique, avec lequel il s’agit de coopérer pourmieux l’encadrer. Adenauer est
suffisamment habile politicien pour accepter tacitement ce partenariat inégal,
car le rapprochement avec la France lui permet d’accroître la marge de ma-
nœuvre diplomatique de l’Allemagne.
La première rencontre des deux hommes dans la demeure privée de De

Gaulle les 14 et 15 septembre 1958 est décisive. À ce titre, le traité représente
l’aboutissement logique, mais non inéluctable, de l’entente qui s’instaure alors
entre les deux hommes. Ceux-ci se déclarent prêts »à renforcer et à dévelop-
per l’amitié et la coopération entre la France et l’Allemagne« en établissant
entre eux des contacts réguliers pour se concerter mutuellement sur les ques-
tions de politique étrangère. Ce souhait est réaffirmé à Rambouillet les 29
et 30 juillet 19708. Les tensions internationales suite à l’échec de la confé-
rence de Paris en mai et les pressions soviétiques sur Berlin resserrent les liens
franco-allemands, car de Gaulle et Adenauer considèrent tous deux que les
tendances britanniques et américaines au compromis avec les Soviétiques sont
dangereuses. De Gaulle présente aussi au chancelier son projet de créer une
coopération intergouvernementale des États européens et précise que celle-ci
doit être organisée en priorité entre la France et l’Allemagne9. Ses idées seront
très largement reprises dans les plans Fouchet de 1961 et 1962, du nom de la
commission présidée par le Français Christian Fouchet et chargée d’élaborer

6 Voir S, L’alliance incertaine, p. 123.
7 Charles Gaulle, Mémoires d’espoir, vol. I: Le renouveau, 1958–1962, Paris 1970, p. 183.
8 Voir à ce sujet Jacques B, Les entretiens de Gaulle-Adenauer.
9 AD/MAE, Secrétariat général [SG]-Entretiens et messages [EM], Entretien en tête-à-tête
entreCharles deGaulle et KonradAdenauer, 29 juillet 1960. Voir aussi CharlesG,
Lettres, notes et carnets, vol. VIII: juin-décembre 1960, Paris 1980, p. 383–384.
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des propositions en vue de donner un caractère statutaire à la coopération des
Six10.
Alors que l’échec des plans Fouchet se dessine à l’été 1962, l’idée d’organiser

formellement la coopération non plus à six mais à deux s’impose peu à peu.
»Nous allons faire à deux ce que les Belges et les Hollandais nous ont empê-
chés de faire à six«, explique deGaulle à sonministre de l’information et porte-
parole du gouvernement, Alain Peyrefitte11. Le président entend accélérer le
rapprochement franco-allemand et prépare sans relâche l’opinion publique
française au cours des nombreux voyages qu’il effectue en province en 1962.
Recevant le chancelier Adenauer le 5 juillet, de Gaulle lui demande s’il ac-
cepterait de continuer à deux au cas où les négociations sur l’union politique
européenne échoueraient. Après quelques hésitations, le chancelier accepte.
L’entente franco-allemande est scellée par plusieurs gestes symboliques. Le
défilé des troupes françaises et allemandes au camp de Mourmelon célèbre la
solidarité franco-allemande dans le souvenir des soldats des deux pays tombés
lors des grandes batailles de Champagne. Les deux silhouettes du général et du
chancelier, côte à côte sous l’immense voûte de la cathédrale de Reims confère
une dimension quasi mystique au rapprochement bilatéral. À l’antagonisme
du passé il s’agit de substituer les images célébrant la réconciliation franco-
allemande.
Cette »union à deux«12 est cependant une union par défaut. À cette période,

de Gaulle est contraint d’admettre que ses deux projets politiques phares –
réforme de l’Alliance atlantique et organisation politique de l’Europe – sont
dans l’impasse. Le premier échoue faute d’intéresser les États-Unis, qui ne
souhaitent pas partager leur leadership politique, militaire et nucléaire avec la
France. Le second achoppe faute de convaincre les partenaires européens les
plus intégrationnistes, inquiets que le général de Gaulle ne veuille ›coiffer‹ les
Communautés européennes existantes pourmieux les vider de leur substance.
L’alliance franco-allemande apparaît comme une solution de substitution afin
de former un noyau autour duquel doit se créer une Europe européenne et in-
dépendante. Si, chez le général de Gaulle, le rapprochement franco-allemand
a indéniablement une dimension stratégique, il est surtout d’ordre tactique
pour le chancelier Adenauer, comme le montre ses nombreux revirements
entre 1960 et 1962 où rapprochement alterne avec méfiance13. Or, ces fluctua-
tions sont étroitement liées à l’évolution des relations germano-américaines.

10 Sur le plan Fouchet, voir notamment Robert B, Le plan Fouchet et le problème de
l’Europe politique, Bruges 1970; Esther K, Europäisches oder atlantisches Europa?
Kontinuität und Wandel in den Verhandlungen über eine politische Union 1958–1970,
Baden-Baden 2003.

11 Alain P, C’était de Gaulle, vol. II: La France reprend sa place dans le monde,
Paris 1997, p. 219.

12 Charles  G, Discours et messages, vol. IV: Pour l’effort: août 1962–décembre
1965, Paris 1970, p. 4.

13 Daniel K, Die »unerwünschte Liaison«.�esen zurVorgeschichte des deutsch-
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Ce n’est qu’au début de 1962 que le chancelier poursuit l’entente avec Paris
avec constance. Des deux côtés du Rhin, 1962 est donc bien »l’année déci-
sive«14.
La visite d’État qu’effectue le président français en République fédérale en

septembre 1962 accélère la concrétisation de l’entente entre Paris et Bonn.
Dans ses discours, prononcés devant une foule enthousiaste, de Gaulle cé-
lèbre l’amitié franco-allemande et la nécessité de l’union des deux pays, liés par
»cette solidarité désormais toute naturelle«15. Adenauer saisit l’opportunité et
propose à son homologue de formaliser l’entente.
Il faut moins de deux semaines au Quai d’Orsay pour présenter des propo-

sitions concrètes qui reprennent en majeure partie le contenu d’unmémoran-
dum, rédigé juste avant le voyage du président en Allemagne, qui proposait de
»développer la coopération franco-allemande dans tous les domaines où cela
est dès maintenant possible«16. L’aide-mémoire que transmettent les diplo-
mates français à l’Auswärtiges Amt contient un programme complet pour une
coopération bilatérale étroite dans trois domaines: la politique étrangère, la
défense, l’éducation et la jeunesse17. Les Français proposent ainsi une consul-
tation régulière et constante, »même s’il n’est pas toujours possible d’arriver
à une position commune«. La disparition de cette phrase, en apparence ano-
dine, de la version finale, est à l’origine de bien des malentendus ultérieurs sur
le sens et la portée du traité, les Français voyant dans le traité une volonté de
consultation alors que les Allemands y voient au contraire une obligation.
La lenteur de la réponse allemande à l’aide-mémoire français donne la me-

sure des problèmes qu’il soulève à Bonn. Deux mois après sa réception, les
Allemands font finalement parvenir leur réponse18. Le mémorandum aborde
la question de l’intensification et de l’institutionnalisation des relations franco-
allemandes dans un esprit différent de l’aide-mémoire français. Ce dernier
établissait un programme de coopération dans certains domaines d’intérêt
commun ainsi qu’une méthode de consultation, soit des rencontres régulières
entre responsables des deux pays. A contrario, le mémorandum allemand dé-
taille principalement le programme à mener à bien, lequel est étendu à des
domaines et des sujets non mentionnés dans le document français. Il aborde
peu les questions de procédures, dont l’examen est repoussé à une date ulté-
rieure.
Malgré ces différences, les ministres des Affaires étrangères s’accordent à

la mi-décembre 1962 sur les grandes lignes d’un nouveau document19. Le

französischen Vertrages vom 22. Januar 1963, dans: Revue d’Allemagne 29/2 (1997),
p. 177–194.

14 Étienne B  R, Retour aux sources. 1962, l’année décisive, Paris 1986.
15 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 18.
16 AD/MAE, SG-EM, vol. 17, Mémorandum, 6.12.1962.
17 AD/MAE, SG-EM, vol. 17, Mémorandum adressé aux Allemands, 19.09.1962.
18 AD/MAE, SG-EM, vol. 17, Bonn, 8.11.1962.
19 AD/MAE, SG-EM, vol. 17, Entretiens franco-allemands, 17.12.1962.
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texte définitif comprend trois parties principales, auxquelles s’ajoute un projet
de déclaration commune des deux chefs d’État et de gouvernement. La pre-
mière partie détaille les modalités d’organisation, la deuxième le programme
et la troisième les dispositions finales20. À l’exception de quelques nuances de
formulation, les dispositions du protocole franco-allemand sont au point le
17 janvier21. En l’espace de quelques jours, le simple protocole devient cepen-
dant un traité international en bonne et due forme.
Peu auparavant, un juriste de l’Auswärtiges Amt avait en effet attiré

l’attention d’Horst Osterheld, le directeur du service de politique étrangère à
la chancellerie, sur la nécessité de faire ratifier le document, car celui-ci réglait
les relations internationales. Or, sa ratification pouvait poser problème dans la
mesure où la culture est, en Allemagne, du ressort des Länder. Pour éviter que
l’un d’entre eux ne s’oppose au protocole, ce dernier devait prendre la forme
d’un accord formel ou d’un traité sujet à ratification. Adenauer, au départ
réticent, finit par se rallier à l’idée22. Un traité lui permettait en effet de lier
contractuellement son successeur putatif à la chancellerie, Ludwig Erhard,
dont il craignait qu’une fois devenu chancelier il ne remette en question
les acquis franco-allemands23. Il n’est pas non plus exclu que les services
du ministre fédéral des Affaires étrangères, Gerhard Schröder, un atlantiste
convaincu, en faisant mine de découvrir ce problème aient voulu ménager la
possibilité d’y adjoindre un préambule. Lors du sommet bilatéral des 21 et
22 janvier, les Français se rallient rapidement à l’idée d’un traité. Non sans
une certaine improvisation, puisqu’il faut se procurer d’urgence un maroquin
adéquat, le traité est solennellement signé le 22 janvier au palais de l’Élysée
par le président de Gaulle et le chancelier Adenauer.
Le traité définit les modalités de la coopération franco-allemande ainsi que

les objectifs que se fixent les deux signataires24. Il est précédé d’une courte
déclaration commune qui en résume la philosophie. Le traité se compose
de trois parties principales. La première, intitulée »organisation«, détaille
les mécanismes des consultations dans les différents domaines d’application:
les affaires étrangères, la défense, l’éducation et la jeunesse. Le système de
consultation retenu constitue à la fois l’objectif suprême et la substance du
traité. Il établit un genre nouveau d’intégration politique, car celle-ci ne
procède pas d’une organisation ou d’institutions supranationales créées pour

20 Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland [AAPD], 1963, Bd. I,
Munich 1994, Dok. 6, p. 19–28; Dok. 7, p. 29–31.

21 AD/MAE, SG-EM, vol. 17, Projet de procès-verbal, 17.01.1962.
22 Horst O, »Ich gehe nicht leichten Herzens. . . « Adenauers letzte Kanzlerjahre –
Ein dokumentarischer Bericht, Mayence 1986, p. 174.

23 Maurice C Murville, Le monde en face, Paris 1989, p. 52.
24 Le texte de la déclaration et celui du traité sont reproduits dans: Pierre J, Adolf
K, Les relations franco-allemandes depuis 1963, Paris 2001, p. 53, 54–57.
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l’occasion, mais elle est le résultat d’une consultation permanente25. C’est
d’ailleurs l’innovation principale du traité, car, pour la première fois, deux
États s’engagent contractuellement à rapprocher, harmoniser et, dans la me-
sure du possible, accorder leur politique. Néanmoins, chacun des signataires
conserve sa liberté d’action. La deuxième partie précise le programme dans
les trois domaines d’application de la coopération franco-allemande. La der-
nière partie énumère les dispositions finales qui comprennent notamment la
»Berlin-Klausel«. Malgré un programme de coopération ambitieux, le traité
ne couvre pas les domaines de l’économie et de la culture26.
Le traité signé, le processus de ratification s’enclenche dans les deux pays.

Or, celui-ci se déroule dans un climat de controverses nourries par les doutes
des partenaires européens et américains sur ses implications et, en France
et en Allemagne, la persistance de profondes divergences entre les partisans
d’une Europe européenne et ceux d’une Europe atlantique. Le 16 mai 1963,
le Bundestag adopte le traité de l’Élysée en le faisant précéder d’un préam-
bule interprétatif d’inspiration atlantiste qui réaffirme les principes fondateurs
de la politique extérieure allemande que sont le maintien et la consolidation
des liens euro-atlantiques dans le cadre de l’Alliance atlantique27. Les débats
autour de sa ratification ont mis en lumière les querelles intestines au sein
des unions chrétiennes entre les défenseurs d’une »petite Europe« formée au-
tour du noyau franco-allemand, semblable à celle qui a été esquissée par le
général de Gaulle – l’aile gaulliste de la CDU/CSU – et ceux d’une »grande Eu-
rope« issue du partenariat entre les Communautés européennes et les États-
Unis – l’aile atlantiste. La discorde au sein de la CDU/CSU se trouve attisée
par les tensions croissantes entre le chancelier sortant et son challenger dé-
claré, Ludwig Erhard, qui critique ouvertement le traité28. À Paris comme à
Bonn les discussionsmettent en exergue le fossé entre les tenants et adversaires
de l’intégration européenne ou atlantique. Les partisans du traité se recrutent
parmi les gaullistes tandis que ses détracteurs forment un ensemble disparate
dont le point commun est leur opposition ou réserve à l’égard de la politique

25 Martin J. S, Der deutsch-französische Zusammenarbeitsvertrag. Eine Untersu-
chung zur Vertragsmacht des Bundes und der Länder, Meisenheim am Glan 1976, p. 14.

26 Sur les raisons de cette absence, on se reportera à AndreasW, Warum ist dieWirt-
scha� nicht Gegenstand des Élysée-Vertrages?, dans: Corine D, Ulrich P
(dir.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-französischen Beziehungen 1945–1963–2003,
Munich 2005, p. 169–181; CorineD,Warum ist die Kultur nicht Gegenstand des
Élysée-Vertrages, dans: ibid., p. 197–214.

27 Sur l’élaboration du préambule, voir notamment Matthias S, Die politische
Freundscha� Jean Monnet-Kurt Birrenbach, die Einheit des Westens und die Präambel
zum Élysée-Vertrag von 1963, dans: Andreas W (dir.), Interessen verbinden. Jean
Monnet und die europäische Integration der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1999,
p. 299–327.

28 Cf. Daniel K, Kampf umsKanzleramt. Erhard undAdenauer, Berlin 1998, p. 741–
761.
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européenne du gouvernement. L’Assemblée nationale ratifie toutefois le traité
tel quel le 13 juin 1963 et le Sénat l’adopte le 21 juin.
La ratification et l’entrée en vigueur du traité de l’Élysée ouvrent une ère

nouvelle des relations franco-allemandes. Les péripéties qui ont ponctué sa ra-
tification sont pourtant une sévère défaite pourAdenauer, contraint d’accepter
un préambule au traité qui, sans en altérer la lettre, le vide en majeure partie
de sa substance. Pour de Gaulle, c’est une profonde déception. Conçu pour
être une alliance politique exclusive, le traité n’est guère plus qu’une »expres-
sion administrative de la réconciliation franco-allemande«29. En réaffirmant
dialectiquement la préférence de la République fédérale pour Washington, le
préambule réduit à néant le projet gaullien d’un tandem Paris-Bonn, fédé-
rateur d’une Europe européenne appelée à devenir une troisième force dans
l’arène internationale.

2.2 Mise en œuvre du traité

La première partie du traité, intitulée »organisation«, détaille les modalités
pratiques du fonctionnement de la coopération franco-allemande. Dans le do-
maine des affaires étrangères, le traité organise quatre types de rencontres, qui
seront analysés successivement: celles entre les chefs d’État et de gouverne-
ment, celles des ministres des Affaires étrangères et des hauts fonctionnaires
chargés respectivement des affaires politiques et économiques et, enfin, celles
de deux commissions interministérielles, créées dans chaque pays.

2.2.1 Les sommets franco-allemands

Les entretiens au sommet tiennent une place particulière dans les relations
diplomatiques franco-allemandes. Ils sont à la fois l’expression la plus sym-
bolique et la plus visible de la coopération bilatérale, en raison notamment de
leur extrême régularité, de leur médiatisation et de leur strict bilatéralisme.
Ils servent aussi de baromètre, les relations au sommet reflétant assez fidèle-
ment l’évolution des relations entre les deux pays. Les entretiens ayant lieu en
tête-à-tête, en présence des interprètes chargés de rédiger ultérieurement le
compte rendu, ils sont aussi un moyen pour les deux hommes d’État d’établir
un contact direct que des affinités personnelles peuvent faciliter.
L’organisation des consultations au sommet est définie au premier chapitre

du traité. Celui-ci spécifie que »les chefs d’État et de gouvernement donne-
ront en tant que de besoin les directives nécessaires et suivront régulièrement

29 Jean M, Mémoires, Paris 1976, p. 700.
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la mise en œuvre du programme fixé ci-après«30. À cet effet, le traité stipule
que ceux-ci se réuniront »au moins deux fois par an«. C’est donc un cadre
institutionnel relativement flexible qui, tout en fixant les grandes lignes di-
rectrices, laisse aux dirigeants des deux pays une marge d’interprétation assez
large. Comme le remarque François Seydoux, »c’est un cadre qu’il s’agit de
remplir«31. Ainsi, la mise en œuvre du traité dépend moins de son contenu
formel que de l’esprit dans lequel les responsables politiques en font usage32.
Le choix du lieu et de la régularité des sommets semble s’être imposé ra-

pidement et facilement. La signature du traité ayant eu lieu à Paris, c’est lors
de la séance plénière du 22 janvier 1963 qu’est prise la décision de se réunir
à Bonn pour le sommet suivant, ce qui, compte tenu de la symbolique voulue
par ses auteurs, apparaît cohérent33. Cette stricte alternance entre les capitales
française et ouest-allemande sera respectée jusque dans le milieu des années
1970, date à partir de laquelle les sommets se délocalisent de plus en plus fré-
quemment en province.
Entre 1963 et 1969, il ne sera dérogé que deux fois à la règle. La première

exception n’en est pas tout à fait une puisque c’est une visite de courtoisie
qu’effectue le nouveau chancelier, Ludwig Erhard, en novembre 1963, pour
prendre contact et désarmer les critiques en marquant son attachement à
la politique de son prédécesseur. Ce faisant, Erhard institue d’ailleurs une
tradition, respectée jusqu’à nos jours, qui veut que tout chancelier allemand
nouvellement élu effectue son premier voyage officiel en France. La seconde
exception est, elle, intentionnelle dans lamesure où le château de Rambouillet,
que le général de Gaulle apprécie tout particulièrement, sert en janvier 1965
de cadre à de délicates conversations franco-allemandes. Il n’est pas non
plus exclu que de Gaulle, en délocalisant les entretiens au sommet, ait aussi
voulu soustraire le chancelier Erhard à l’influence de sonministre des Affaires
étrangères, dont les entretiens avec son homologue français ont lieu à Paris.
L’accord se fait aussi très vite sur le principe de sommets se tenant généra-
lement au début de chaque semestre. Peu de modifications sont apportées à
ce calendrier, sauf évènement exceptionnel, à l’instar de l’agitation sociale de
Mai 68 et ses conséquences qui contraignent le gouvernement français à re-
pousser le sommet, originellement prévu pour l’été, au mois de septembre34.

30 J, K, Les relations franco-allemandes, p. 54.
31 François S, Le traité franco-allemand, dans: Politique étrangère 457 (1963),
p. 449–458, ici p. 453.

32 K, Le fonctionnement des sommets franco-allemands, p. 23.
33 O, Adenauers letzte Kanzlerjahre, p. 191.
34 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [PAAA], B 21, Bd. 726, Aufzeichnung betr.
deutsch-französische Konsultationen, Bonn, 19.07.1968. Voir aussi Reinhard S-
, Warten auf bessere Zeiten – In aller Freundscha�. Das Verhältnis zu Frankreich
und Europa, dans: I., Bruno K (dir.), Die vergessene Regierung. Die große Koali-
tion 1966 bis 1969 und ihre langfristigen Wirkungen, Bonn 1991, p. 220.
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Tableau 1: calendrier des réunions au sommet, 1963–1969 (compilation de l’auteur)

De-Gaulle-Erhard (octobre 1963–novembre 1966)
21–22 novembre 1963 Paris
14–15 février 1963 Paris
3–4 juillet 1963 Bonn
19–20 janvier 1965 Rambouillet
11–12 juin 1965 Bonn
7–8 février 1966 Paris
21 juillet 1966 Bonn

De Gaulle-Kiesinger (décembre 1966–avril 1966)
13–14 janvier 1967 Paris
12–13 juillet 1967 Bonn
15–16 février 1968 Paris
27–28 septembre 1968 Bonn
13–14 mars 1969 Paris

Ce report entraîne celui du sommet suivant pour ne pas avoir deux rencontres
à un intervalle trop rapproché.
Les consultations préliminaires débutent environ deux mois avant la date

du sommet. La consultation est à la fois verticale, au seinmême desministères
des Affaires étrangères et avec les autres ministères intéressés, et horizontale,
entre les administrations française et allemande. Cette phase de consultation
intensive est notamment caractérisée par des rencontres au niveau des hauts
fonctionnaires dont le conseil et l’aide s’avèrent essentiels dans le défrichement
des dossiers les plus techniques. Une fois établi, l’ordre du jour est communi-
qué au président et au chancelier qui donnent leur approbation définitive35.
Le sommet lui-même se déroule généralement sur deux jours. L’ordre du

jour des réunions suit un déroulement strict, qui s’explique en grande par-
tie par la multiplicité des réunions et le temps relativement restreint dans le-
quel elles doivent se tenir. La taille de la délégation peut être plus ou moins
importante, mais elle comprend d’ordinaire des représentants des ministères
intéressés à la coopération bilatérale, dont les principaux sont les ministères
des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées, de l’Économie et des Fi-
nances, de l’Agriculture, de l’Éducation.
On distingue plusieurs temps dans le déroulement d’un sommet: des ren-

contres en tête-à-tête entre le président français et le chancelier fédéral, puis
avec le président de la République fédérale, des discussions entre ministres,
des entretiens entre le Premier ministre français et le chancelier fédéral, une
séance élargie pour conclure la première journée et, enfin, une séance plénière

35 L, Die deutsch-französischen Beziehungen der Ära Kohl-Mitterrand, p. 31.
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qui vient clôturer le sommet. S’y ajoute aussi une rencontre avec l’ancien chan-
celier Adenauer lorsque de Gaulle se rend à Bonn.
Les sommets s’ouvrent habituellement par un premier tête-à-tête entre le

général de Gaulle et le chancelier fédéral, un autre étant prévu pour le len-
demain matin. Ces entretiens entre »quatre yeux«, comme aiment à dire les
Allemands, consistent en un vaste tour d’horizon de la situation politique, qui
traite tout à la fois des relations franco-allemandes, de l’Europe et du monde.
Leur perspective dépasse donc le simple domaine bilatéral. Bien que la pério-
dicité semestrielle de ces rencontres les soustraie dans une certainemesure aux
contingences politiques, l’importance que revêt tel ou tel sujet dépend néan-
moins du contexte dans lequel se déroule le sommet.
Lorsqu’il se rend en Allemagne, le général de Gaulle ne manque pas non

plus de s’entretenir avec le président fédéralHeinrich Lübke. La portée de leurs
discussions reste minime, car la fonction du président allemand est surtout
honorifique; mais, sous la chancellerie d’Erhard, leur signification n’est pas
que protocolaire. En effet, le président Lübke, connu pour sa francophilie36,
nemanque pas de souligner l’importance de la coopération franco-allemande,
désavouant indirectement la politique menée par Erhard et Schröder.
Outre qu’elles témoignent de la qualité de la relation entre les deux hommes

d’État, les visites du général de Gaulle à Konrad Adenauer ont une incidence
politique beaucoup plus importante et sont utilisées, autant par l’un que par
l’autre, pour envoyer des signaux au gouvernement Erhard, accusé de négliger
les relations avec le voisin d’outre-Rhin. À titre d’exemple, Charles de Gaulle
signifie ostensiblement sa mauvaise humeur devant l’état médiocre de la co-
opération en arrivant en retard à la séance plénière du 3 juillet 1964, après
s’être attardé avec son vieil ami, de façon plus ou moins préméditée37. Pour
Adenauer, ces discussions lui permettent de se poser en garant de l’amitié
franco-allemande, d’affirmer une autorité politique vis-à-vis de son prédé-
cesseur, auprès de qui il peut revendiquer un accès privilégié au partenaire
français et jouer, à l’occasion, les médiateurs38.
En dépit de son rôle plus marginal dans la définition et la mise en œuvre

de la politique étrangère – bien que le Secrétariat général du comité in-
terministériel pour les questions de coopération économique européenne
(SGCI), chargé de coordonner et d’harmoniser la position de la France dans
les organisations européennes, se trouve sous sa tutelle –, le Premier ministre
s’entretient avec le chancelier lors de chaque sommet, en présence des mi-
nistres des Affaires étrangères, des ambassadeurs, auxquels se joignent parfois
le directeur du cabinet du Premier ministre et le conseiller diplomatique du

36 Cf. Rudolf M, Heinrich Lübke. Eine politische Biographie, Paderborn 1996, p. 376;
S, Mémoires d’outre-Rhin, p. 267.

37 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 257–258.
38 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Roland de Margerie à MAE, Bonn,
9.07.1964.
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chancelier. Les thèmes qu’ils abordent sont surtout d’ordre économique, mais
ont trait également aux questions bilatérales, européennes et internationales.
La prédominance des sujets économiques est particulièrement sensible sous
la chancellerie d’Erhard. Cela peut s’expliquer par l’intérêt professionnel que
Georges Pompidou et le chancelier allemand, tous deux issus de milieux
économiques et financiers, portent à ces questions39. Il est aussi probable
que le Premier ministre, conformément à la théorie du »domaine réservé«
laisse au président la responsabilité de traiter dans le détail des questions de
politique étrangère.
Les séances plénières réunissent l’ensemble des deux délégations pour faire

le bilan des entretiens. Une première réunion dite »élargie« se tient à l’issue
de la première journée et permet à chacun de résumer brièvement les thèmes
abordés. La seconde séance plénière, également sous la présidence conjointe
des deux dirigeants, clôture le sommet, permet de faire le point et, le cas
échéant, de forcer le compromis40. Une brève conférence de presse des porte-
parole des deux gouvernements, et parfois la publication d’un communiqué,
vient clore le sommet.
Les réunions au sommet jouent un rôle central dans la coopération poli-

tique franco-allemande par la multiplicité et l’intensité des échanges qu’elles
permettent. Elles offrent aussi l’occasion d’établir un contact direct entre
les principaux responsables politiques, et leur extrême régularité symbolise
l’institutionnalisation de la collaboration entre les deux pays.

2.2.2 Les réunions des ministres des Affaires étrangères

Le traité confie auxministres des Affaires étrangères la responsabilité de veiller
»à l’exécution du programme dans son ensemble«, soit de mettre en œuvre la
consultation mutuelle, d’appliquer les décisions prises au plus haut niveau et
de faire le point des réalisations, aumoins tous les troismois41. Ils sont donc un
relais essentiel de l’action au sommet. Le travail ministériel se divise en deux
temps: d’une part les rencontres qui ont lieu à l’occasion des sommets, d’autre
part celles qui ont lieu dans l’intervalle. Cette organisation leur permet de se
voir une fois par trimestre environ, ainsi que le préconise le traité. À l’instar
des sommets, le principe de l’alternance géographique Paris-Bonn a été retenu
dès le début.

39 Voir H, Ludwig Erhard, p. 504; De Gaulle et ses Premiers ministres 1959–1969,
éd. par l’institut Charles-de-Gaulle, Paris, 1990, p. 275.

40 L, Die deutsch-französischen Beziehungen der Ära Kohl-Mitterrand, p. 33.
41 J, K, Les relations franco-allemandes, p. 54.



2. La coopération franco-allemande 51

Lors de chaque sommet, les ministres français et allemand se retrouvent au
moins à deux reprises, soit en tête-à-tête, soit en présence de collaborateurs
plus ou moins nombreux, auxquels se joignent régulièrement les ambassa-
deurs des deux pays. Les conversations ministérielles se déroulent d’ordinaire
en parallèle des entretiens entre le général de Gaulle et le chancelier fédéral.
Si l’ordre des sujets abordés par les uns et les autres diffère, les thèmes se re-
coupent.
Entre deux sommets, les ministres se réunissent tour à tour à Paris et à

Bonn. La date définitive ainsi que l’ordre du jour sont arrêtés d’un commun ac-
cord entre les services géographiques compétents: la sous-direction d’Europe
centrale pour le Quai d’Orsay et la sous-direction IA3 pour l’Auswärtiges
Amt. Ces entretiens prennent souvent la forme de mini-sommets. En effet,
leur durée (environ deux jours) et leur organisation sont sensiblement les
mêmes: entretiens en tête-à-tête puis séances réunissant les deux déléga-
tions. Les discussions en tête-à-tête permettent aux ministres de discuter de
manière approfondie les sujets bilatéraux, européens et internationaux qui
concernent leur pays et de faire le point sur l’état de la coopération bilatérale.
Les sujets abordés sont essentiellement politiques et dépendent fortement de
l’actualité. Lorsqu’ils évoquent certains aspects plus économiques, comme,
par exemple, la Politique agricole commune ou les négociations tarifaires du
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), ce sont surtout leurs impli-
cations politiques qui les intéressent. Les détails plus techniques sont laissés à
leurs collaborateurs en charge du dossier. Les réunions des deux délégations,
sous la présidence conjointe des deux ministres, regroupent l’ensemble des
acteurs ayant participé aux conversations, mais peuvent se tenir en cercle
plus restreint si nécessaire. Aucun communiqué n’est publié, les porte-parole
se chargeant d’informer la presse du déroulement des discussions franco-
allemandes.
Ces réunions trimestrielles garantissent un échange de vue régulier et ap-

profondi, indépendamment des personnes en charge des Affaires étrangères.
Le remplacement de Gerhard Schröder par Willy Brandt en 1966 et celui de
Maurice Couve de Murville par Michel Debré en 1968 n’interfèrent aucune-
ment sur le calendrier des rencontres. Français et Allemands reconnaissent
d’ailleurs que le traité oblige les deux ministres à travailler en coopération
étroite et que ces contacts suivis permettent d’avoir une meilleure connais-
sance de leurs positions respectives. En outre, l’expertise apportée par les di-
vers participants aux réunionsministérielles permet une analyse plus détaillée
de problèmes parfois très techniques. Certes, cela ne résout pas tout. Comme
pour les relations au sommet, les affinités personnelles peuvent faciliter ou
compliquer les discussions. Couve deMurville se souvient ainsi que ses entre-
tiens périodiques avec Gerhard Schröder, avec qui il entretenait des relations
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Tableau 2: calendrier des entretiens entre les ministres des Affaires étrangères, 1963–1969
(compilation de l’auteur)

Entretiens dans le cadre
des sommets

Lieu Entretiens hors sommets

Couve de Murville-Schröder (octobre 1963–novembre 1966)
21 novembre 1963 Paris
14–15 février 1963 Paris

Bonn 8 juin 1964
3–4 juillet 1964 Bonn

Paris 24 octobre 1964
Bonn 9 décembre 1964

19–20 janvier 1965 Paris 24 mai 1965
11–12 juin 1965 Bonn

Paris 12–13 décembre 1965
7–8 février 1966 Paris

Bonn 18 avril 1966
21 juillet 1966 Bonn

Paris 19 octobre 1966
Couve de Murville-Brandt (décembre 1966–mai 1968

Paris 13 décembre 1966
13–14 janvier 1967 Paris

Bonn 27–28 avril 1967
12–13 juillet 1967 Bonn

Paris 16–17 octobre 1967
15 février 1968 Paris

Bonn 22 avril 1968
Debré-Brandt (juin 1968–novembre 1969)

Paris 7 septembre 1968
27–28 septembre 1968 Bonn

Bonn 10 mars 1969
13–14 mars 1969 Paris
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au demeurant fort mauvaises42, restaient dans le domaine des généralités43.
Comme il le résumait sans ambages: »la conversation a été cordiale, mais nous
ne sommes d’accord sur rien«44.

2.2.3 Les consultations des hauts fonctionnaires

À l’échelon des hauts fonctionnaires, le traité de l’Élysée spécifie que ceux qui
sont »chargés respectivement des affaires politiques, économiques et cultu-
relles se rencontreront chaque mois alternativement à Paris et à Bonn pour
faire le point des problèmes en cours et préparer la réunion des ministres«45.
Les contacts entre hauts fonctionnaires se déroulent à deux niveaux: celui des
directeurs politiques et celui des responsables des affaires politiques, écono-
miques. Ils offrent le cadre technique où les problèmes peuvent être discutés
en détail et où s’opère la négociation des compromis, entérinés ou non par les
ministres lors de leurs entretiens.
En France comme en Allemagne, les directeurs politiques supervisent

divers services organisés par zones géographiques. Au Quai d’Orsay, il s’agit
de la direction d’Europe, sous-direction d’Europe centrale, dont dépend
l’Allemagne et qui est chargée de l’application de la coopération franco-alle-
mande. Pour l’Auswärtiges Amt, les services correspondants font partie de la
direction politique I. Il s’agit notamment des services IA1 et IA2, compétents
pour les affaires européennes dont relève, jusqu’en 1970, l’application du
traité de l’Élysée, et IA3 (France), compétent pour les relations bilatérales
avec les pays d’Europe occidentale46. Ce n’est qu’en 1970 que les questions
relevant de la coopération bilatérale sont transférées au service IA3.
Divers hommes se succèdent à ce poste de part et d’autre du Rhin entre

1963 et 1969, la rotation des postes au bout de trois ans étant la règle dans les
deux administrations. En France, le poste est occupé par Charles Lucet (1959–
1965), puis Jacques Caron de Beaumarchais (1965–1969). En Allemagne, trois
diplomates au rang de Ministerialdirektor se succèdent à la direction poli-
tique I: Josef Jansen (1963–1965), Hermann Meyer-Lindenberg (1965–1968)
et Paul Frank (1968–1970). Ces changements de personne n’influent en au-
cune façon sur le fonctionnement institutionnel du traité.

42 Archives privées, Mémoires de Roland de Margerie [AP-RdM], »Tous mes adieux sont
faits«, enveloppe n° 5, 17.09.1963; enveloppe n° 6, 8.06.1964.

43 C Murville, Une politique étrangère, p. 265.
44 S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 62.
45 J, K, Les relations franco-allemandes, p. 54.
46 Cf. Albrecht L, Das Auswärtige Amt. Ämter und Organisationen der Bundesre-
publik Deutschland, Francfort/M. 1966, p. 29–31.
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Les fiches biographiques établies par les services français renseignent sur
l’appréciation portée par les Français sur leurs homologues – malheureuse-
ment il n’existe pas d’équivalent à ces fiches dans les archives diplomatiques
allemandes. Josef Jansen jouit ainsi d’une réputation de francophile47, répu-
tation qui n’est du reste pas usurpée, car il est un fervent défenseur du main-
tien de bonnes relations avec la France et en entretient aussi de bonnes avec
Adenauer48. Les relations entre les diplomates français et Hermann Meyer-
Lindenberg semblent avoir été également bonnes. Ce dernier a la réputation
d’être »bienveillant«49 à l’égard de la France et d’être un interlocuteur courtois
maniant »assez bien notre langue« et soucieux »de faire en sorte que la coopé-
ration prévue s’établisse réellement entre les deux pays«50. Son remplaçant,
Paul Frank, est aussi un bon connaisseur de la France et de la langue française
et est l’auteur d’une biographie du peintre Cézanne. Son attitude à l’égard du
traité franco-allemand passe d’un scepticisme initial à un soutien raisonné51.
Au contraire des dispositions concernant les chefs d’État et de gouver-

nements et leurs ministres, le traité spécifie clairement les modalités de
consultation pour les directeurs politiques. Leur régularité (mensuelle), le
lieu (alternance Paris/Bonn) et les objectifs sont explicitement mentionnés.

47 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1648, Seydoux àMAE a/s 5e anniversaire du traité
franco-allemand, Bonn, 21.01.1968.

48 AD/MAE, Pactes 1961–1970, vol. 293, Margerie à MAE, Bonn, 24.06.1964.
49 AdsD, NL Brandt, Mappe 3/4, Aufzeichnung betr. Gespräch mit Graf d’Aumale am
11.11.1967.

50 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1381, Note biographique a/s de M. Hermann
Meyer-Lindenberg, Bonn, 19.01.1968.

51 Cf. Paul F, Entschlüsselte Botscha�. Ein Diplomat macht Inventur, Stuttgart 1981,
p. 94–95.
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Tableau 3: calendrier des consultations des directeurs politiques, 1963–1969 (compilation de
l’auteur)

Date Lieu

1963 23 octobre
13 décembre

Bonn
Paris

1964 21 janvier
18 mars
27 juin
30 juillet
16 septembre
16 octobre
17 novembre
21 décembre

Bonn
Bonn
Paris
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Paris

1965 13 janvier
2 mars
25 mars
3 mai
29 juin
17 juillet
29 septembre
25 octobre
25 novembre

Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn

1966 13 janvier
18 février
18–19 avril
26 mai
21 juillet
7 octobre
17 novembre
13 décembre

Paris
Bonn
Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Paris

1967 10 janvier
17 février
22 mars
28 avril
16 juin
25 juillet
19–20 septembre
30 octobre
8 décembre

Bonn
Paris
Bonn
Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Paris
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Date Lieu

1968 7 janvier
13 mars
22 avril
20 juin
13 août
27 septembre
17–18 octobre
11 décembre

Bonn
Paris
Bonn
Paris
Bonn
Bonn
Paris
Bonn

1969 9 janvier
10 mars
13 mars

Paris
Bonn
Bonn

La fonction principale des directeurs politiques est de préparer les entretiens
de leurs ministres. Ils partagent ce rôle avec les hauts fonctionnaires chargés
des affaires économiques et culturelles. Les Allemands avaient, à l’origine, in-
sisté pour que ce rôle soit du seul ressort des directeurs politiques, mais ils ont
fini par se rallier, nolens volens, aux arguments des Français et au texte initial52.
Pour accomplir leur tâche, les directeurs politiques se réunissent peu avant la
date des réunions ministérielles. À partir de 1966, la simultanéité entre les
consultations des directeurs politiques et celles des ministres va néanmoins
croissant. Cela indique que la fonction des premiers ne se limite plus seule-
ment à préparer les entretiens des seconds, mais qu’ils participent de plus en
plus à l’élaboration du compromis.
Les directeurs politiques se retrouvent environ une fois parmois dans les lo-

caux de leurs ministères respectifs pour se consacrer à l’examen des questions
intéressant leurs deux pays. La durée des discussions (une journée)met en évi-
dence la diversité des sujets abordés. Les entretiens se déroulent sous forme
de réunions élargies auxquelles participe un nombre plus ou moins impor-
tant de fonctionnaires appartenant aux divers services concernés. Ce nombre,
relativement limité jusqu’en 1964, augmente ensuite très rapidement, démon-
trant la rapide extension des consultations à un nombre toujours plus grand
de sujets. Exceptionnellement, des réunions restreintes ont lieu, mais elles ont
alors surtout pour but d’examiner des problèmes spécifiques. Un représentant
de l’ambassade de France à Bonn assiste aux réunions lorsqu’elles ont lieu en
Allemagne, et, inversement, un représentant de l’ambassade d’Allemagne à
Paris y est présent lorsqu’elles ont lieu en France. Au début de 1967, soit peu
après l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement allemand, les Français
décident unilatéralement que, désormais, un représentant de l’ambassade as-
sistera à toutes les réunions, quel que soit le lieu où elles se tiennent. Cette
initiative correspond à une relance de la coopération bilatérale, initiée par
la Grande Coalition sous l’impulsion du chancelier Kurt Georg Kiesinger et

52 AAPD, 1963, Bd. 1, Dok. 6, 7.01.1963, p. 21–22; Dok. 13, p. 42; Dok. 18, p. 58.
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du ministre des Affaires étrangères Willy Brandt. Partagés au début, les Al-
lemands n’ont finalement d’autre choix que de s’incliner devant la décision
française53. Les ambassades étaient néanmoins informées de la teneur des
conversations politiques par leursministères qui leur transmettaient une copie
des verbatim54.
Les thèmes traités par les directeurs politiques sont abordés sous leur as-

pect essentiellement politique. L’éventail des sujets abordés est extrêmement
large et en prise directe avec l’actualité bilatérale, européenne et internationale.
Les voyages effectués à l’étranger, notamment à l’Est, par des personnalités
figurent, à partir de 1965 et plus encore sous la Grande Coalition, systémati-
quement à l’ordre du jour, ce qui montre bien l’importance que les Allemands
attachent à informer les Français des progrès réalisés en ce domaine.
Le jugement porté sur l’utilité des discussions entre directeurs politiques

est, de part et d’autre du Rhin, positif. Français et Allemands constatent
le respect du calendrier ainsi que des mécanismes de consultation55. Le
Quai d’Orsay relève que »des habitudes ont été prises« et qu’un »contact
très étroit s’est établi«56. Ce »va-et-vient continu« représente un »atout ap-
préciable«57. Les diplomates allemands constatent aussi que la préparation
des entretiens »auf beiden Seiten das Bestreben erkennen [ließ], zu einem
offenen Meinungsaustausch zu kommen« et notent que les consultations se
déroulent dans »einer Atmosphäre wirklichen Vertrauens und gegenseitigen
Verständnisses füreinander, die eine offene Redeweise und ungeschminkte
Darstellung auch schwieriger Probleme erlaubt«58.
Si Paris et Bonn sont d’accord sur les aspects positifs, ils le sont aussi sur les

limites de la méthode. Les Français se plaignent assez rapidement que »sur le
plan politique, la portée des consultations ne cesse de s’amenuiser. Les entre-
tiens débordent rarement le cadre de l’information mutuelle et les problèmes
essentiels sont souvent esquivés«59. Les Allemands, eux, regrettent aussi que

53 PAAA, B21, Bd. 539, Vermerk betr. deutsch-französische Konsultationen der Leiter der
politischenAbteilungen der beidenAußenminister, Bonn, 29.07.1967; B 21, Bd. 539, Ver-
merk betr. deutsch-französische Konsultationen der Leiter der politischen Abteilungen,
Bonn, 11.08.1967.

54 Centre des archives diplomatiques de Nantes (CADN), Archives rapatriées de
l’ambassade de France à Bonn, vol. 178 et 179; PAAA, B21, Bd. 539, Aufzeichnung betr.
deutsch-französischer Vertrag vom 22.1.1963/Monatliche Konsultation der politischen
Direktoren der beiden Außenministerien, Bonn, 26.06. 1967.

55 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1637, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand du 22.01.1963, Paris, 26.05.1965; PAAA, B21, Bd. 689, Vermerk betr. deutsch-
französischer Vertrag vom 22.01.1963, Bonn, 13.05.1963.

56 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand du 22.01.1963, Paris, 6.02.1964.

57 Ibid.
58 PAAA,B21, Bd. 689,Vermerk betr. deutsch-französischerVertrag vom22.01.1963, Bonn,
13.05.1965.

59 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1637, Note a/s de l’application du traité franco-
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»besonders schwierig[e] Probleme [. . . ] in den Konsultationen häufig nicht
behandelt [wurden]«, ces deux lacunes ayant, à leurs yeux, »den Wert der
Konsultationen nicht unerheblich vermindert und dazu geführt, dass sie noch
nicht zu dem Instrument geworden [sind], das man sich bei ihrer Einführung
von ihnen erho hatte, nämlich eine Stätte ständiger enger Beratungen«60.
Quelques années plus tard, le ton est plus positif. Jacques Tiné, chargé des af-
faires d’Europe, relève que »ces réunions ont fait de grands progrès quant à la
méthode et ne se bornent pas seulement, comme c’était le cas au début, à un
échange de vues, mais donnent lieu à de véritables confrontations des points
de vue«61.
Les entretiens entre le directeur des affaires économiques et financières

du Quai d’Orsay et le secrétaire d’État chargé des affaires économiques à
l’Auswärtiges Amt ont un rôle similaire à celui des directeurs politiques,
bien que leur domaine de compétence soit limité aux questions économiques
et financières, notamment européennes. Ces discussions sont caractérisées
par une très forte continuité au niveau des hommes, ce qui leur assure une
parfaite maîtrise des dossiers et favorise une certaine familiarité entre les
protagonistes. Du côté français, Olivier Wormser est une sorte de vétéran
puisqu’il occupe le poste de directeur des Affaires économiques et financières
du milieu des années 1950 jusqu’en 1966. Il est alors remplacé par Jean-Pierre
Brunet. Du côté allemand, Rolf Lahr est nommé en 1961 secrétaire adjoint à
l’Auswärtiges Amt et occupe ce poste jusqu’en février 1969.
La Direction des affaires économiques et financières (DAEF) est une divi-

sion relativement récente puisqu’elle fut instituée en 1945. Elle est subdivisée
en trois services. Le premier, qui devient à l’automne 1948 le Service de coopé-
ration économique, nous intéresse ici plus particulièrement, car il est notam-
ment compétent pour les questions relatives à la coopération et à l’intégration
européenne. Le secrétaire d’État adjoint à l’Auswärtiges Amt occupe quant à
lui la deuxième place dans la hiérarchie du ministère fédéral. Il a de ce fait
un accès direct au ministre. Il a sous sa responsabilité les directions III (Poli-
tique commerciale et de développement), IV (Affaires culturelles), ainsi que
le service IA2 (Communautés européennes). C’est à ce titre qu’il est amené à
participer aux consultations des directeurs politiques. Lahr est au départ plutôt
réservé au sujet du traité de l’Élysée, dont il craint qu’il n’entrave le processus
d’intégration européenne62.

allemand du 22.01.1963, Paris, 26.05.1965; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1648,
Note a/s de l’application du traité franco-allemand du 22.01.1963, Paris, 31.01.1966.

60 PAAA,B21, Bd. 689,Vermerk betr. deutsch-französischerVertrag vom22.01.1963, Bonn,
13.05.1963.

61 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1600, Compte rendu de la réunion de la Com-
mission interministérielle pour les questions de coopération entre la France et la RFA,
Paris, 24.09.1968.

62 Cf. Rolf L, Zeuge von Fall und Aufstieg. Private Briefe 1934–1974, Hambourg 1981,
p. 378–379.
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Les dispositions du traité concernant la régularité (mensuelle) et le lieu
(Paris/Bonn) ont été dans l’ensemble respectées63. Jusqu’au départ de Worm-
ser, le rythme est observé, non sans une certaine flexibilité pour tenir compte
des obligations des deux hommes. Avec l’arrivée de Brunet, ce rythme se
modifie peu à peu au profit d’une rencontre bimestrielle, voire, dans certains
cas, trimestrielle. L’alternance n’est pas non plus systématique, notamment
sous Wormser, et semble, là encore, tenir compte des circonstances et des
besoins. Wormser et Lahr se voient ainsi parfois à l’occasion d’évènements
bilatéraux ponctuels, tels que l’inauguration du canal de la Moselle, ou à
Bruxelles en marge des Conseils des ministres de la CEE64. Cette pratique,
qui s’esquisse dans les années 1960, préfigure les entrevues entre le chancelier
et le président en marge du Conseil européen, dont les historiens ont bien
montré l’importance, dans les années 1970 et 1980. Cette simultanéité n’est
d’ailleurs pas sans embarrasser les Allemands, qui craignent que les autres
partenaires européens n’y voient le signe d’une entente franco-allemande
préalable65. Sous Brunet, le successeur de Wormser, on en revient à une
stricte alternance Paris-Bonn.
Les entretiens occupent une journée entière et se déroulent le plus souvent

en tête-à-tête ou en cercle restreint.Wormser est, le plus souvent, accompagné
d’un ou de deux hauts fonctionnaires du ministère des Finances et, de façon
plus épisodique, d’un membre du cabinet du Premier ministre en sa qualité
de secrétaire général adjoint du SGCI66. Lahr est généralement accompagné
de son collègue du ministère de l’Économie, Fritz Neef, qui le représente en
son absence. Le binôme Lahr-Neef résulte, d’une part, de la concurrence entre
leurs ministères dans la prise de décision européenne67 et, d’autre part, de
leur participation au Comité des secrétaires d’État pour les questions euro-

63 J, K, Les relations franco-allemandes, p. 54.
64 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1662, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand depuis le 17.09.1963, 3.02.1964; AD/MAE, Série Papiers des directeurs [PD],
s/s Olivier Wormser [OW], vol. 3.

65 PAAA, B 21, Bd. 705, Aufzeichnung betr. Stand der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit nach dem Vertrag vom 22.01.1963, Bonn, 27.12.1966.

66 AD/MAE,Direction des affaires économiques et financières [DE], Service de coopération
économique [CE] 1961–1966, vol. 1111, Note a/s de la réunion interministérielle, Paris,
24.06.1965.

67 Voir à ce sujet Simon B, Andreas M, William P, Das
Entscheidungs- und Koordinationssystem deutscher Europapolitik: Hindernis für
eine neue Politik?, dans: Heinrich S, Mathias J, Uwe S (dir.), Neue
deutsche Europapolitik, Bonn 2001, p. 231–265, ici p. 234; Daniel K, Zankapfel
Europapolitik. Der Kompetenzstreit zwischen Auswärtigem Amt und Bundeswirt-
scha�sministerium 1957/58, dans: Politische Vierteljahresschri� 29 (1998), p. 553–568,
ici p. 554; Joachim Jens H, Klaus H. G, Early Administrative Adjustment
to the European Communities: the Case of the Federal Republic of Germany, dans:
Die Anfänge der Verwaltung der Europäischen Gemeinscha�en, Baden-Baden, 1992,
p. 181–206, ici p. 186; Hanns Jürgen K, Der Streit um Kompetenzen und Kon-
zeptionen deutscher Europapolitik 1949–1958, dans: Ludolf H et al. (dir.), Vom
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Tableau 4: calendrier des entretiens des directeurs politiques, 1963–1969 (compilation de
l’auteur)

Wormser-Lahr (1963–1966) Brunet-Lahr (1966–1969)

8 mars 1963 Bonn 29 novembre 1966 Paris
26 mars 1963 Paris 7 janvier 1967 Bonn
3 mai 1963 Bonn 9 février 1967 Paris
24 juin 1963 Paris 3 avril 1967 Bonn
10 juillet 1963 Bruxelles 21 juin 1967 Paris
29 juillet 1963 Bruxelles 21 août 1967 Bonn
10 septembre 1963 Bonn 2 novembre 1967 Paris
23 septembre 1963 Bruxelles 16 janvier 1968 Bonn
11–12 novembre
1963

Bruxelles 22 avril 1968 Bonn

13 décembre 1963 Paris 27 mai 1968 Paris
29 janvier 1964 Paris 22 juillet 1968 Bonn
24 février 1964 Bruxelles 29 octobre 1968 Paris
1er avril 1964 Bruxelles 13 janvier 1969 Bonn
26 mai 1964 Canal de la

Moselle
14 février 1969 Paris

16 juillet 1964 Paris
6 octobre 1964 Bonn
11 novembre 1964 Bruxelles
27 novembre 1964 Paris
20 février 1965 Bonn
26 mars 1965 Paris
24 mai 1965 Bonn
11 juin 1965 Bonn
22 juin 1965 Paris
13 novembre 1965 Paris
29 janvier 1966 Luxembourg
25 mars 1966 Paris
18 avril 1966 Bonn
4 octobre 1966 Bonn
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péennes68 composé des Affaires étrangères, de l’Économie, de l’Agriculture et
des Finances, les »vier Musketiere«69, comme Lahr baptise avec humour leur
petit comité.
Les sujets abordés par Wormser/Brunet et Lahr relèvent de questions

communautaires. Trois ensembles de questions prédominent: le premier
concerne les questions relatives à la réalisation du marché commun agricole
et industriel, le deuxième les questions institutionnelles posées par le proces-
sus d’intégration communautaire, et le troisième les relations de la CEE avec
les pays tiers. Leurs entretiens servent principalement à essayer de trouver un
terrain d’entente et, au besoin, à articuler la collaboration franco-allemande
dans les instances européennes. Les questions extra-européennes, telles les
négociations tarifaires de Genève, l’aide au développement, les questions
monétaires internationales et énergétiques, ne sont pas négligées, mais pré-
sentent un caractère plus ponctuel. Les services diplomatiques français et
allemands sont d’ailleurs d’accord pour souligner la valeur inestimable de ces
discussions, qui aboutissent très souvent »in Sachfragen zu einer Annähe-
rung der Auffassungen«, en particulier pour la préparation des négociations
européennes70.

2.2.4 Les commissions interministérielles

Le traité de l’Élysée prévoit que »dans chacun des deux pays une commission
interministérielle sera chargée de suivre les problèmes de la coopération«71.
Mises en place respectivement en France et en Allemagne, leur rôle est de
suivre les problèmes de la coopération, de coordonner l’action des ministères
intéressés et de faire périodiquement rapport de l’état de la coopération et de
présenter toutes suggestions utiles en vue de l’exécution du programme de
coopération et de son extension à d’autres domaines. Les commissions inter-
ministérielles française et allemande sont un organe strictement national qui
dépend de chaque ministère des Affaires étrangères. Elles ont pour fonctions
principales de »fournir un support à la coopération, assurer sa permanence

Marschall-Plan zur EWG: Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die
westliche Welt, Munich 1990, p. 335–370, ici p. 366.

68 Sur la création, les compétences et le fonctionnement de ce comité, voir Carine
G, Henning T, Der Staatssekretärausschuss für Europafragen und die
Gestaltung der Europapolitik der Bundesregierung, dans: Zeitschri� für Staats- und Eu-
ropawissenscha�en 1 (2004), p. 56–81.

69 L, Zeuge von Fall undAufstieg, p. 409. Voir aussi Karl C, Politische Führung.
Erfahrungen imDienst der Bundesregierung, Stuttgart 1971, p. 130; Ulrich E, Ein-
fluss und Macht in der Politik. Der beamtete Staatssekretär, Munich 1973, p. 171–172,
189.

70 PAAA, B21 Bd. 705, Aufzeichnung betr. Stand der deutsch-französischen Zusammenar-
beit nach dem Vertrag vom 22.01.1963 (ohne Verteidigung), Bonn, 27.12.1966.

71 J, K, Les relations franco-allemandes, p. 54.
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au-delà des variations dans le climat des relations entre les deux pays, pré-
parer les rencontres franco-allemandes en veillant à leur régularité«72. Elles
doivent donc veiller au bon fonctionnement institutionnel du traité, dont elles
sont les gardiennes, et ont un rôle de coordination et d’impulsion des relations
franco-allemandes. La création, le fonctionnement et le rôle de ces deux com-
missions interministérielles, qui n’ont jusqu’alors que peu suscité l’intérêt des
historiens, seront examinés successivement.
Peu après la visite triomphale du général de Gaulle en Allemagne, une pre-

mière commission interministérielle est instituée au quai d’Orsay en octobre
1962 afin de préparer des suggestions pour resserrer les liens entre les deux
pays et d’étudier plus particulièrement les questions posées par le mémoran-
dum français du 18 septembre 196273. Les Français en avaient proposé notam-
ment la création dans leur aide-mémoire de septembre 1962. La commission
dépend de la direction d’Europe, sous-direction d’Europe centrale, chargée de
gérer les affaires relatives à l’Allemagne fédérale.
Selon la lettre du traité, la commission est présidée par un haut fonction-

naire, généralement issu du corps diplomatique, dont la tâche principale est
»de suivre le développement de la coopération franco-allemande dans tous les
domaines, de la coordonner du côté français et de lui donner les impulsions
nécessaires«74. Lors de l’élaboration du texte du traité, les Français souhai-
taient octroyer au président une influence moins strictement nationale. Ils
proposaient que »sa tâche consist[ât] à aiguillonner les services compétents, à
coordonner leurs activités et à établir un contact technique entre les services
spécialisés français et allemands«75. Devant le refus du secrétaire d’État Karl
Carstens76, les Français finirent par y renoncer une dizaine de jours avant la
signature du traité77.
Entre 1963 et 1969, la commission interministérielle connaît quatre prési-

dents: François Seydoux (1962–1965), ArnaudWapler (1965–1966), François
Puaux (1966–1967) et Pierre-Olivier Lapie (à partir de 1968). Leur profil est
néanmoins différent. Seydoux, Wapler et Puaux sont tous issus de la carrière
diplomatique et ont occupé divers postes en relation avec l’Allemagne avant
de prendre la direction de la commission interministérielle française. Seydoux
est, autant par atavisme familial qu’intérêt professionnel, un fin connaisseur

72 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1659, Note a/s de l’organisation du travail de la
coopération franco-allemande.

73 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1659, Leministre des Finances et desAffaires éco-
nomiques, Valéry Giscard d’Estaing, au ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve
de Murville, Paris, 20.09.1962; Compte rendu de la réunion de la Commission intermi-
nistérielle pour la coopération franco-allemande du 12.10.1962, Paris, 16.10.1962.

74 Annuaire diplomatique et consulaire 1968–1970, éd. par le ministère des Affaires étran-
gères, Paris, 1970, p 139.

75 AAPD, 1963 I, Dok. 6, p. 22.
76 AAPD, 1963 I, Dok. 13, p. 44.
77 AAPD, 1963 I, Dok. 18, p. 58.
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des questions allemandes, et sa nomination compense sa déception de de-
voir quitter le palais d’Ernich, qu’il occupe depuis 1958 comme ambassadeur
à Bonn, au moment même où se concrétise le rapprochement franco-alle-
mand78. Wapler et Puaux ont tous deux occupé des postes de direction aux
Affaires politiques. Wapler en est le directeur adjoint de 1964 à 1966. Il est
alors remplacé à ce poste par Puaux, qui était auparavant chargé des Affaires
d’Europe. Dans le cadre de leur attribution, ils ont été amenés à participer ré-
gulièrement aux diverses consultations franco-allemandes et à traiter divers
dossiers bilatéraux.
La nomination de Lapie à la tête de la commissionmarque une triple césure.

La première est qu’il n’est pas un diplomate, mais un politique. La nomination
de cet ancien compagnon du général de Gaulle n’est d’ailleurs pas sans éveiller
quelques réticences du côté allemand. À Bonn, on estime en effet qu’un di-
plomate est le garant d’une plus grande neutralité politique et d’une meilleure
connaissance des rouages et appareils diplomatiques79. De plus, la nomination
d’un politique, même à la retraite, menace de rompre le parallélisme exis-
tant entre les deux commissions, la commission interministérielle allemande
continuant à être présidée par un diplomate. Les Allemands finissent toute-
fois par s’incliner. La deuxième différence est que Lapie est un président à
plein temps contrairement à ses prédécesseurs contraints de se partager entre
leur affectation principale et la présidence de la commission. Ce choix est
intentionnel puisque cette innovation se produit au moment où Français et
Allemands s’efforcent de relancer l’activité de la commission et veulent donc
un président capable de s’investir sans partage. Enfin, la nomination de Lapie
introduit un élément de continuité dans le travail de la commission. Lapie oc-
cupe le poste de coordinateur pendant une période de dix ans alors que ses
prédécesseurs ont exercé la présidence pour des périodes plus courtes allant
de un à trois ans.
La commission se réunit régulièrement dans les locaux duministère desAf-

faires étrangères, où le coordinateur, la nouvelle appellation du président de
la commission depuis 1968, dispose d’un bureau80. Elle réunit des représen-
tant des principaux ministères intéressés à la coopération franco-allemande:
Affaires étrangères, Finances et Économie, Défense et Armées, Éducation na-
tionale, etc. Le président délègue généralement son conseiller diplomatique.
Le président peut aussi inviter d’autres ministères ou organismes gouverne-
mentaux, mais il s’agit alors surtout de ministères dits techniques.

78 AD/MAE, Archives orales, 3e entretien avec Christian d’Aumale. Voir aussi S,
Mémoires d’outre-Rhin, p. 309; I, Dans l’intimité franco-allemande, p. 16.

79 PAAA, B2, Bd. 132, Vermerk betr. Mein Gespräch mit Generaldirektor Brunet am
2.11.1967/Nominierung des Koordinators der deutsch-französischen Zusammenarbeit,
Bonn, 10.11.1967.

80 PAAA, B1, Bd. 328, Hans Arnold an Bundesaußenminister Willy Brandt, Bonn,
30.01.1968.
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Selon le traité, la vocation de la commission interministérielle est triple. Elle
doit coordonner l’action desministères et veiller à la régularité des rencontres,
faire rapport périodiquement à son gouvernement sur l’état de la coopération
et présenter des suggestions, d’où la nécessité d’avoir accès aux informations
relatives à celle-ci et de les centraliser81. Le premier rapport écrit de la com-
mission détaille laméthode de travail retenue: des réunions plénières se tenant
à intervalles réguliers de trois semaines afin de suivre dans leur ensemble les
problèmes posés par l’application du traité, des réunions restreintes à inter-
valles non réguliers regroupant des représentants des ministères intéressés,
bien que cette dernière suggestion ne soit finalement pas retenue82. Ce rapport
ne sera suivi d’aucun autre, la commission française estimant que les comptes
rendus qui sont transmis à l’Élysée contiennent l’essentiel des informations et
remplissent les dispositions du traité83. Occasionnellement, le coordinateur
peut rendre compte directement au général de Gaulle des activités de la com-
mission et des progrès accomplis lors d’audiences particulières ou à l’occasion
de conseils interministériels84. La commission interministérielle dispose en
outre d’un secrétariat assuré par la sous-direction d’Europe centrale. Celui-ci
est chargé de préparer l’ordre du jour des réunions, d’établir les comptes ren-
dus et de les exploiter, et de diffuser l’information auprès des membres de la
commission.
Sur l’organisation organique proprement dite de la commission, les ar-

chives livrent assez peu d’informations. Une note datée du printemps 1963
envisage la création de sous-commissions chargées d’étudier certaines ques-
tions spécifiques et de rédiger notes et documents destinés à l’élaboration
ultérieure du rapport. Il n’existe toutefois aucun compte rendu des réunions
de ces sous-commissions permettant de confirmer leur existence. Une autre
note mentionne cependant la tenue de réunions ad hoc »qui ont lieu à des
intervalles non réguliers et groupent des représentants des départements
ministériels intéressés«85. La commission dispose en outre d’un secrétariat
assuré par la sous-direction d’Europe centrale. Celui-ci est chargé de préparer
l’ordre du jour des réunions, d’établir les comptes rendus et de les exploiter.
Il est également chargé de diffuser l’information auprès des membres de la

81 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1659, Compte rendu de la réunion de la Com-
mission interministérielle pour la coopération franco-allemande du 28.01.1963, Paris,
2.02.1963.

82 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1659, Rapport de la Commission interministé-
rielle pour la coopération franco-allemande, Paris, 29.04.1963.

83 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1612, Compte rendu de la réunion des direc-
teurs politiques du 29.06.1965, Paris, 15.07.1965; PAAA,B21, Bd. 726,Aufzeichnungbetr.
deutsch-französischer Vertrag vom 22.1.1963, Bonn, 9..05.1967.

84 AN, 331 AP/4, Pierre-Olivier Lapie, dossier n° 5, Audience du général de Gaulle,
18.09.1968.

85 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1600, Note a/s de l’organisation du travail de la
Commission interministérielle pour les questions de coopération, Paris, 26.06.1967.



2. La coopération franco-allemande 65

commission et de faciliter la transmission des documents émanant des divers
départements ministériels.
En ce qui concerne la fréquence des réunions, le traité de l’Élysée laissait au

président la charge de la définir. Sous la présidence de Seydoux, les réunions
ont lieu au moins une à deux fois par mois, afin de faire un bilan régulier des
rencontres. Sous les présidences de Wapler et Puaux, les réunions se tiennent
à un intervalle beaucoup plus irrégulier, peut-être pour des raisons d’agenda,
ces derniers occupant par ailleurs des postes à responsabilité très prenant. Les
réunions retrouvent une certaine régularité sous la présidence de Lapie.
L’analyse du fonctionnement de la commission montre l’existence de deux

périodes distinctes. La première correspond aux présidences de Seydoux,Wa-
pler et Puaux, la seconde à celle de Lapie. Seydoux instaure une organisation
qui sera reprise plus oumoins telle quelle par ses deux successeurs. La réunion
débute par un exposé tour d’horizon du président, qui passe ensuite la parole
aux autres représentants, qui présentent, chacun leur tour, leurs remarques et
conclusions. Par les sujets évoqués et sa fréquence, la commission remplit bien
son rôle qui est de faire périodiquement le point de la coopération bilatérale
et d’aider à la préparation des divers entretiens. A contrario, elle apparaît plus
comme un lieu d’échanges d’informations que d’initiatives. L’arrivée au pou-
voir de la Grande Coalition vient bouleverser cette organisation. En premier
lieu, le président est symboliquement renommé »coordinateur«86, de même
que la commission interministérielle change d’appellation et devient la Com-
mission interministérielle pour les questions de coopération entre la France
et la République fédérale (CICFA), nom qu’elle porte encore aujourd’hui. Si
le rôle du coordinateur et la structure organique de la commission ne sont
pas véritablement affectés par ces changements, l’organisation et la méthode
de travail se modifient profondément. Dorénavant, au lieu de passer en re-
vue l’ensemble des questions relatives à la coopération bilatérale, les réunions
se concentrent sur des thèmes précis: jeunesse et éducation, questions éco-
nomiques, problèmes énergétiques, etc. Il y a donc une spécialisation thé-
matique évidente. Les sujets abordés sont aussi plus techniques et pratiques
et traduisent la volonté d’aboutir à des résultats dans des domaines stricte-
ment délimités. Les sujets choisis sont aussi moins dépendants de l’actualité
politique franco-allemande, mais plus ponctuels. Ces changements semblent
marquer la volonté de ne plus seulement jouer un rôle de coordination ou de
préparation, mais aussi d’initier une certaine dynamique dans un (ou des) do-
maine(s) précis87.
À Bonn, la décision de créer un premier comité interministériel chargé

d’étudier les possibilités de renforcer la coopération franco-allemande est

86 AD/MAE, SG-EM 1966–1968, Relevé des décisions prises en conclusion des rencontres
franco-allemandes des 12–13.07.1967, Paris, 12.10.1967.

87 AN,AP, 331AP/4, Pierre-Olivier Lapie, dossier n° 7, Commission interministérielle pour
les questions de coopération entre la France et la RFA, 30.12.1968.
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Tableau 5: calendrier des réunions de la commission interministérielle française, 1963–1969
(compilation de l’auteur)

Présidence de Seydoux (octobre 1962–janvier 1965)
1962 12 octobre, 23 octobre

19 novembre
1963 28 janvier

18 février
1er mars, 11 mars
1er avril, 22 avril
15 mai
5 juin, 26 juin
15 juillet
3 septembre, 23 septembre
14 octobre
4 novembre, 25 novembre
19 décembre

1964 13 janvier
3 février
3 mars, 16 mars
6 avril, 27 avril
25 mai
1er juillet, 6 juillet, 27 juillet
7 septembre
5 octobre, 26 octobre
16 novembre
7 décembre

1965 5 janvier, 25 janvier
Présidence de Wapler (février 1965–février 1966)

1965 26 avril
24 mai
21 juin
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre

1966 14 février
Présidence de Puaux (mars 1966–juin 1967)

1966 21 mars
9 mai
11 juillet
3 octobre

1967 30 janvier
22 mai

Présidence de Lapie (mai 1968–1977
1968 28 mai)

19 juin
24 septembre
24 octobre

1969 22 janvier
6 février
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prise le 3 janvier 1963 au cours d’une réunion interministérielle88. La com-
mission interministérielle allemande, qui ne prend son nom officiel qu’en
octobre 1963, dépend de la direction politique I de l’Auswärtiges Amt, sous-
direction IA1 responsable de l’exécution du programme de la coopération
franco-allemande dans le cadre du traité de janvier 1963. À l’instar de la
commission française, la commission allemande dispose d’un secrétariat,
intégré à la sous-direction IA1, qui assure la collecte et la transmission des
informations servant à la rédaction du rapport. À la différence de la commis-
sion française, le secrétariat a aussi pour mission de veiller à l’information
des autres États membres de la CEE sur le développement de la collaboration
entre les deux pays89. Ceci traduit la volonté des Allemands d’éviter de donner
l’impression d’une entente franco-allemande trop exclusive, telle qu’elle avait
déjà été exprimée dans le préambule à la loi de ratification du traité. Lors
de la création de la commission, l’Auswärtiges Amt avait envisagé, comme
en France, la possibilité, à côté de réunions plénières, de créer des comités
spécialisés chargés d’étudier certaines questions90. Il semble toutefois que
cette idée ait été abandonnée.
La présidence de la commission allemande est assurée par un diplomate

qui, jusqu’en 1967, assume parallèlement la fonction de directeur politique.
Cela souligne le rattachement organique de la commission à la direction poli-
tique. Josef Jansen (1963–1965) et Hermann Meyer-Lindenberg (1965–1967)
occupent successivement cette fonction. La position et le rôle du président
se trouve renforcés après le sommet franco-allemand de juillet 1967 avec la
nomination, comme en France, d’un coordinateur pour présider la commis-
sion91. Le coordinateur est rattaché, comme par le passé, à l’Auswärtiges Amt,
mais il peut, s’il l’estime nécessaire saisir directement le chancelier92. Cette po-
sition un peu bâtarde traduit la volonté du chancelier Kiesinger, qui désirait au
départ que le coordinateur soit rattaché à la chancellerie plutôt qu’au minis-
tère des Affaires étrangères, de conserver un droit de regard sur la coopération
franco-allemande pour pouvoir, si nécessaire, court-circuiter l’Auswärtiges
Amt93. La chancellerie estimait en effet,

88 PAAA, B21, Bd. 699, Schreiben betr. Verstärkung der deutsch-französischen Zusamme-
narbeit, Bonn, 11.01.1963.

89 PAAA, B21, Bd. 722, Aufzeichnung betr. Durchführung des deutsch-französischen Ver-
trages vom 22.01.1963.

90 PAAA, B21, Bd. 722, Aufzeichnung betr. Durchführung des deutsch-französischen Ver-
trages vom 22.01.1963, 11.09.1963.

91 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1615, Relevé des décisions prises en conclusion
des réunions franco-allemandes des 12–13.07.1967.

92 PAAA, B21, Bd. 722, Dienstanweisung für den Koordinator der deutsch-französischen
Zusammenarbeit im Rahmen des Vertrages vom 22.01.1963, 01.1968.

93 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1640, Seydoux à de Beaumarchais, Bad Go-
desberg, 27.06.1967; PAAA, B2, Bd. 127, Vermerk von Lahr betr. Koordinator für die
deutsch-französischen Beziehungen, Bonn, 7.12.1967; Bundesarchiv Koblenz [BAK], B
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dass [der Koordinator] Aufgaben wahrzunehmen hat, die über den Bereich eines Ressorts
hinausgehen [. . . ]; dass er innerhalb der Bundesregierung eine Koordinierungsfunktion zu
erfüllen hat, die nicht von einem Ressort aus, sondern nur von der Spitze der Regierung her
sachgerecht ausgeübt werden kann; dass er darauf zu achten hat, dass in allen Geschä�s-
bereichen innerhalb der Bundesregierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit die
Bedeutung beigemessen wird, die in der Regierungserklärung zum Ausdruck gebracht
wurde94 .

C’est également sous la pression de la chancellerie que le domaine de compé-
tence du coordinateur est élargi et précisé95.
Reste désormais à trouver la personne idoine pour occuper le poste. Le

choix se porte finalement sur Manfred Klaiber, à l’époque encore ambassa-
deur à Paris. Cette nomination trahit la volonté du gouvernement fédéral
de promouvoir la coopération avec la France. Klaiber ne quittant ses fonc-
tions à l’ambassade à Paris qu’en 1968 pour partir en retraite, l’intérim de
la présidence de la commission est confié à l’ambassadeur en service ex-
traordinaire Hans Schmidt-Horix. Klaiber n’accepte pourtant le poste de
coordinateur qu’après avoir obtenu satisfaction sur de nombreuses demandes
administratives et protocolaires96. Les atermoiements de Klaiber menacent
même de mettre dans l’embarras son gouvernement qui, pris de cours par la
rapidité de la nomination de son homologue en France, redoute qu’un nouvel
ajournement n’ait de fâcheuses répercussions sur les relations avec le voisin
français.
Le nouveau coordinateur dispose d’un secrétariat autonome composé de

hauts fonctionnaires97 et il est placé sous l’autorité directe du ministre des Af-
faires étrangères98. La proposition de Klaiber d’établir des liens étroits avec
son collègue français n’est pas retenue par l’Auswärtiges Amt, sans que le
nouveau coordinateur y renonce pour autant complètement99. Cette question
des contacts entre les commissions française et allemande n’est d’ailleurs pas

136, Bd. 3072, Aufzeichnung betr. Ihr Treffen mit de Gaulle am 12./13. Juli 1967/ Vor-
schläge zur Intensivierung der deutsch-französischenZusammenarbeit, Bonn, 7.07.1967.

94 BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 154, Aufzeichnung betr. Ernennung eines Beau�rag-
ten für die Durchführung des deutsch-französischen Vertrages vom 22.01.1963, Bonn,
25.07.1967.

95 PAAA, B150, Bd. 108, Aufzeichnung betr. Ergebnisse der deutsch-französischen Konsul-
tation am 12./13.07.1967, Bonn, 14.08.1967; PAAA, B150, Bd. 108, Aufzeichnung betr.
deutsch-französische Zusammenarbeit, Bonn, 16.08.1967.

96 PAAA, B21, Bd. 722, Brief an den Bundesaußenminister Willy Brandt/Vorschläge von
M. Klaiber, Paris, 4.12.1967.

97 PAAA, B21, Bd. 722, Vermerk betr. Koordinator für die deutsch-französische Zusamme-
narbeit, Bonn, 16.05.1968.

98 BAK, B 136, Bd. 3072, Aufzeichnung betr. Ernennung eines Beau�ragten für die Durch-
führung des deutsch-französischen Vertrages vom 22.01.1963, Bonn, 24.07.1967.

99 PAAA, Bd. 21, Bd. 722, Aufzeichnung über die deutsch-französische Zusammenarbeit
vom 22.01.1963, Bonn; PAAA, B125, Bd. IV, Aufzeichnung betr. Möglichkeiten einer
weiteren Verstärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 17.09.1968.
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nouvelle puisqu’elle avait déjà été évoquée en 1965 par les Allemands100. S’il
est difficile d’évaluer la fréquence et la portée de tels contacts sur la base des
sources existantes, il semble qu’ils n’étaient pas totalement inexistants101.
Les réunions de la commission allemande se déroulent selon un mode

similaire à celui instauré par Seydoux en France: le président ouvre la séance
par un exposé plus ou moins circonstancié des développements de la coopé-
ration franco-allemande et des derniers entretiens, puis il passe ensuite la
parole aux représentants des ministères. Chaque séance est précédée d’une
réunion interne entre les directeurs politiques de l’Auswärtiges Amt102. Le
nombre déjà très important de ministères et de services administratifs as-
sistant aux réunions augmente régulièrement: onze en 1965, treize en 1966,
quinze en 1967. À partir d’octobre 1967, la participation du secrétaire d’État
à la chancellerie traduit l’investissement personnel du chancelier Kiesinger
dans la relance des relations franco-allemandes. Compte tenu du nombre
important de participants, la commission est l’une des rares instances où
peuvent se retrouver l’ensemble des ministères et services intéressés par
la coopération franco-allemande et constitue donc un relais essentiel de
l’information, malgré la difficulté pour le président en exercice d’obtenir les
contributions écrites qui serviront à la rédaction du rapport annuel. Dans les
premiers temps de son existence, les rapports des ministères participants se
font de manière orale. Jansen propose lors de la réunion du 16 octobre 1963
que chaque ministère lui remette désormais un rapport écrit mensuel faisant
le bilan de la coopération franco-allemande dans son domaine103. Cette
proposition visant à mieux coordonner le travail de la commission se heurte
néanmoins à l’opposition de plusieurs ministères. Au terme d’une discussion
agitée, les participants s’accordent pour produire un rapport trimestriel.
Cependant, lorsque Meyer-Lindenberg prend la présidence en avril 1965,

la commission ne s’est pas réunie depuis un an et n’a produit aucun rap-
port104. Celui-ci décide donc de modifier son mode opératoire en instituant
des réunions trimestrielles et en demandant des rapports intermédiaires

100 PAAA, B21, Bd. 726, Aufzeichnung betr. Stand der deutsch-französischen Konsul-
tationen auf Grund der Erfahrungen und Ergebnisse der Berichterstattung in der
interministeriellen Kommission, Bonn, 25.06.1965.

101 AN, AP, 331 AP/4, Pierre-Olivier Lapie, dossier n° 7, Note a/s des entretiens entre de
Gaulle et Kiesinger du 27.09.1968 à Bonn, Paris, 28.11.1968.

102 PAAA, B21, Bd. 689, Niederschri� über die Hausbesprechung auf Abteilungsebene am
12.09.1963 betr. Durchführung des deutsch-französischen Vertrages vom 22.01.1963,
Bonn, 27.09.1963.

103 PAAA, B21, Bd. 689, Sprechzettel für die Sitzung der interministeriellen Kommission
am 16.10.1963, Bonn, 16.10.1963.

104 PAAA, B21, Bd. 699, Aufzeichnung betr. deutsch-französischerVertrag vom22.01.1963,
Bonn, 28.04.1965.
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d’abord bimestriels105 puis semestriels106. Ces diverses modifications coïn-
cident là encore avec l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle équipe dirigeante
qui souhaite voir la commission interministérielle jouer un rôle actif dans la
relance de la coopération franco-allemande qu’ils initient. D’annuels, les rap-
ports deviennent biannuels107. Ces changements successifs doivent beaucoup
à la chancellerie qui a vite pris la mesure du relatif échec de la commission
qui n’a pas su jouer son rôle d’impulsion108.
Les commissions interministérielles française et allemande présentent un

certain nombre de points communs. Tout d’abord, elles sont toutes deux pla-
cées sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères. Ensuite, si l’on fait
abstraction des particularités nationales, lesministères et services participants
sont peu ou prou les mêmes, bien que les Allemands paraissent avoir une vi-
sion moins restrictive des domaines concernés par la collaboration avec la
France. On observe également dans les deux pays une tendance croissante à
confier le poste de coordinateur à une personnalité à la retraite afin qu’elle
puisse se consacrer à plein temps à sa fonction, plutôt qu’à des hauts fonction-
naires qui exercent en parallèle une autre activité professionnelle. De part et
d’autre du Rhin, le poste, s’il est surtout honorifique, n’en confère pas moins
à son détenteur une certaine autorité morale.
L’étude de leur fonctionnement met également en évidence un certain

nombre de différences structurelles. Notamment, leur fonction et leur in-
fluence ne sont pas tout à fait semblables. Du point de vue français, la
commission interministérielle française est certes un relais utile ainsi qu’un
utile instrument de coordination, mais elle n’est pas un véritable élément
dynamique. Son rôle se situe sur le plan administratif, l’impulsion restant
la prérogative du président et du ministre des Affaires étrangères. Couve de
Murville le souligne d’ailleurs à Kiesinger lors d’un entretien fin septembre
1968:

105 PAAA, B21, Bd. 699, Schnellbrief des Vorsitzenden der interministeriellen Kommission
der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22.01.1963,
14.07.1965; Vermerk betr. Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom
22.01.1963, Bonn, 8.12.1965.

106 PAAA, B21, Bd. 699, Aufzeichnung betr. Sitzung der interministeriellen Kommis-
sion der Bundesregierung zur Durchführung des deutsch-französischen Vertrages vom
22.01.1963, Bonn, 25.12.1966; Schnellbrief betr. Vertrag über die deutsch-französische
Zusammenarbeit vom 22.01.1963, Bonn, 28.12.1966.

107 PAAA, B21, Bd. 699, Schnellbrief betr. Vertrag über die deutsch-französische Zusamme-
narbeit vom22.1.1963, Bonn, 26.06.1967; PAAA, B21, Bd. 699, Schnellbrief betr. Vertrag
über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22.1.1963, Bonn, 10.11.1967.

108 BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 154, Anregungen für eine Verstärkung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit auf der Grundlage des Vertrages vom 22.01.1963, Bonn,
5.06.1967.
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Pour nous, en définitive, la responsabilité et l’initiative de la coopération avec l’Allemagne
sont essentiellement du ressort duministère des affaires étrangères. [. . . ] Le coordinateur est
à sa disposition sur le plan intérieur; il assure les relations entre les administrations, mais il
ne constitue pas l’élément politique et dynamique. Il n’influence pas les autres ministres et
le gouvernement109 .

A contrario, la commission interministérielle allemande a une compétence
plus élargie. Répondant à Couve de Murville, Kiesinger indique que »chez
nous également, Klaiber relève de l’autorité du ministère des Affaires étran-
gères, mais j’ai insisté pour qu’il ait une position particulière et qu’il ait le
droit de me saisir directement«110. Le coordinateur jouit en Allemagne d’un
droit d’initiative plus important et d’une plus grande indépendance par rap-
port à l’administration politique111. Les décisions de juillet 1967 qui, en créant
le poste de coordinateur, visaient aussi à harmoniser les compétences des deux
commissions interministérielles n’ont donc pas complètement aboli les spéci-
ficités nationales.
L’absence de communication entre les deux commissions interministé-

rielles génère également une méconnaissance des méthodes et du travail
effectué de part et d’autre du Rhin. Ainsi François Seydoux et le Quai d’Orsay
déplorent-ils que la commission allemande ne se réunisse pas avec lamême ré-
gularité que la commission française et qu’elle reçoive peu d’encouragements
dans ses activités de promotion de la coopération bilatérale112.
Malgré tout, les deux commissions interministérielles offrent un exemple

réussi de coopération technique. Bien que le travail qu’elles accomplissent soit
largement ignoré du grand public, il n’en est pas moins un rouage important
du partenariat privilégié Paris-Bonn. La régularité des réunions, la variété des
participants et la diversité des sujets abordés en font un point de passage obligé
de la coopération institutionnelle entre la France et l’Allemagne, dont l’un »des
traits originaux est qu’elle va au-delà des relations diplomatiques classiques,
car il n’est guère de ministères qui ne soient directement impliqués dans ces
relations bilatérales«113.

109 AN, 5A1/164, Compte rendu de l’entretien entre le général de Gaulle et le chancelier
Kiesinger, 28.09.1968 (9 h 40–11 h 40).

110 Ibid.
111 K, Le fonctionnement des sommets franco-allemands, p. 28.
112 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1659, Compte rendu de la réunion de la com-
mission interministérielle du 19.12.1963, Paris, 4.01.1964. Voir aussi, S, Dans
l’intimité franco-allemande, p. 25.

113 Ibid.
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Tableau 6: calendrier des réunions de la commission interministérielle allemande, 1963–1969
(compilation de l’auteur)

Présidence Jansen (janvier 1966–juillet 1964)
1963 25 janvier

14 juin
16 octobre

1964 30 juin
Présidence Meyer-Lindenberg (avril 1965–octobre1967)

1965 29 avril
27 juillet
30 novembre

1966 21 avril
5 juillet
28 octobre

1967 24 février
9 juin
10 octobre

Présidence Schmidt-Horix (novembre 1967–juin 1968)
1968 7 mars

22 mai
Présidence Klaiber (juillet 1968–octobre 1969)

1968 12 septembre
19 novembre

1969 25 février
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2.3 Conclusion

Le traité de l’Élysée est avant tout le résultat d’un échec: celui des projets
d’organisation politique de l’Europe à six qui poussent Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer à organiser à deux la coopération politique intergouverne-
mentale qui était originellement prévue à six. Le traité est aussi le symbole de
la réconciliation franco-allemande, qu’il consacre solennellement. Surtout,
il organise un ensemble cohérent de contacts entre Français et Allemands et
établit une étroite coopération aux divers niveaux de la décision politique,
même si il ne fait, à bien des égards, que formaliser et institutionnaliser des
pratiques déjà existantes sous la IVe République. Il permet que s’instaure une
pratique de contacts périodiques et obligatoires parce qu’institutionnalisés.
Il fournit enfin le support juridique et politique au développement de la
coopération franco-allemande. Sa pérennité tient au fait qu’il offre un cadre
de coopération indépendant des hommes qui gouvernent et du contexte
politique.
Du point de vue de l’exécution du traité, il est indéniable, comme l’écrit

Jean Lacouture, que »le contrat est rempli«114. Les procédures ont été appli-
quées avec exactitude, les cadences fidèlement observées. Des mécanismes de
consultations, plus oumoins ad hoc au départ, se sont mis progressivement en
place et se sont, au fil des ans, pérennisés. Enfin, des habitudes ont été prises,
des contacts personnels se sont noués, facilitant la confiance et la compréhen-
sion réciproque115. Ainsi, les consultations
ont amené, entre les deux gouvernements, un échange d’informations et d’expérience qu’il
n’aurait jamais été possible de réaliser de la même manière par la voie de contacts bilaté-
raux habituels. À cet égard, deux facteurs ont certainement joué un rôle décisif: d’une part
le contact direct et les échanges de vues personnels entre le président de la République et le
chancelier, ainsi qu’entre les ministres des Affaires étrangères et leurs principaux collabo-
rateurs; d’autre part, le rythme des rencontres à intervalles réguliers, tel qu’il a été prescrit
par le traité. Ce rythme a fourni en diverses occasions l’occasion d’échanges de vues sur des
questions importantes, occasion qu’il eût été difficile de susciter en d’autres occasions116 .

De fait, le traité de l’Élysée a bien permis »l’établissement d’une coopération
organique et d’un dialogue direct qui s’imposeraient aux gouvernements dans
le présent et dans l’avenir et qui constitueraient un élément permanent de leur
politique«117. L’institutionnalisation progressive de la coopération franco-al-
lemande et, par conséquent, les obligations contractuelles qu’elles imposent,

114 Jean L, De Gaulle, vol. III: Le souverain 1959–1970, Paris 1986, p. 311.
115 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand du 22.01.1963, Paris, 6.02.1964; vol. 1637, Note a/s de l’application du traité
franco-allemand du 22.01.1963, Paris, 26.05.1965.

116 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1618, Fiche a/s de la brochure sur la coopération
franco-allemande, Paris, 8.01.1968.

117 C Murville, Une politique étrangère, p. 259.
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ont conféré une fonction essentielle, voire stratégique, aux consultations bila-
térales dans la définition de la politique extérieure et européenne de la France
et de l’Allemagne. Ce dialogue régulier, quasi permanent et durable, est, dans
l’histoire diplomatique, une innovation qui n’a encore aucun équivalent à ce
niveau. C’est une forme originale de la coopération internationale qui, sans
toucher à la diplomatie traditionnelle puisque la coopération est avant tout
intergouvernementale, tisse entre les personnes et les administrations un en-
semble de liens denses et solides118. Au-delà des nombreux aléas de la relation
bilatérale entre 1963 et 1969, le traité de l’Élysée pose les bases du couple
franco-allemand et devient peu à peu un élément incontournable de la po-
litique étrangère des deux pays.

118 S, Le traité franco-allemand, p. 457.
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1. De l’observation à la crise:
les débuts de l’ère de Gaulle-Erhard

Es ist ein Bekenntnis, das ich damit ablege, nämlich
das Bekenntnis, dass wir aufeinander angewiesen sind,
dass wir zusammenhalten und zusammenarbeiten

müssen.
Ludwig Erhard

Lorsque Konrad Adenauer quitte la chancellerie, à l’automne 1963, comme il
s’y était engagé après les élections fédérales de 1961, la République fédérale,
dont il a présidé les destinées depuis 1949, a retrouvé sa place dans le concert
des nations, notamment par le biais de son intégration dans les Communau-
tés européennes. Le traité de l’Élysée est venu couronner le long et patient
travail de rapprochement entre Paris et Bonn, dont il a été l’un des princi-
paux promoteurs, et a scellé la réconciliation franco-allemande. Les deux pays
sont devenus des partenaires privilégiés non seulement sur le plan politique,
mais aussi sur le plan économique1. La coopération institutionnelle franco-
allemande a trouvé un début de réalisation avec la tenue du premier sommet
bilatéral en juillet 1963 et les premières rencontres entre hauts fonctionnaires.
Le retrait politique du chancelier Adenauer quelques mois après la signa-

ture du traité laisse le général de Gaulle face à des partenaires allemands
avec lesquels la coopération ne va pas autant de soi. Avec l’arrivée de Ludwig
Erhard à la chancellerie et la reconduction de Gerhard Schröder à la tête de
l’Auswärtiges Amt, les relations franco-allemandes entrent, après une courte
période d’état de grâce, rapidement dans une zone de fortes turbulences. Le
manque d’affinités personnelles entre le nouveau chancelier allemand et le
général de Gaulle explique en partie les tensions franco-allemandes. Mais
les désaccords sont aussi plus profonds, et des conflits récurrents mettent
régulièrement à l’épreuve le tandem de Gaulle-Erhard.
Le changement gouvernemental en Allemagne se déroule dans un contexte

international en plein bouleversement. Libéré de l’hypothèque algérienne de-
puis la signature des accords d’Évian enmars 1962, le général deGaulle entend
utiliser cettemarge demanœuvre accrue dans la politique internationale et eu-
ropéenne. L’engagement croissant des Américains dans le Sud-Est asiatique
n’est pas sans répercussions sur l’Europe. La République fédérale, en particu-
lier, suit cette évolution avec un regard critique. Outre qu’il paraît amoindrir

1 L, Les relations économiques franco-allemandes; Jean-François E, Les entre-
prises françaises face à l’Allemagne de 1945 à la fin des années 1960, Paris 2003; Laurent
W, La dimension industrielle du couple franco-allemand. Les tentatives de créer
une coopération bilatérale institutionnalisée entre 1965 et 1969, dans: E, M,
S (dir.), L’économie, l’argent et les hommes, p. 287–308.
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la garantie sécuritaire américaine sur le territoire fédéral, il recèle à terme le
danger de voir la question de la réunification allemande, l’objectif suprême de
la politique extérieure allemande, perdre de son acuité dans l’agenda politique
international.
Ce chapitre analyse comment et pourquoi le nouveau couple franco-alle-

mand passe en l’espace de quelques mois d’une entente, certes superficielle
et largement de façade, à la crise et à l’étalage public des désaccords bilaté-
raux. Les différends franco-allemands portent sur des problèmes en partie
circonstanciels,mais surtout sur des questions fondamentales relatives à la rai-
son d’être du partenariat franco-allemand, aux relations transatlantiques ainsi
qu’à l’évolution politique, économique et institutionnelle des Communautés
européennes.

1.1 Les premières rencontres: de bonnes
relations de façade

Lorsque Erhard prend, en octobre 1963, ses quartiers à la chancellerie fédérale,
l’ancien ministre de l’Économie passe auprès de ses interlocuteurs français
pour un atlantiste convaincu, pour qui l’entente avec les États-Unis doit rester
le point cardinal de la politique étrangère allemande et les relations franco-al-
lemandes ne doivent nullement porter atteinte à l’établissement de liens euro-
transatlantiques plus étroits.
Dans les mois précédant et suivant son arrivée à la chancellerie, Erhard

s’efforce de rectifier sa réputation de francophobe et affiche son souhait, »ein
gutes Vertrauensverhältnis zu finden, das Präsident de Gaulle und [ihm] ge-
stattet, die noch offenen Probleme anzufassen und zu lösen«2. La bonne vo-
lonté et le souci qu’il affiche de vouloir préserver l’héritage de son prédécesseur
sont tels que les proches collaborateurs du général de Gaulle sont forcés de les
inscrire à son actif3. En dépit des appréhensions de part et d’autre du Rhin, les
premiers contacts se passent plutôt bien, même s’ils n’ont pas la même charge
sentimentale et historique qu’avec Adenauer.
Le premier sommet franco-allemand dans le cadre du traité de l’Élysée qui

se tient à Bonn au début de juillet 1963 offre l’occasion au président français
de rencontrer Erhard, qui en avril a été désigné pour succéder à Adenauer au
palais Schaumburg. C’est apparemment Erhard, sans doute soucieux d’établir

2 Gerhard S, Alfred M-A, Karl H (dir.), Ludwig Erhard.
Beiträge zu seiner politischen Biographie, Festschri� zum 75. Geburtstag, Francfort/M.
1972, p. 601.

3 M, Le rêve inachevé, p. 225; B  R, Retour aux sources, p. 144;
C M, Une politique étrangère, p. 260
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»ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens«4, qui a tenu à cet entretien5. Les
deux hommes abordent les sujets d’actualité: l’unification européenne dans
le cadre des Communautés européennes, les relations avec les États-Unis. Ce
premier entretien, qui se déroule, aux dires d’Erhard lui-même, dans une at-
mosphère cordiale,6 préfigure cependant ce que vont être leurs rapports ulté-
rieurs: cordiaux mais évoquant un dialogue de sourds7. Si Erhard ne semble
pas le remarquer, le président français, plus perspicace, s’attend lui à de fortes
résistances de la part de la nouvelle équipe gouvernementale allemande8. Le
malentendu repose sans doute en partie sur le fait que Erhard ne veut pas
seulement »être un brillant second, mais un premier ex-aequo«9.
La déclaration gouvernementale que le nouveau chancelier prononce le

18 octobre 1963 semble confirmer le pressentiment du président français.
Sa longueur fait dire à l’ambassadeur français que ses auteurs ne se sont
livrés à aucun effort de concision10. Sous le titre de »Politik der Mitte und
der Verständigung«, Erhard y réaffirme ses conceptions et ses objectifs. Si sa
déclaration gouvernementale respecte les lignes traditionnelles de la politique
allemande, il y fait toutefois entendre quelques accents nouveaux.
Les relations avec la France y sont traitées dans le cadre de considérations

plus générales sur l’Europe et la construction européenne, deux thèmes
qu’il évoque assez rapidement. Erhard réaffirme l’engagement de son pays
à poursuivre l’intégration européenne et se prononce en faveur du traité
franco-allemand qui »zu einer bewegenden Kra� für die Einigung Europas
werden [soll]«11. Dans ces propos rien ne s’éloigne à première vue du credo
d’Adenauer. Erhard prend cependant ses distances avec son prédécesseur
lorsqu’il précise sa pensée: la construction européenne à six ne saurait être le
but ultime, et il entend, parallèlement à la coopération avec Paris, avoir »enge
freundscha�liche Beziehungen zu den anderen europäischen Staaten, wie vor
allem Großbritannien«12. Pour le nouveau chancelier, il s’agit désormais de
placer l’entente franco-allemande sur une base réaliste, loin du romantisme
de l’ère Adenauer et surtout l’empêcher de prendre un caractère exclusif.
La première analyse de la déclaration gouvernementale par les services

français est plutôt positive. Margerie relève son caractère général et équilibré

4 AAPD, 1963 I, Dok. 217, p. 702.
5 M, Le rêve inachevé, p. 217.
6 AAPD, 1963 I, Dok. 217, p. 703.
7 M, Le rêve inachevé, p. 217; Hermann K, Der Kanzler und der General,
Stuttgart 1995, p. 347.

8 AAPD, 1963 I, Dok. 223, p. 735.
9 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 247.
10 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1528, Margerie à MAE a/s déclaration gouverne-
mentale, Bonn, 18.10.1963.

11 KarlH, Gerhard S (dir.), Ludwig Erhard. Gedanken aus fünf Jahrzehn-
ten. Reden und Schri�en, Düsseldorf 1988, p. 825.

12 Ibid.
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qui trahit le souci d’Erhard de faire la synthèse des différentes tendances au
sein de son parti13. La prudence est ce qui lui paraît résumer le mieux le
passage sur la politique étrangère: »Erhard n’a rien sacrifié du bien commun
que constituent pour la politique allemande l’appui américain et l’amitié
avec la France«14; mais il a soigneusement pesé ses mots. Au Quai d’Orsay,
l’on retient surtout l’impression de continuité qui se dégage des déclara-
tions d’Erhard, continuité qui se lit jusque dans la composition du nouveau
gouvernement, où peu de modifications dans la répartition des portefeuilles
ministériels ont été apportées par rapport au dernier cabinet Adenauer. Les
diplomates français notent aussi la retenue de Erhard dans ses propos sur
l’Europe et portent au crédit du nouveau chancelier d’avoir »multiplié les
gestes et les déclarations de sympathie à notre endroit«15. Erhard semble
donc s’être acquitté avec une certaine adresse de l’exercice délicat qu’est
la déclaration gouvernementale et avoir envoyé suffisamment de signaux
positifs vers la France pour que Paris et Bonn envisagent son premier voyage
à Paris les 21 et 22 novembre 1963 – hors consultations instaurées par le traité
de l’Élysée – avec une relative sérénité.
La décision de Erhard de se rendre à Paris, et non à Washington, pour son

premier voyage à l’étranger, est dictée par plusieurs considérations. Il souhaite
d’abord témoigner du grand intérêt qu’il attache à la coopération avec Paris.
Par ailleurs, le protocole diplomatique – le président français étant depuis plus
longtemps en fonction que le président américain – plaide également en faveur
de ce choix. En outre, un tel voyage présente des avantages politiques: il donne
satisfaction aux »gaullistes« de la CDU/CSU, partisans résolus d’une étroite
entente franco-allemande, certes numériquementmoins nombreux que les at-
lantistes, tenants de liens transatlantiques forts, mais non moins influents. En
se rendant à Paris, Erhard instaure une tradition qui sera respectée par tous
ses successeurs.
L’emploi du temps est chargé, avec plusieurs entretiens en tête-à-tête entre

les deux chefs d’État et de gouvernement, au cours desquels ils parlent tout
d’abord du Marché commun, notamment des négociations à venir sur plu-
sieurs règlements agricoles et d’une éventuelle relance des projets d’union po-
litique, projet qui tient particulièrement à cœur au nouveau chancelier16, puis
abordent des questions de défense et de stratégie17. Lors de la séance plénière
du lendemain qui réunit les deux délégations, de Gaulle et Erhard se félicitent
tous deux de la bonne atmosphère dans laquelle se sont déroulés les entre-

13 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1528, Margerie à MAE, Bonn, 18.10.1964.
14 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1528, Margerie à MAE, Bonn, 19.10.1963.
15 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 2, Note a/s du gouvernement Erhard, Paris, 25.11.1963.
16 AN, 5AG1/161, Compte rendu de l’entretien entre le général de Gaulle et le chancelier
Erhard (11 h 30–13 h 10), 21.11.1963; AAPD, 1963 I, Dok. 421, p. 1455–1456.

17 AN, 5AG1/161, Compte rendu de l’entretien entre le général de Gaulle et le chancelier
Erhard (17 h 00–18 h 45), 21.11.1963; AAPD, 1963 I, Dok. 423, p. 1470–1478.
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tiens tout en constatant que les positions des deux pays ne sont pas toujours
concordantes. Malgré tout, le bilan que l’on tire de ce sommet est, à Paris
comme à Bonn, positif. Charles Lucet, le directeur des Affaires politiques au
Quai d’Orsay, reconnaît que cette première rencontre a montré qu’il sera pos-
sible de maintenir une collaboration étroite avec le nouveau gouvernement
allemand18. De Gaulle exprime lui aussi, à l’issue du Conseil des ministres du
27 novembre, sa relative confiance en l’avenir de la coopération franco-alle-
mande19. Le secrétaire d’État à l’Auswärtiges Amt Karl Carstens constate lui
aussi le bon déroulement de la visite d’Erhard et note que si des divergences
sont apparues, elles n’ont pas eu d’influence sur les relations20. Erhard quant
à lui est optimiste21. En dépit de la satisfaction affichée de part et d’autre, ce
que les entretiens révèlent surtout, c’est l’existence d’un profond hiatus entre
la courtoisie des échanges et la persistance de désaccords sur la majorité des
sujets importants.

1.2 Le tournant de 1964

Les éléments de la crise bilatérale qui éclate à l’été 1964 semettent peu à peu en
place durant la première moitié de 1964. Les tensions entre Paris et Bonn sont
dues, d’une part, à l’accumulation de contentieux bilatéraux, tels que l’affaire
Argoud et la reconnaissance de la Chine populaire par la France, et, d’autre
part, à une série de controverses autour du sommet de juillet 1964.

1.2.1 Contentieux bilatéraux

L’affaire Argoud

L’affaire Argoud, bien qu’antérieure à l’arrivée de Ludwig Erhard à la
chancellerie, met à l’épreuve la fragile entente entre les deux capitales.
Nommée d’après Antoine Argoud, colonel factieux devenu l’un des leaders
de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), cette affaire constitue l’un des
derniers prolongements franco-allemands de la guerre d’Algérie22.

18 AN, 5AG1/161, Télégramme au départ [TGD], Paris, 23.11.1963; AAPD, 1963 I,
Dok. 428, p. 1491–1492.

19 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 248.
20 PAAA, B150, Bd. 17, Runderlass betr. Besuch des Bundeskanzlers in Paris, Bonn,
23.11.1963.

21 Reiner M, Wendejahre 1963/64. Die deutsch-französischen Beziehungen in
der Endphase der »ÄraAdenauer« und zuBeginnderKanzlerscha�Erhard, dans: Francia
22/3 (1995), p. 83–103, ici p. 88; K, Der Kanzler und der General, p. 394.

22 Sur l’incidence de la guerre d’Algérie sur les relations franco-allemandes avant 1963, on
se reportera aux travaux de Jean-Paul C, Décolonisation française et relations franco-
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Condamné à mort par contumace pour sa participation au putsch des gé-
néraux d’avril 1961, le colonel Argoud est activement recherché par la justice
française. Argoud, passé dans la clandestinité, séjourne notamment en Al-
lemagne fédérale, où ses allées et venues finissent par attirer l’attention des
services chargés de le surveiller. Celui-ci ne prend du reste guère de précau-
tions, car la convention franco-allemande d’extradition de 1951 n’oblige pas
l’Allemagne à l’extrader vers la France au cas où celle-ci le requerrait23.
Le 25 février 1963, Argoud est enlevé à Munich dans des circonstances ro-

cambolesques24. Le lendemainmatin, les inspecteurs de la police judiciaire de
Paris, alertés par un coup de téléphone anonyme, retrouvent Argoud, ligoté
dans une camionnette garée derrière la cathédrale Notre-Dame, et l’arrêtent.
L’affaire se retrouve à la une des journaux français et internationaux et son re-
tentissement prend vite une ampleur internationale. En Allemagne, la classe
politique s’offusque du procédé utilisé par les services français et somme le
gouvernement fédéral de demander des explications à Paris. Les autorités ba-
varoises ouvrent une enquête sur les circonstances de l’arrestation d’Argoud
et le parquet général de la cour d’appel de Munich transmet au gouvernement
français des commissions rogatoires qui restent sans effet. Lorsque Erhard ar-
rive à la chancellerie en octobre 1963, il trouve une situation difficile sur les
plans politique et diplomatique.
Le 6 novembre, Karl Carstens fait face à un débat houleux au Bundestag,

où l’affaire, d’abord examinée par les commissions parlementaires, vient en
séance publique25. Plusieurs députés SPD et CDU/CSU soulèvent la question
de la responsabilité internationale de la France pour cet enlèvement qui consti-
tue, à leurs yeux, une violation de la souveraineté allemande, et ils exigent que
le prisonnier soit restitué aux autorités fédérales pour qu’elles le jugent. Ar-
goud, apparemment bien informé des débats parlementaires, écrit peu après
au chancelier Erhard pour réclamer son retour en Allemagne et menace de
faire la grève de la faim aussi longtemps qu’il n’aura pas été remis aux au-
torités allemandes26. Sous la pression médiatique, le gouvernement fédéral
effectue une première démarche auprès des autorités françaises pour deman-
der qu’Argoud lui soit remis, mais il se heurte au refus de Paris, qui arguë de

allemandes 1954–1963, dans: M-D, H (dir.), Wandel und Inte-
gration, p. 139–156; Nassima B, Les rapports franco-allemands à l’épreuve
de la question algérienne (1955–1963), Berne 2006.

23 Sur ce sujet voir André C-Z, L’affaire Argoud. Considérations sur les ar-
restations internationalement irrégulières, Paris 1965, p. 27–32.

24 Sur les circonstances de son enlèvement, voir Pierre M, Après tant de batailles,
Paris 1992, p. 278–279; Pierre V-P, Histoire de la république gaullienne
1962–1969, Paris 1972, p. 95–97; Jacques S, Vingt-huit ans de gaullisme, Paris
1968, p. 247.

25 Une partie des débats est retranscrite dans: C-Z, L’affaire Argoud, p. 59–
76. Ce livre, dont Argoud est l’un des éditeurs, est avant tout un plaidoyer.

26 Ibid.
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l’inaction de la police fédérale et des länder en dépit des demandes réitérées
de la France pour justifier les conditions de la capture d’Argoud27.
La perspective de l’ouverture du procès d’Argoud devant la Cour de sûreté

de l’État – juridiction associantmilitaires et magistrats et créée en janvier 1963
pour juger les crimes de terrorisme, de subversion et d’espionnage, dont no-
tamment ceux de l’OAS – juste après Noël relance l’affaire. Carstens et Roland
de Margerie évoquent l’affaire à plusieurs reprises entre la fin novembre et la
mi-décembre pour essayer de la régler à l’amiable.28 Sans succès. Le tonmonte
au contraire d’un cran lorsque, le 12 décembre, Carstens demande officielle-
ment à Margerie qu’Argoud soit remis aux autorités judiciaires allemandes en
motivant la demande d’extradition par la violation de la souveraineté territo-
riale fédérale. Ce que Bonn redoute surtout, ce sont les réactions de l’opinion
publique allemande dans le cas d’une condamnation à mort – à l’époque tou-
jours en vigueur en France –, éventualité que Carstens qualifie de »catastrophe
pour les relations franco-allemandes«29.
De son côté, le gouvernement français continue de nier, aumoins publique-

ment, toute implication dans l’enlèvement. Au Quai d’Orsay, les diplomates
examinent néanmoins les problèmes de droit international et de droit pénal
que pose l’affaire. Le premier type de problème ne leur paraît pas insoluble.
S’il y a eu violation de la souveraineté allemande et, par conséquent, du
droit international, celui-ci ne concerne que les deux États »qui peuvent
choisir de ne donner aucune suite à l’affaire«30. Or, les autorités fédérales
soutiennent que la souveraineté allemande a bel et bien été violée et exigent,
bien que par voie orale – le détail a son importance, on le verra ultérieu-
rement – l’extradition d’Argoud. Quant à la question de la régularité des
moyens mis en œuvre pour juger Argoud en France, l’arrestation de celui-ci
est licite. L’Allemagne peut cependant, si elle le souhaite, demander par voie
diplomatique »des éclaircissements, une enquête ou même une réparation de
la violation du droit international«. Les Français parient que les Allemands ne
saisiront par la Cour internationale de justice, action qui serait politiquement
peu opportune compte tenu de la crise franco-allemande qu’elle précipiterait.
Le 28 décembre, le procureur de la Cour de sûreté de l’État donne lecture

d’une lettre du ministre français des Affaires étrangères à son collègue de la
Justice, Jean Foyer, qui s’inspire indubitablement de la note duQuai d’Orsay et
confirme que Paris n’a reçu aucune demande écrite du gouvernement fédéral
pour qu’Argoud lui soit remis. L’argument est subtil bien que spécieux, car,
s’il n’y a pas eu de note écrite à proprement parler, il y a bien eu une demande
orale.

27 Cf. Hervé A, L’étonnement d’être. Journal, 1939–1973, Paris 1977, p. 419.
28 AAPD, 1963 III, Dok. 436, p. 1511–1512; AAPD, 1963 III, Dok. 441, p. 1522–1523.
29 AAPD, 1963 III, Dok. 479, p. 1660–1661.
30 FNSP, Fonds Couve de Murville, vol. VIII, Note à M. Couve de Murville pour le garde
des Sceaux, 21.10.1963.
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Fin décembre, Argoud est condamné à la détention criminelle à perpétuité.
Ce verdict ne clôt nullement l’affaire ni ne met fin aux querelles franco-alle-
mandes. Le 2 janvier, l’Auswärtiges Amt affirme que Bonn a bien demandé la
restitution d’Argoud. Cinq jours plus tard, une note est remise au directeur
des Affaires politiques du Quai d’Orsay par le chargé d’affaires de l’ambassade
d’Allemagne à Paris, note que le général de Gaulle qualifie »d’imbuvable«31.
Face à cette escalade qui inquiète les Allemands les plus désireux de pro-

mouvoir la coopération avec la France, Bonn tâche de calmer les esprits et
de rechercher une solution qui permette aux deux gouvernements de sau-
ver les apparences. Dans un discours devant le Bundestag, Erhard réaffirme
ainsi le point de vue allemand mais ajoute vouloir limiter les répercussions
négatives sur les rapports franco-allemands32. Recevant Margerie puis Pey-
refitte peu après, le chancelier laisse entendre qu’un geste symbolique serait
de nature à apaiser le trouble des parlementaires et de son opinion publique
et suggère une déclaration, mise au point conjointement, déplorant la parti-
cipation éventuelle de services officiels et assurant que de tels agissements ne
se reproduiraient pas33. De Gaulle n’est guère favorable à une telle solution
pour ne pas avoir à »désavouer des services qui ont agi dans l’intérêt de la jus-
tice«34; mais il n’exclut pas une solution qui ménagerait les formes, comme
il le fait comprendre au ministre d’État allemand pour les Affaires spéciales,
Heinrich Krone, en visite à Paris35. Krone fait partie des partisans d’une so-
lution de l’affaire rapide et satisfaisante pour les deux parties et tient la ligne
dure de l’Auswärtiges Amt en la matière pour contre-productive36.
Après l’échange de quelques propos acrimonieux sur le sujet lors du som-

met franco-allemand de février 196437, Erhard et de Gaulle s’accordent finale-
ment pour régler l’affaire Argoud par un échange de lettres de correspondance
dans lequel chaque gouvernement reconnaît implicitement ses torts. Si sur le
fond les deux messages réaffirment les positions de principe de Paris et de
Bonn, le style en est suffisamment élusif pour satisfaire chacune des deux par-

31 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 137.
32 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1526, Margerie à MAE a/s discours d’Erhard au
Bundestag, 9.01.1964.

33 AAPD, 1964 I, Dok. 8, p. 27–35; AN, 5AG1/162, Compte rendu d’une conversation entre
le chancelier Erhard et M. Peyrefitte, 13.01.1964.

34 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 137.
35 AN, 5AG1/164, Compte rendu de l’entretien entre le général deGaulle etHeinrichKrone,
21.01.1964.

36 ACDP, NL Krone, I-028-005/5, Krone an den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im
deutschen Bundestag, Heinrich von Brentano, Bonn, 4.02.1964.

37 PAAA, B150, Bd. 22, Aufzeichnung von Jansen betr. Fall Argoud, Bonn, 7.02.1964; AN,
5AGA/162, Entretien en tête-à-tête entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard,
15.02.1964 (10 h 00); AAPD, 1964 I, Dok. 49, p. 238–241. Voir aussi P, C’était
de Gaulle, vol. II, p. 137–138.
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ties. Cette correspondance conclut sans gloire l’ultime épisode algérien des
relations franco-allemandes38.
L’affaire Argoud n’en a pas moins aigri les relations franco-allemandes.

Elle est symptomatique de la détérioration des rapports entre de Gaulle et
Erhard. Le militaire qu’est de Gaulle désapprouve certes la manière dont Ar-
goud a été capturé par les services français: »je n’aime pas qu’on ligote un
officier comme un saucisson«39, dit-il ainsi au ministre de la Défense, Pierre
Messmer. Mais l’inaction des autorités fédérales, laissant aller à sa guise sur le
territoire allemand »le chef d’une bande d’assassins«40, a profondément irrité
l’homme politique. Avec sa répartie habituelle, de Gaulle nemanque d’ailleurs
pas de rabrouer le chancelier Erhard, qui se plaint de son inconfortable posi-
tion face aux parlementaires allemands, avec un caustique »mettez-vous plutôt
à la mienne; moi, on veut m’assassiner«41.
Paris a commis une maladresse en intervenant directement sur le terri-

toire allemand sans l’accord ou la consultation préalable des autorités fédé-
rales. Ses responsabilités en Allemagne et les droits que la présence des Forces
françaises en Allemagne (FFA) lui conférait ne sauraient légitimer l’usage de
procédés illicites ou extra-juridiques. Bonn était donc en droit de signifier
les limites de la solidarité franco-allemande et d’affirmer ses intérêts souve-
rains. L’affirmation de la souveraineté ouest-allemande était importante sur
le plan de la politique étrangère. Le gouvernement allemand ne pouvait ac-
cepter de voir sa légitimité et son autorité contestées au risque de perdre sa
crédibilité vis-à-vis des États du tiers-monde ou de se voir rabaisser au rang
de zone occupée, à l’instar de la RDA. Cela aurait sapé les fondements mêmes
de la politique de réunification ouest-allemande au moment même où Erhard
s’efforçait de remettre la question allemande à l’ordre du jour des discussions
internationales. L’inflexibilité de Paris laissait en outre peu de possibilités de
négociations bilatérales et ne pouvait qu’agacer à Bonn, aussi parce qu’elle
soulignait le déséquilibre des relations franco-allemandes.
Mais ni Erhard ni l’Auswärtiges Amt n’ont fait preuve d’une grande finesse

diplomatique et psychologique dans le traitement de l’affaire. En réclamant
le retour du colonel factieux en Allemagne, le gouvernement fédéral a sem-
blé appuyer l’argument principal de la défense d’Argoud, ce qui ne pouvait
qu’indisposer l’Élysée. De plus, en portant l’affaire sur la place publique, les
Allemands ont paru forcer le président français à exprimer des regrets offi-
ciels sur les méthodes de l’arrestation d’Argoud. Or, selon Peyrefitte, c’est tout
à fait contraire à la psychologie gaullienne:
L’affaire Argoud, simple fait divers? Le général s’y est peint tout entier. Le culte du secret:

38 AN, 5AG1/166, Lettre du général de Gaulle au chancelier Erhard a/s affaire Argoud,
19.02.1964; AAPD, 1964 I, Dok. 87, p. 394–305.

39 M, Après tant de batailles, p. 279.
40 A, L’étonnement d’être, p. 419.
41 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 139.
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ce genre d’affaire ne se traite pas sur la place publique. Le respect de la vérité: un homme
d’État ne ment pas, même s’il ne dit pas tout. Le respect des principes juridiques: un État
de droit observe les règles internationales. La responsabilité, contrepartie de l’autorité: le
supérieur couvre ses subordonnés, et les initiatives qu’ils ont pu prendre pour l’intérêt su-
périeur, même s’ils n’en ont pas reçu l’ordre. Le parti de l’offensive: on ne se défend qu’en
attaquant.42

L’affaire Argoud est à peine classée qu’une nouvelle controverse, cette fois au
sujet de la reconnaissance diplomatique de la république populaire de Chine
(RPC) par Paris, vient de nouveau envenimer les rapports franco-allemands.

Tensions à propos de la reconnaissance de la RPC par la France

Le 27 janvier 1964, le gouvernement français annonce l’établissement de rela-
tions diplomatiques avec la RPC. La reconnaissance diplomatique de la Chine
communiste fait suite à une mission secrète d’Edgar Faure dans l’Empire du
Milieu l’année précédente43. La décision de normaliser les relations entre la
France et la RPC a été mûrement réfléchie par le général de Gaulle44. Le dégel
des relations Est-Ouest après la crise de Cuba, le règlement de la question al-
gérienne et le schisme soviéto-chinois sont autant de conditions propices pour
»placer [l]es rapports [de la France] avec la république populaire de Chine sur
un plan normal, autrement dit diplomatique«45. Le président français ne se
fait certes aucune illusion sur la nature totalitaire du régime chinois, mais il
s’agit de reconnaître »le monde tel qu’il est« et d’échapper au système idéo-
logique gouvernant les relations internationales. En outre, l’établissement de
relations diplomatiques avec la Chine présente de nombreux avantages pour
Paris. C’est d’abord un symbole de l’indépendance de la France vis-à-vis des
États-Unis. C’est aussi un moyen de réaffirmer la vocation internationale de
la France: »L’essentiel, c’est le rôle de la France dans le monde. Ce rôle peut
s’appeler l’Europe ou la Chine«46. Il permet aussi à la France de reprendre pied
en Asie et de tourner la page coloniale, notamment en Indochine. Surtout, la
France y gagne une possibilité accrue de jouer un rôle dans le règlement du
conflit vietnamien dont la Chine est l’un des acteurs. De plus, les relations avec
la Chine, puissance nucléaire émergente – outre son rôle de trublion régional,
c’est une autre similitude avec la France – représentent un utile contrepoids

42 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 138.
43 Voir à ce sujet Maurice V, La mission secrète d’Edgar Faure, dans: Bernard T
(dir.), L’établissement de relations diplomatiques entre la France et la république popu-
laire de Chine (27 janvier 1964), Paris 1995, p. 21–24.

44 Cf. Edmond J, Les préliminaires et le communiqué du 27 janvier 1964, dans:
Bernard T (dir.), L’établissement de relations diplomatiques entre la France et la ré-
publique populaire deChine (27 janvier 1964), Paris 1995, p. 11–20, ici p. 11; L,
De Gaulle, vol. III, p. 439.

45 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 180.
46 FondationCharles-de-Gaulle [FCDG],Archives orales, PaulMarie de LaGorce, entretien
11 janvier 1995, face B.
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aux relations avec l’Union soviétique à unmoment où le schisme entre les deux
puissances communistes s’accentue et où la France entreprend de lancer son
»offensive de charme« à l’Est. Enfin, le geste français doit affaiblir la politique
des blocs en y introduisant de nouveaux acteurs: »Alors que du côté de l’Est,
l’instrument, l’artisan, le symbole, le champion de cet affranchissement [des
blocs], c’est la Chine. Du côté de l’Ouest, l’artisan, le champion, le symbole,
c’est la France«47.
Cette décision provoque un choc en Allemagne. Tout d’abord, la date re-

tenue pour l’annonce officielle du rétablissement des relations diplomatiques
entre Paris et Pékin tombe au plus mal pour le chancelier Erhard, qui, une
quinzaine de jours plus tôt, avait affirmé dans un discours très pro-européen
vouloir faire du traité de l’Élysée »l’élément de base de sa politique«48. De plus,
elle intervient alors qu’il s’efforce de relancer les discussions sur l’union po-
litique de l’Europe – il se trouve le 27 janvier à Rome pour en discuter avec
le président du Conseil italien, Aldo Moro. À la chancellerie, l’initiative di-
plomatique française est perçue comme un camouflet qui a l’inconvénient
supplémentaire de mettre Erhard en difficulté sur le plan intérieur.
Bonn critique aussi vertement l’absence de consultation préalable avec le

partenaire allemand comme le stipule le traité de l’Élysée, n’hésitant pas à
nourrir la polémique sur le respect ou non des obligations contractuelles du
traité de l’Élysée. Or, s’il n’y a pas eu à proprement parler de consultation,
les Allemands ne sont pas complètement pris par surprise par l’initiative fran-
çaise. Le sujet avait été longuement abordé entre de Gaulle et Adenauer lors de
leurs entretiens de septembre 1963 puis de nouveau évoqué lors de la réunion
mensuelle des directeurs politiques des deux ministères des Affaires étran-
gères49. L’ambassadeur français à Bonn avait informé Carstens le 15 janvier
1964 que la France s’apprêtait à nouer des relations diplomatiques avec la
Chine50. Au début du mois de janvier, des fuites plus ou moins orchestrées
se multiplient dans la presse et le 21 janvier, soit une semaine avant l’annonce
officielle, les directeurs politiques français et allemand évoquent longuement
»la décision française de reconnaître publiquement le gouvernement de Pé-
kin«51 ainsi que ses probables répercussions internationales.
Pour les autorités fédérales, la chose ne fait pourtant pas de doute: elles ont

été simplement informées et non consultées, et, par conséquent, le gouver-

47 Alain P, C’était de Gaulle, vol. I: La France redevient la France, Paris 1994,
p. 56.

48 AD/MAE, Pactes 1960–1970, vol. 293, Margerie à MAE, n°215/23, Bonn, 9.01.1964.
49 AAPD, 1963 II, Dok. 355, p. 1187–1192; P, C’était de Gaulle, vol. I, p. 479;
AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Compte rendu de la réunion des directeurs
politiques du 13 décembre 1963, Paris, 20.12.1963; AAPD, 1964 I, Dok. 17, p. 96–101.

50 AAPD, 1964 I, Dok. 11, p. 42–45.
51 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Compte rendu de la réunion des directeurs
politiques du 21 janvier 1964, Paris, 29.01.1964.
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nement français n’a pas rempli ses obligations52. L’accusation a d’autant plus
de poids que les deux pays viennent justement de commémorer le premier
anniversaire de la signature du traité. Malgré les tentatives de l’ambassadeur
français à Bonn pour désamorcer la polémique, ses interlocuteurs campent
sur leurs positions et le porte-parole du gouvernement, Karl-Günther von
Hase, les réaffirme publiquement le 28 janvier. Les diplomates français sont
d’autant plus irrités de l’accusation lancée par Bonn qu’ils avaient pensé,
en se contentant d’informer le partenaire allemand de la décision française,
lui éviter d’avoir à se prononcer sur une question problématique. C’est ce
qu’explique Maurice Couve de Murville à son homologue allemand: »Nous
étions prêts à discuter, mais nous avions très bien compris que la question était
délicate à cause des États-Unis pour le gouvernement de Bonn, qui ne pouvait
pas nous suivre de toute façon, puisque Pékin était lié avec Pankow«53.
La réaction des autorités fédérales au geste français tient à plusieurs raisons.

La première est qu’elles redoutent les implications que la »reconnaissance«54
de deux Chines pourrait avoir sur la question allemande et en particulier le
droit de la RFA à parler au nom de l’ensemble du peuple allemand, ce fameux
Alleinvertretungsanspruch. Elles craignent qu’elle ne crée un précédent à celle
des deux Allemagnes puisqu’aussi bien Taipeh que Pékin revendique pour lui
la représentation du peuple chinois. Autrement dit, Bonn craint que la recon-
naissance de la réalité chinoise ne soit le prélude à celle de la réalité allemande.
Ces craintes sont renforcées par le voyage de plusieurs parlementaires français
en République démocratique allemande (RDA), dont on redoute à Bonn qu’il
n’annonce un changement de politique française, chose que Paris dément fer-
mement.
Dans l’esprit du général de Gaulle, il n’y a aucune ambiguïté. S’il recon-

naît le gouvernement chinois, c’est »parce qu’il a été fait par des Chinois et
personne d’autre«, tandis que »le gouvernement de Pankow a été fait par
l’étranger«55. Les Français, en établissant des relations diplomatiques avec
Pékin, ne se sont nullement engagés à rompre avec Formose, tout en sachant
cependant qu’il y avait de fortes chances que le gouvernement de Taïwan en

52 PAAA, B21, Bd. 535, Aufzeichnung betr. Anerkennung Rot-Chinas durch Frankreich,
Bonn, 23.01.1964; PAAA, B21, Bd. 689, Aufzeichnung betr. Konsultationsverpflichtung
nach dem Vertrag über die deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 30.11.1964;
PAAA, B150, Bd. 21, FS betr. Anerkennung Rotchinas durch Frankreich/Konsultation
auf Grund des deutsch-französischen Vertrages, 22.01.1964..

53 AD/MAE, Pactes, carton n° 298, TGD a/s entretien Couve de Murville-Schröder, Paris,
17.02.1964.

54 Le terme, bien que souvent utilisé, est trompeur, car il s’agit d’abord de renouer des re-
lations diplomatiques interrompues, même si indirectement la RPC est hissée au même
rang diplomatique que Taïwan, jusqu’alors seule entité étatique chinoise reconnue inter-
nationalement.

55 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 276.
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prenne l’initiative56. Pékin est certes implicitement reconnu comme exerçant
sa souveraineté sur l’ensemble de la Chine, mais la France garde les mains
libres. Pour rassurer le partenaire d’outre-Rhin, Paris ne manque cependant
pas de réaffirmer publiquement que l’établissement de relations diploma-
tiques avec Pékin ne saurait constituer un précédent à la reconnaissance de
deux États allemands.
Cependant, au-delà des polémiques sur le respect du traité et les analo-

gies avec l’Allemagne de l’Est, les divergences franco-allemandes portent sur
l’interprétation de la situation internationale. Les Allemands contestent ainsi
la théorie française selon laquelle les relations Est-Ouest sont véritablement
entrées dans une phase de détente, estimant qu’il s’agit plutôt d’une pause de
la guerre froide. Par conséquent, ils redoutent les conséquences que l’initiative
française pourrait avoir sur l’OTAN et la cohésion de l’Alliance atlantique.
Ce qui, in fine, irrite le plus l’Élysée, ce n’est pas tant que le gouvernement

allemand ait besoin d’être rassuré au sujet de la RDA, mais plutôt qu’il se soit
aligné sur la position américaine pour condamner l’initiative française. De
Gaulle est particulièrement agacé de cette nouvelle preuve du tropisme atlan-
tique d’Erhard57.
À ce titre, l’affaire chinoise est révélatrice de l’insatisfaction grandissante

de part et d’autre du Rhin quant à la coopération bilatérale dans le cadre du
traité de l’Élysée, qui a tout juste un an d’existence. Les griefs sont toutefois de
divers ordres. Les doléances françaises portent principalement sur le résultat
des consultations qui n’ont pas permis d’aboutir à un véritable rapprochement
des positions, leur mise en œuvre étant jugée satisfaisante. Ils en attribuent la
responsabilité à Bonn qui a »trop souvent le regard fixé sur Washington« et
éprouve »quelque appréhension devant la perspective d’une entente franco-
allemande considérée comme trop exclusive«58. À Bonn, les critiques portent
au contraire sur lesmodalités et les objectifs des consultations dans le cadre du
traité qui se bornent trop souvent à »informer le partenaire et prendre connais-
sance de son opinion«59.
Les maladresses du gouvernement Erhard sont en grande partie respon-

sables de l’ampleur prise par la controverse qui se développe entre les deux
capitales au sujet de l’établissement de relations diplomatiques avec Pékin.
En accusant publiquement Paris de ne pas l’avoir consulté, donc de contre-
venir à la lettre et à l’esprit du traité de janvier 1963, les autorités fédérales
ont jeté de l’huile sur le feu d’autant plus inutilement que, quelques mois plus
tard, Bonn, via Berne, prend langue avec Pékin pour discuter d’un accord
commercial, projet finalement abandonné au début de l’été, en vue de »neue

56 Charles  G, Lettres, notes et carnets, vol. X: janvier 1964–juin 1966, Paris 1980,
p. 29–30, 32.

57 P, C’était de Gaulle, vol. I, p. 492.
58 DDF, 1964 I, Doc. 75, p. 165.
59 Per F, Des consultations politiques, dans: Documents 5 (1964), p. 6–14, ici p. 12.
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Elemente in ihr[e] Wiedervereinigungspolitik einzuführen«60. En ce difficile
début d’année 1964, c’est la confiance franco-allemande qui a été durablement
ébranlée par l’affaire chinoise.

1.2.2 Les crises de l’été 1964

La première véritable rencontre au sommet entre Ludwig Erhard et Charles
de Gaulle, en février 1964, s’est conclue sur une note plutôt optimiste: bien
que les deux États ne soient pas toujours d’accord sur tous les sujets, cela ne
remet pas en cause l’ensemble de la relation franco-allemande. Cinqmois plus
tard, la rupture est patente et met en lumière la profondeur des dissensions
franco-allemandes en matière de politique étrangère et de défense. La crise
qui s’ouvre entre Paris et Bonn au cours de l’été 1964 donne en outre une
impulsion décisive à l’affrontement, jusqu’alors latent, au sein de la CDU/CSU
entre les partisans d’une coopération étroite avec la France et les tenants du
maintien de liens transatlantiques étroits sinon préférentiels61.

Le sommet de juillet 1964: une double occasion manquée?

Lorsque son avion se pose, le matin du 3 juillet 1964, sur le tarmac de
l’aéroport de Wahn, près de Bonn, les attentes du général de Gaulle quant à
cette nouvelle rencontre au sommet sont limitées. Il entend signifier sans am-
bages son mécontentement devant l’état de la coopération franco-allemande
quitte à faire pour cela »une grosse bouderie à Erhard «62.
Le président français semontre, dès son premier tête-à-tête avec Erhard, ex-

trêmement direct. Passant outre les traditionnelles circonvolutions et amabi-
lités diplomatiques d’usage, le président français déclare qu’il est venu à Bonn
parce que le traité franco-allemand le prescrit, mais qu’il »ne se fait aucune
illusion sur les résultats de cette réunion«63. Si, lors de leurs entretiens pré-
cédents, il a soigneusement évité de placer l’Allemagne devant l’alternative
d’avoir à choisir entre Paris et Washington, il met cette fois son interlocuteur
au pied du mur. À ses yeux, »le choix qui s’offre à l’Allemagne est bien clair«:
soit le chancelier suit »une politique subordonnée à celle des États-Unis«, soit
il adopte »une politique européenne indépendante des USA, quoique non pas,

60 PAAA, B150, Bd. 29, Aufzeichnung betr. Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Volksrepublik China, Bonn, 29.05.1964.

61 On se rapportera sur ce sujet, déjà bien étudié, notamment aux études suivantes: Reiner
M, Option für Paris, p. 177–222; Eckart C, Die gaullistische Heraus-
forderung, p. 24; Tim G, Atlantiker gegen Gaullisten. Außenpolitischer Zwist
und innerparteilicher Machtkampf in der CDU/CSU, 1958–1969, Munich 2009; Martin
K, Das schwierige Bündnis, p. 282–288.

62 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 257.
63 AN, 5AG1/162, Premier tête-à-tête entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard le
3 juillet 1964; AAPD, 1964 II, Dok. 180, p. 713.
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bien entendu, hostile«64. Erhard élude l’ultimatum plus ou moins déguisé que
vient de lui lancer le président français et explique que son pays ne peut »choi-
sir entre l’amitié américaine et l’amitié française«. Tout d’abord conciliant, de
Gaulle reconnaît volontiers la situation particulière de l’Allemagne tout en
ajoutant qu’il ne faut pas »confondre amitié et indépendance«.
Toutefois, l’incident protocolaire qu’il provoque en arrivant très en retard

à la réunion élargie qui vient conclure les entretiens du jour est un indice de
son irritation grandissante. Apparemment averti à plusieurs reprises de la né-
cessité de mettre fin à son entretien avec l’ancien chancelier Adenauer pour
rejoindre la chancellerie fédérale où doit avoir lieu la séance plénière, le général
de Gaulle poursuit, imperturbable, sa conversation avec Adenauer. Ce der-
nier, dans un premier temps perplexe, finit par comprendre que le président
français s’attarde de propos délibéré. Arrivant enfin avec un retard important,
le général de Gaulle déclare, »avec son plus exquis sourire«, à un chancelier
Erhard manifestement exaspéré: »J’étais avec Konrad Adenauer. J’étais séduit
et conquis. Je n’ai pas vu le temps passer«65. C’est là la fameuse bouderie dont
il avait averti Peyrefitte avant son départ pour Bonn.
Le lendemain, deGaulle tente une nouvelle et dernière fois de rallier Erhard

à une entente franco-allemande privilégiée, sans beaucoup plus de succès. La
rupture est consommée lors de la séance plénière du 4 juillet qui clôture le
sommet. Celle-ci débute en l’absence des deux chefs d’État et de gouverne-
ment dont l’arrivée interrompt la lecture avec traduction du dernier exposé.
Prenant le premier la parole en qualité d’hôte, Erhard, à qui l’impatience crois-
sante de son interlocuteur semble avoir échappé, porte un jugement relati-
vement positif sur les conversations qui ont eu lieu. Plutôt que de résumer,
comme à l’ordinaire, le résultat de ses discussions avec Erhard, le général de
Gaulle lance un vibrant appel à une coopération franco-allemande plus étroite
œuvrant à la construction d’une Europe unie politiquement et économique-
ment:
Jamais la France et l’Allemagne ne se sont présenté l’une à l’autre avec autant de franchise
leurs convictions sur ce que devrait être cette politique et, à partir de cette politique, sur ce
que devrait être l’Europe. Jusqu’ici, quelles que soient les intentions, quels que soient l’esprit
du traité et le mouvement qu’il a créé, les deux pays n’ont pas encore une politique com-
mune et par conséquent l’Europe n’en a pas non plus. [. . . ] Du côté français, on comprend
très bien la situation particulière de l’Allemagne, on respecte les raisons pour lesquelles elle
n’a pas pris les mêmes dispositions que la France, non sur les buts et les objectifs, qui sont
communs, mais sur les méthodes pour y parvenir. [. . . ] Nous ne sommes pas impatients.
Nous considérons comme indispensable de poursuivre notre coopération. Nous sommes
en principe d’accord pour l’atteindre, comme pour proposer de la rendre permanente [. . . ].
L’on emporte aussi cette conclusion presque inconcevable que nous Français ne trouvons
à l’heure actuelle aucun pays du monde avec lequel nous soyons plus disposés psychologi-
quement et naturellement de coopérer qu’avec l’Allemagne d’aujourd’hui66 .

64 AN, 5AG1/162, tête-à-tête de Gaulle-Erhard; AAPD, 1964 II, Dok. 180, p. 715.
65 La scène est racontée par Peyrefitte, dans: P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 258.
66 AN, 5AG1/162, Séance plénière du 4 juillet 1964.
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Après ce discours en forme de conjuration, les participants se taisent, impres-
sionnés. À la stupéfaction puis la consternation de tous, le chancelier Erhard
ne pipe mot et un silence gêné s’installe. Schröder invite alors la traductrice à
reprendre sa lecture là où l’entrée du président et du chancelier l’avait inter-
rompue. Pour de nombreux témoins, il est clair que les Allemands viennent de
refuser la main tendue par de Gaulle67. C’est la première occasion manquée.
Schröder fut plus tard accusé d’avoir brusqué inutilement le général de

Gaulle68, mais il serait injuste de lui en attribuer l’entière responsabilité. Selon
le protocole diplomatique, c’était à Erhard de répondre à son homologue fran-
çais69. Krone rapporte dans son journal que Erhard, interrogé peu après sur
les raisons de son silence, aurait répondu qu’il avait déjà fait le compte rendu
de ses entretiens avec de Gaulle et qu’il ne voyait pas de raison d’ajouter quoi
que ce soit70. Il est aussi vraisemblable qu’il ne savait trop comment répondre
aux vastes perspectives évoquées par le président français et que, de crainte
de se retrouver sur un terrain qu’il maîtrisait mal, il ait préféré se taire. Ou
s’agissait-il d’une manière de faire comprendre à de Gaulle qu’il ne souhaitait
pas le suivre sur la voie qu’il venait de tracer, comme le pense Franz Eibl71. Les
raisons du mutisme de Erhard tiennent vraisemblablement d’un peu de tout
cela, mais ses regrets seront trop tardifs72.
Occasion manquée, le sommet l’est aussi en raison d’un entretien entre le

général deGaulle et le secrétaire d’État de l’AuswärtigesAmt, Karl Carstens, au
cours duquel le président français aurait proposé à l’Allemagne de participer
– au moins indirectement – à la force nucléaire française.
Le 4 juillet, le général de Gaulle rencontre un certain nombre de person-

nalités politiques allemandes à l’ambassade de France73. À sa demande, le
secrétaire d’État allemand, Karl Carstens, est introduit dans la bibliothèque du
château d’Ernich. Le président entre tout de suite dans le vif du sujet. Regret-
tant l’absence de politique européenne commune et indépendante ainsi que

67 Voir notamment les mémoires de Horst O, Außenpolitik unter Bundeskanzler
Erhard, p. 99; F, Entschlüsselte Botscha�, p. 96; K, Der Kanzler und der
General, p; 419; Heinrich K, Die Tagebücher. Zweiter Band: 1961–1966, Düsseldorf
2003, p. 309; Franz Josef S, Die Erinnerungen, Berlin 1989, p. 99.

68 Cf. Willy B, Begegnungen und Einsichten, p. 142; Hans-Peter S, Ade-
nauer. Der Staatsmann 1952–1967, Stuttgart 1986, p. 890.

69 O, Politik zwischen Staat, Partei und Konfession, p. 576.
70 K, Tagebücher, p. 309.
71 Franz E, Die deutsch-französischenKonsultationen vom3./4. Juli 1964 unddeGaulles
»Angebot« einer nuklearen Zusammenarbeit, dans: Karl G. K, Stephan W,
Ulrich B (dir.),Wandel durch Beständigkeit, Berlin 1998, p. 389–408, ici p. 394–
395.

72 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Télégramme au départ [TGA] à MAE a/s conversation
avec Westrick ce matin, Bonn, 21.07.1964

73 Il s’entretient avec les leaders de la fraction gaulliste de la CDU/CSU, dont Eugen Gers-
tenmaier, Heinrich Krone, Rainer Barzel, mais aussi avec le maire de Berlin-Ouest, Willy
Brandt.
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la participation de la RFA à la force multilatérale américaine, il fait une pro-
position inattendue: »Warum gehen sie nicht mit uns zusammen? Wir haben
die Bombe auch. Bei uns können Sie einen weit größeren Anteil haben (oder
weit mehr beteiligt werden)«74. Cette offre, si toutefois c’en est bien une, pose
plusieurs questions.
En premier lieu, pourquoi le général de Gaulle aborde-t-il la question avec

Carstens plutôt qu’avec le chancelier? Selon Osterheld, cela tient au fait que
Carstens maîtrise suffisamment bien le français pour que la présence de tra-
ducteur ne soit pas requise75. Cela avait l’avantage de préserver le caractère
officieux de la conversation et, donc, de ne pas engager le gouvernement fran-
çais quelle que soit la réponse allemande. Pour Kusterer, le choix de Carstens
s’explique par le fait que le Général voyait en lui – à tort – un diplomate proche
des convictions d’Adenauer et puis parce qu’il craignait que Erhard ne lui ré-
ponde à côté ou ne lui oppose une fin de non-recevoir76. Est-ce la raison pour
laquelle deGaulle n’y fait pas lamoindre allusion lorsque, le 4 juillet, le chance-
lier aborde la question d’une éventuelle européanisation de la force de frappe
française? Quels que soient les motifs gaulliens, il ne fait pas de doute que le
choix de Carstens a été soigneusement pesé. Outre ses connaissances linguis-
tiques, le secrétaire d’État occupe une position déterminante dans la hiérarchie
de l’Auswärtiges Amt – la deuxième après leministre – et peut passer, aux yeux
du président, pour un intermédiaire suffisamment influent pour amener son
ministre de tutelle à considérer une telle proposition d’un œil favorable.
En second lieu, la proposition était-elle sérieuse ou ne s’agissait-il que d’un

ballon d’essai destiné à tester les possibilités et les limites de la coopération
franco-allemande? À ce sujet, les avis des protagonistes de l’époque et des
historiens sont extrêmement partagés tant la proposition gaullienne reste am-
biguë77. Nombres des principaux protagonistes allemands semblent persuadés
que le général de Gaulle entendait poser la Gretchenfrage aux Allemands et
que la proposition était sérieuse78, encore que le diplomate français François

74 AAPD, 1964 II, Dok. 187, p. 768. À noter que le compte rendu de cet entretien n’existe
que dans sa version allemande.

75 O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 102. L’absence de traducteur,
dont les notes servent à la rédaction des verbatim, expliquerait également l’absence de
compte rendu de l’entretien dans les archives françaises.

76 K, Der Kanzler und der General, p. 423.
77 Sur les avis des protagonistes, on se reportera aux mémoires de Krone, Osterheld, Kus-
terer, Peyrefitte déjà cités. Voir aussi les ouvrages de Georges-Henri S, L’alliance
incertaine, Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954–1996, Paris 1996,
p. 272–277; Reiner M, Eine force de frappe für Europa, dans: Die politische
Meinung 40 (1995), p. 19–22; E, Die deutsch-französischen Konsultationen, p. 396.
L’ambiguïté de la proposition est entretenue par Carstens lui-même qui hésite entre »An-
teil haben« et »beteiligt werden«.

78 AAPD, 1965 II, Dok. 279, p. 1166ff.; S, Die Erinnerungen, p. 432; Karl C,
Erinnerungen und Erfahrungen, Boppard/Rhein 1995, p. 272; O, Außenpolitik
unter Bundeskanlzer Erhard, p. 100; K, Der Kanzler und der General, p. 422.
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Puaux démente ultérieurement toute proposition gaullienne d’une participa-
tion allemande à la détention ou la production de l’arme nucléaire79.
Les conclusions qu’en tirent les uns et les autres sont toutefois fort diverses.

Informé par Carstens de sa conversation avec de Gaulle, Osterheld y voit une
chance historique. Aussi plaide-t-il auprès de Erhard et de son conseiller, Lud-
ger Westrick, pour qu’ils en sondent les possibilités concrètes auprès de Pa-
ris80. Carstens est plus circonspect quant au contenu de l’offre gaullienne81.
Il doute notamment de la volonté du président français d’offrir à l’Allemagne
une participation à la force de frappe sur un pied d’égalité, mais préconise
»die französische Bereitscha�, uns an ihrer Force de Frappe zu beteiligen, in
vorsichtigerWeise näher [zu] explorieren«82. Cependant, il suspecte le général
deGaulle de vouloir principalement »uns [. . . ] veranlassen, die engen Bindun-
gen, die zwischen uns und denUSA bestehen, zu lockern und statt dessen eine
noch engere Bindungmit Frankreich einzugehen«, avec le risque d’échanger la
dépendance d’avec les États-Unis contre une autre vis-à-vis de la France83. Sa
conclusion est sans appel: »Alle dieseŰberlegungungen führen zu demErgeb-
nis, dass wir auf den französischen Vorschlag, mit ihnen, und zwar mit ihnen
allein, eine gemeinsamePolitik zu betreiben, nicht eingehen können.Wir kön-
nen die Wahl, die Frankreich uns aufzwingen will, nicht vollziehen«84.
Carstens n’a pas tort de voir dans la proposition gaullienne un appât visant

à détacher l’Allemagne de l’OTAN et des États-Unis. La concomitance entre
l’entretien du 4 juillet et la radicalisation de la position française vis-à-vis de la
MLF est en effet troublante. Le gouvernement français, qui, dans un premier
temps, s’était plus ou moins résigné à ce que la RFA y participe, revoit peu à
peu sa stratégie. Ce revirement va de pair avec la prise de conscience que la
MLF, si elle voit le jour, représente un danger direct pour le projet gaullien
d’une Europe européenne, indépendante des États-Unis tant sur le plan poli-
tique que militaire, et risque de vider le traité franco-allemande de son sens et
de sa substance85. Dans ce contexte, la proposition gaullienne constitue autant
une tentative de rallier l’Allemagne fédérale au projet politique européen fran-
çais qu’un test de la volonté allemande de coopérer étroitement avec la France,
dans tous les domaines, y compris, voire surtout, le domaine militaire. Tou-
tefois, il est évident que de Gaulle attendait que l’Allemagne fasse preuve de

79 François P, Succès et limites de la coopération franco-allemande depuis l’époque
de Gaulle/Adenauer, dans: KlausM (dir.), Paris-Bonn. Eine dauerha�e Bindung
schwieriger Partner, Bonn 1984, p. 201–212, ici p. 210.

80 O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 100, p. 106.
81 C, Erinnerungen und Erfahrungen, p. 272.
82 PAAA, B150, Bd. 32, Aufzeichnung betr. Außenpolitische Lage Deutschlands nach dem
de Gaulle-Besuch vom 3./4. Juli, 6.07.1964.

83 AAPD, 1964 II, Dok. 210, p. 886.
84 AAPD, 1964 II, Dok. 210, p. 890.
85 Cf. K, Das schwierige Bündnis, p. 233; E, Die deutsch-französischen Kon-
sultationen, p. 401–405.
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sa bonne volonté: »Tant que l’application du traité franco-allemand est aussi
vaine qu’elle l’est, avant tout dans le domaine politique et de défense, nous
n’avons pas à ouvrir aux Allemands la moindre porte sur ce que nous faisons
dans le domaine atomique«86.
Les raisons des réticences allemandes à répondre positivement à l’offre sont

de plusieurs ordres. Elles sont d’abord motivées par la crainte de n’être qu’un
partenaire junior. Pour Bonn, le principe de laGleichberechtigung est aumoins
aussi important que la possession d’armes nucléaires proprement dites. De-
puis 1949, la politique d’intégration de la RFA dans les organisations euro-
péennes (CECA, CEE) et internationales (UEO, OTAN) tendait précisément
à recouvrer, sinon complètement du moins partiellement, par le biais de nou-
velles formes de coopération et l’interdépendance qu’elle créait entre les pays
membres, cette égalité des droits perdue en 1945. Certes, la MLF ne garantis-
sait en aucune façon une participation à part égale de la République fédérale,
les États-Unis conservant la main haute sur l’emploi des armes nucléaires.
L’attitude allemande s’explique donc en grande partie par le refus d’une en-
tente franco-allemande privilégiée, en particulier dans le domaine si sensible
de la défense. La marge de manœuvre allemande est, du reste, fort étroite,
car le ralliement à la proposition gaullienne impliquerait la dénonciation des
multiples accords militaires les liant aux États-Unis. Les Allemands restent
par conséquent sourds aux ouvertures ultérieures du président de la com-
mission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Maurice Schumann,
pour discuter d’une éventuelle européanisation de l’arme nucléaire française.
Schröder clôt le débat en remarquant en marge d’une note de Carstens: »Die
Franzosen können doch nicht erwarten, dass wir zwei Jahre über die MLF bis
zur Unterschri�sreife verhandeln und dann auf vage Andeutung hin absprin-
gen«87. La question d’une participation allemande – quelle que soit la forme
qu’elle aurait pu revêtir – ne sera dès lors plus évoquée.
Le rejet allemand de la proposition gaullienne est lourd de conséquences.

Les archives montrent que les Allemands avaient bien cru comprendre que le
Général leur offrait une participation directe, au moins financière, à la force
de frappe française, en échange de la mise sur pied d’une défense commune,
offre que Bonn préféra décliner. Les diverses réactions aux avances gaulliennes
sont aussi révélatrices des profonds clivages à l’intérieur de la CDU/CSU entre
gaullistes et atlantistes. Osterheld et Strauss, favorables à une réponse posi-
tive, appartiennent à l’aile gaulliste; Schröder et Carstens, partisans du refus, à
l’aile atlantiste. L’ouverture du général de Gaulle n’est pas non plus incompa-
tible avec ses déclarations antérieures sur l’arme atomique. En effet, elle n’en
impliquait nullement le partage, mais se bornait à marquer la disposition du
président français à associer davantage les Allemands à la dissuasion française,

86 D G, Lettres, notes et carnets, vol. X, p. 79.
87 AAPD, 1964 II, Dok. 343, note infrapaginale n° 8, p. 1344.
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et en particulier à la définition des concepts politiques et stratégiques88. Il est
néanmoins clair que le refus allemand de suivre Paris sur cette voie enterre le
projet gaullien d’une communauté stratégique franco-allemande.
Pour le président français, qui avait comparé la coopération franco-alle-

mande à un champ qu’il fallait labourer et ensemencer, nul doute que la récolte
est, à l’issue du sommet, maigre89. Devant Adenauer, de Gaulle constate que
le mariage franco-allemand n’a pas été consommé, et laisse libre court à sa
colère dans l’avion qui le ramène vers Paris90. Le refus allemand de donner
suite, même de manière informelle, à ses diverses avances, a montré les li-
mites étroites de la coopération franco-allemande sous Erhard. Le verdict du
Quai d’Orsay est, sur la forme, plus diplomatique, mais identique à celui du
président sur le fond. Couve de Murville regrette ainsi que »la coopération
franco-allemande n’a[it] guère dépassé le stade des intentions«. Surtout il re-
proche à Bonn ne pas chercher à établir une politique commune à vocation
européenne »sans perpétuellement chercher ailleurs, et en particulier àWash-
ington, l’approbation ou l’inspiration«91. Les termes, soigneusement pesés, de
la déclaration du porte-parole du gouvernement, Alain Peyrefitte, à l’issue du
Conseil des ministres du 7 juillet, vont dans le même sens92.
Alors que les échos du sommet en provenance du Quai d’Orsay et de

l’Élysée sont largement négatifs, l’appréciation de l’Auswärtiges Amt est, de
prime abord, plutôt positive. Carstens établit même un certain nombre de
domaines où un accord franco-allemand s’est avéré possible93. Cependant, le
ton rassurant de son télégramme à l’ambassade à Paris veut surtout minimi-
ser l’ampleur des désaccords franco-allemands mis à jour lors du sommet94.
Dans une note destinée à Schröder, il relève que jamais auparavant le général
de Gaulle n’avait précisé avec autant de clarté que le but de sa politique
européenne est une union entre l’Allemagne et la France en vue d’une Europe
indépendante et immune aux influences américaines, chemin sur lequel la
RFA ne peut le suivre95.

88 Cf. S, L’alliance incertaine, p. 275.
89 Cf. J, K, Les relations franco-allemandes, p. 99.
90 Voir S, Der Staatsmann, p. 888; K, Tagebücher, p. 309; K, Der
Kanzler und der General, p. 419; S, Die Erinnerungen, p. 433.

91 DDF, 1964 I, Doc. 12, p. 35–37.
92 Le caractère modéré des propos de Peyrefitte est dû apparemment à l’intervention du
Premier ministre, lui demandant de ne pas »avoir l’air d’enterrer la coopération franco-
allemande«. Cf. P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 260.

93 PAAA, B150, Bd. 32, Carstens an Diplogerma Paris betr. deutsch-französischen Bespre-
chungen am 3./4. Juli 1964, Bonn, 6.07.1964.

94 PAAA, B150, Bd. 32, Carstens an Schröder betr. Deutschlands außenpolitische Lage nach
dem de Gaulle-Besuch vom 3./4. Juli 1964, Bonn, 6.07.1964.

95 PAAA, B150, Bd. 32, Aufzeichnung betr. außenpolitische Lage Deutschlands nach dem
de Gaulle-Besuch am 3./4. Juli 1964, Bonn, 6.07.1964.
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La conférence de presse de juillet 1964

Le 23 juillet 1964, le général de Gaulle donne au palais de l’Élysée une confé-
rence de presse, dans laquelle il fait, comme à l’ordinaire, un tour d’horizon
de la situation de la France. La nouveauté de cette allocution est qu’il énu-
mère avec une virulence inusitée les profondes divergences de vues entre Paris
et Bonn et porte les désaccords bilatéraux sur la place publique. Plus qu’un
catalogue des lacunes de la coopération bilatérale, c’est un véritable réquisi-
toire contre la politique du gouvernement Erhard. Les contacts réguliers entre
les administrations sont, certes, utiles, mais ils n’ont pas abouti à la défini-
tion d’une ligne de conduite commune sur à peu près tous les sujets de la
politique étrangère et européenne. La faute en revient à Bonn, qui »n’a pas
cru, jusqu’à présent, que cette politique devait être européenne et indépen-
dante«96. Cette dénonciation des résultats médiocres du traité de l’Élysée re-
vient, in fine, à un aveu d’échec de sa politique allemande et il ne cache pas les
sombres conséquences qui pourraient en résulter pour la France, l’Allemagne
et la construction européenne: »si cet état de chose devait durer, il risque-
rait d’en résulter, dans le peuple français du doute, dans le peuple allemand
de l’inquiétude et chez leurs quatre partenaires du traité de Rome une pro-
pension renforcée à en rester là où l’on est, en attendant, peut-être, qu’on se
disperse«97. L’avertissement qu’il lance en filigrane au gouvernement fédéral
est clair: la France est disposée à être patiente, »sauf grands changements exté-
rieurs qui pourraient remettre tout en cause et pourraient l’amener, de ce fait,
à modifier son orientation«98.
Le général de Gaulle est-il toutefois réellement prêt à envisager une modi-

fication radicale de la politique française vis-à-vis de l’Allemagne? Désire-t-
il, comme il le laisse entendre à Peyrefitte puis le fait savoir par la bouche du
Quai d’Orsay à l’ambassadeur fédéral, en »revenir à la politique d’entente avec
l’Est«99, autrement dit l’entente avec l’Union soviétique, au cas où l’Allemagne
continuerait à refuser l’entente privilégiée avec Paris? Quelle est, dans ses pro-
pos, la part des choses entre intention et intimidation? Peyrefitte pense que,
comme au poker, il s’agit surtout de bluffer le partenaire allemand: »Tirerait-
il vraiment toutes les conséquences d’un tel renversement, non d’alliances
certes, mais de perspectives? Je ne parviens pas à ne pas en douter. Mais pour
que la menace ait son effet, il n’est pas nécessaire de tenir le deuxième fer au
feu. Il suffit qu’on puisse le craindre«100.
Informée en temps réel du contenude l’allocution présidentielle, la chancel-

lerie fédérale réagit promptement et vivement en réaffirmant son attachement

96 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 230.
97 Ibid.
98 Ibid.
99 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 261; PAAA, B150, Bd. 36, Klaiber an das AA,
Paris, 2.09.1964.

100 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 261.
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»à une défense intégrée et une alliance étroite avec les États-Unis« et en re-
grettant que le général de Gaulle »ait compté pour si peu de chose les résultats
obtenus jusqu’ici en matière de politique commune dans le cadre du traité
d’amitié«101. Le lendemain, le secrétaire d’État à l’information, Karl-Günther
von Hase, publie un communiqué dont le contenu a été directement contrôlé
par le chancelier102. Le ton est certes moins vif, mais tout aussi ferme pour re-
jeter les critiques formulées par le président français. Le gouvernement fédéral
y regrette que la coopération franco-allemande n’ait pas encore abouti à des
vues concordantes et réfute toute dépendance vis-à-vis de Washington103.
Passé la stupeur et la colère, les services diplomatiques allemands en-

tendent revenir à plus de pondération et à une analyse moins émotionnelle
de la situation, d’autant que plusieurs incidents au cours de l’été ont encore
dégradé les relations entre les deux capitales104. Plutôt que de poursuivre
la discussion de façon publique, on entend désormais utiliser la voie diplo-
matique normale, autrement dit les consultations dans le cadre du traité
de l’Élysée. La conférence de presse est aussi l’occasion de faire un bilan
critique des relations franco-allemandes et de la politique fédérale à l’égard
de la France. Les analyses et conclusions des services allemands convergent
sur la nécessité d’améliorer et de préserver la coopération avec la France,
sans pour autant renier les principes fondamentaux de la politique étrangère
allemande105. À l’occasion, la critique se fait aussi autocritique. Jansen pointe
ainsi les maladresses – psychologiques et diplomatiques – commises du côté
allemand et fait plusieurs suggestions, symboliques pour la plupart, pour
ramener l’ombrageux voisin à de meilleures dispositions106. À l’Auswärtiges
Amt, on évoque même la possible fabrication en commun d’armement que le

101 AD/MAE, Pactes, carton n° 321, Aumale à MAE, Bonn, 24.07.1964.
102 AD/MAE, Pactes, carton n° 321, Aumale à MAE, Bonn, 23.07.1964.
103 AD/MAE, Pactes, carton n° 321, Aumale àMAE, Bonn, 24.07.1964; PAAA, B1, Bd. 215,
Erklärung zur Pressekonferenz de Gaulles, Bonn, 24.07.1964. Voir aussi CADN, Ar-
chives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 253, Material für die Presse,
24.7.1964; Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung [BPA],
28.07.1964, Nr. 118, p. 1125. Pour les réactions des partenaires de la France (États-Unis,
Pays-Bas et Italie) à la conférence de presse, voir Archiv der Gegenwart, 28.07.1964,
p. 11344–11345.

104 Suite à un article duNewYorkTimes, paru le lendemain de la conférence de presse, selon
lequel le général de Gaulle aurait proposé aux Allemands de participer à la construction
de la force de frappe, Paris demandait aux autorités fédérales un démenti, ce qu’elles
refusaient prétextant que le communiqué de von Hase était suffisant. De façon similaire,
le Quai d’Orsay reprochait à certain diplomates allemands d’œuvrer auprès de la presse
pour donner à l’ajournement de la réunionmensuelle des directeurs politiques une place
démesurée. AAPD, 1964 II,Dok. 210;AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, TGD
de Lucet à AA, Paris, 27.08.1964.

105 AAPD, 1964 II, Dok. 210, p. 884–893; Dok. 218, p. 917–925.
106 PAAA, B150, Bd. 33, Aufzeichnung betr. einige Aspekte des deutsch-französischen Ver-
hältnisses, Bonn, 31.07.1964.
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général de Gaulle avait incluse parmi les desiderata de la collaboration entre
Paris et Bonn107.

Nouvelles controverses bilatérales

Alors que les esprits semblent s’apaiser, la controverse est relancée par les pro-
pos de von Hase. Le contentieux porte plus particulièrement sur un point
de l’allocution présidentielle évoquant la question des frontières allemandes
et des nationalités en Europe centrale et orientale. Pressé par les journalistes
de prendre position sur ce point, von Hase remarque qu’elle rompt l’accord
conclu entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer en mars 1959, qui
s’étaient engagés à ne plus évoquer publiquement la question.
La réaction du Quai d’Orsay est immédiate. Charles Lucet, le directeur des

Affaires politiques, enjoint l’ambassade de France de rappeler aux autorités al-
lemandes que la France considère effectivement que la fixation des frontières
définitives d’une Allemagne réunifiée ne pourra être réglée qu’au moment
d’un traité de paix avec l’Allemagne tout entière, mais il conteste l’existence
d’un quelconque accord, tacite ou non, entre le président français et l’ancien
chancelier fédéral: »Si la question n’a pas été soulevée à nouveau depuis lors,
ce n’est point que nous revenions sur cette position, mais, tout au contraire,
que l’ayant affirmée une fois pour toutes nous nous y tenions«108.
Loin de calmer les esprits, le rectificatif apporté par l’ambassade de France

relance les spéculations de l’Auswärtiges Amt sur l’attitude de la France à
l’égard des frontières allemandes. Les propos du général de Gaulle suscitent
d’autant plus d’interrogations que les Allemands estimaient qu’il régnait à ce
sujet une large entente avec la France109. Jansen profite donc de la réunion
mensuelle des directeurs politiques pour interroger ses homologues français
sur le sens à donner aux remarques du général de Gaulle sur les pays satel-
lites110. Malgré les assurances de Lucet, les informations en provenance de
Paris restent toutefois peu rassurantes. La référence aux pays satellites est à
la fois un geste calculé destiné à faciliter la politique d’ouverture française en
direction de l’Est, notamment vis-à-vis de la Pologne et de la Tchécoslova-

107 AAPD, 1964 II, Dok. 210, p. 892; O, Außenpolitik unter Bundeskanzler
Erhard, p. 106.

108 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, TGDàAmbassade à Bonn, Paris, 4.08.1964. Après avoir
effectué des recherches, ni Paris ni Bonn ne trouvent de trace écrite de ce »Schweigeab-
kommen«. Sur la controverse à ce sujet, voir AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Margerie
à MAE, Bonn, 5.08.1964; AAPD, 1964 II, Dok. 222, p. 942–943; PAAA, B150, Bd. 35,
Vermerk betr. Schweigeabkommen Adenauer-de Gaulle, Bonn, 21.08.1964.

109 PAAA, B150, Bd. 35, Aufzeichnung betr. französische Haltung zur Frage der deutschen
Ostgrenze, Bonn, 20.08.1964.

110 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Compte rendu de la réunion des directeurs
politiques le 29 juillet 1964, Paris, 3.08.1964; PAAA, B21, Bd. 536, Ergebnisniederschri�
über die Besprechungen der Leiter der Politischen Abteilung des deutschen und des
französischen Außenministeriums am 30. Juli 1964, Bonn, 13.08.1964.
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quie111; mais elle est aussi, en filigrane, un avertissement à l’adresse de Bonn.
De leurs conversations avec les diplomates français, les services de l’ambassade
allemande à Paris retiennent que »die deutsch-französische Krise [. . . ] offen-
bar ernster [ist] als es zunächst denAnschein gehabt [hat]«, à tel point que l’on
envisagerait de revoir »die französische Haltung zu verschiedenen deutschen
Fragen, darunter auch das zukün�ige Verhalten Frankreichs zur Oder-Neiße-
Linie«112.
Devant le ton de plus en plus polémique que prennent les relations avec

Paris, l’Auswärtiges Amt souhaite à son tour mettre les choses au point et
abonde dans le sens de la chancellerie sur l’opportunité de s’adresser di-
rectement à l’Élysée. Le chancelier, qui avait déjà envisagé à la fin juillet
d’envoyer un message personnel à de Gaulle pour prendre position sur les
critiques que contenait la conférence de presse113, charge finalement Manfred
Klaiber d’exposer au président le point de vue allemand114. Toutefois, c’est
en vain que le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne sollicite une
audience auprès du secrétaire général de la Présidence115. Les prétextes, plus
ou moins fallacieux, invoqués par Étienne Burin des Roziers (vacances à
Colombey et voyages officiels dans le Sud de la France) pour ne pas donner
suite à la demande allemande, de même que la proposition de faire parvenir
le message par le biais de Louis Joxe, qui en l’absence du Premier ministre,
assure l’intérim, montrent que la raison profonde de ce refus tient moins à
des contingences matérielles qu’au désir du président de manifester ainsi son
extrême contrariété.
L’Auswärtiges Amt ne se laisse pas décourager pour autant. Le 10 août,

les Allemands font parvenir un aide-mémoire exposant leur position à Louis
Joxe, qui promet de le communiquer sans délai au général deGaulle116. L’aide-
mémoire se compose de trois parties. La première traite de la conférence de
presse; les deux autres concernent les entretiens germano-soviétiques passés
et à venir117. Dans l’ensemble, la partie relative à l’allocution du 23 juillet est
un rappel de la position allemande telle qu’elle avait été définie dans le com-
muniqué du 24 juillet. L’aide-mémoire réaffirme la volonté du gouvernement

111 PAAA, B150, Bd. 34, Vermerk, Bonn, 14.08.1964.
112 PAAA, B150, Bd. 35, Knocke an das AA betr. deutsch-französische Beziehungen, Paris,
28.08.1964.

113 PAAA, B1, Bd. 335, Entwurf eines Schreibens des Bundeskanzlers an General de Gaulle,
Bonn.

114 PAAA, B1, Bd. 335, BK Erhard an BAM Schröder, Bonn, 31.07.1964.
115 PAAA, B150, Bd. 34, Knocke an das AA betr. Audienz Klaiber bei General de Gaulle,
Paris, 6.08.1964.

116 AAPD, 1964 II, Dok. 225, p. 948–951; PAAA, B150, Bd. 34, Knocke an das AA betr.
Mitteilung an Joxe, Paris, 10.08.1964.

117 Il s’agit de la visite à Bonn du gendre deNikitaKhrouchtchev, AlexeïAdjoubei, rédacteur
en chef des »Isvetzia« et de l’éventualité d’une visite du premier secrétaire à Bonn.
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allemand d’arriver autant que possible à une politique commune et propose
un entretien au sommet.
La réponse française est remise peu après. Le texte en a été personnellement

corrigé par le général de Gaulle118. La sécheresse du ton et le caractère chi-
canier de certains passages119 traduisent, selon Jansen, »welche Distanz der
französische Präsident nunmehr gegenüber Deutschland einnimmt«120. En
outre, l’ambassade allemande estime que la façon dont a été remis le document
»[. . . ] sicher nicht höflich genannt werden [kann]«121, car, sur instructions de
l’Élysée, c’est Joxe et non Lucet qui a remis la réponse du gouvernement fran-
çais. Surtout, le mémorandum français reflète, d’une part, la dramatique perte
de confiance de la France à l’égard de la politique allemande et, d’autre part, la
déception du président français à l’égard dumanque de conséquence de la po-
litique allemande, de l’absence de compréhension pour la politique française,
d’une sous-estimation de ses possibilités et, enfin, de l’absence de volonté de se
consulter dans le cadre du traité franco-allemand122. Les tensions bilatérales
ne sauraient donc être simplement apaisées en reprenant les consultations
comme si de rien n’était123. L’ambassadeur allemandprévient que »allgemeine
Erklärungen guten Willens unsererseits nicht mehr genügen, wenn wir der
deutsch-französischenZusammenarbeit einen neuen Impuls gebenwollen« et
que »nur die erklärte Bereitscha� zur Zusammenarbeit in substantiellen Fra-
gen [. . . ] dazu beitragen k[ann], die in jeder Hinsicht gefährliche Entwicklung
aufzuhalten«124. Insatisfait de la réponse française, le secrétaire d’État Rolf
Lahr convoque Roland de Margerie à la fin du mois d’août pour, d’une part,
dénoncer le procédé utilisé pour la remise du document français et, d’autre
part, demander que le général de Gaulle reçoive l’ambassadeur Klaiber le plus
rapidement possible125.

118 AN, 5AG1/166, Projet de réponse à l’aide-mémoire allemand, 14.08.1964.
119 Notamment le rectificatif de l’erreur de l’aide-mémoire allemand qui mentionnait
l’Indochine à la place de l’Indonésie. Cf. PAAA, B150, Bd. 35, Knocke an das AA
betr. Übergabe der französischen Antwort an dem deutschen Memorandum, Paris,
18.08.1964.

120 AAPD, 1964 II, Dok. 234, p. 972.
121 PAAA, B150, Bd. 35, Knocke an das AA betr. Übergabe der französischen Antwort an
dem deutschen Memorandum, Paris, 18.08.1964.

122 AAPD, 1964 II, Dok. 234, p. 972–974; PAAA, B150, Bd. 35, Aufzeichnung betr.
Gründe für die Krise im deutsch-französischen Verhältnis in französische Sicht, Paris,
17.08.1964.

123 PAAA, B150, Bd. 35, Aufzeichnung betr. Vertrag über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit vom 22.01.1963/Weitere Verhandlungen, Bonn, 29.08.1964.

124 PAAA, B150, Bd. 36, Klaiber an das AA betr. Krise in der deutsch-französischen Be-
ziehung, Paris, 3.09.1964. Klaiber reprend peu ou prou les mêmes arguments lors
d’une conversation avec le chancelier Erhard, sans toutefois convaincre. Cf. O,
Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 110.

125 PAAA, B2, Bd. 131, Aufzeichnung betr. Unterredung mit dem französischen Botschaf-
ter, Bonn, 25.08.1964. En raison du voyage du général de Gaulle en Amérique latine
à l’automne 1964, l’audience n’a finalement pas lieu. À la place, le chancelier Erhard
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Le renouvellement de cette demande tombe au moment où, au Quai
d’Orsay, des doutes de plus en plus marqués sur la validité de la stratégie
suivie par le général de Gaulle vis-à-vis de l’Allemagne commencent à se faire
entendre. À cet égard, ce sont les méthodes employées par le chef de l’État
qui sont le plus critiquées126. La dégradation des relations bilatérales paraît
si préoccupante que certains diplomates français réfléchissent aux moyens
de sortir peu à peu de la crise et de ramener le président à des sentiments
plus amènes à l’égard de l’Allemagne127. Les tensions s’apaisent quelque peu
au cours de l’automne après que les ministres des Affaires étrangères eurent
mis les désaccords franco-allemands à plat et Erhard eut reçu l’ambassadeur
français128.

1.3 Conclusion

Les relations entre le général de Gaulle et Ludwig Erhard sont dès le départ
marquées par un désaccord profond sur la fonction et la nature du parte-
nariat franco-allemand en Europe. Erhard refuse ainsi le caractère exclusif
de ce partenariat voulu par le général de Gaulle. À ses yeux, la coopération
bilatérale n’est pas un but en soi mais un moyen, une étape sur la voie d’une
Europe unie qui ne doit pas se limiter aux Six: »Si cette amitié est le fait capital
de la politique européenne, elle ne l’est que sous réserve de s’insérer dans
le cadre d’une Europe pacifique et unie, étroitement liée à la Communauté
atlantique«129. Erhard entend également remettre à plat l’équilibre même de
la relation franco-allemande. Alors que son prédécesseur à la chancellerie
s’accommodait, sans trop renâcler, du rôle de partenaire junior, Erhard am-
bitionne de ne plus être un »brillant second, mais premier ex-æquo et veut
arriver à une parité avec la France«130. Or, il importe au général de Gaulle
que la France conserve sa position de primus inter pares au sein du partena-
riat Paris-Bonn et le président français n’admet aucune remise en question
de cette position privilégiée. En outre, le manque d’affinité entre les deux
hommes complique l’établissement d’une relation personnelle, si importante
pour cimenter le couple franco-allemand. L’incompréhension entre de Gaulle
et Erhard est quasi totale. Comme le remarquent leurs proches collaborateurs,

s’entretient avec l’ambassadeur français tandis que Schröder reçoit le directeur des af-
faires politiques du Quai d’Orsay dans le cadre des consultations franco-allemandes.

126 PAAA, B2, Bd. 131, Aufzeichnung betr. Gespräche in Paris über die Pressekonferenz de
Gaulles vom 23.7.1964, Bonn, 1.08.1964.

127 AAPD, 1964 II, Dok. 222, p. 943; PAAA, B150, Bd. 35, Klaiber an das AA betr. deutsch-
französische Beziehungen, Paris, 28.08.1964.

128 AAPD, 1964 II, Dok. 244, p. 1004–1012; Dok. 248, p. 1025–1031.
129 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Margerie à MAE, Bonn, 11.02.1963.
130 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 247.
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ce sont »zwei Welten«131 en apparence irréductibles l’un à l’autre. Erhard
supporte ainsi difficilement le côté »visionnaire« du président français132,
tandis que pour le général de Gaulle le chancelier n’est qu’un »ludion«133
qui n’a pas l’étoffe d’un homme d’État. Au demeurant, les rapports entre les
ministres des Affaires étrangères français et allemand ne sont guère meilleurs.
Les discussions sont certes cordiales, mais ne quittent guère le domaine des
généralités et ne débouchent sur aucun accord134. Entre les deux hommes,
»la glace ne fond pas«135. Margerie observe également que Couve de Murville
»ne peut sentir son ›opposite number‹«136 et que leur absence »d’atomes
crochus tourne même à l’allergie«137.
En dévoilant l’ampleur des divergences politiques, les entretiens de l’été

1964 ont valeur de césure. Sur le plan personnel et politique, ils marquent
l’aboutissement et l’apogée d’une crise de confiance qui, au fur et à mesure
de l’accumulation des griefs de part et d’autre du Rhin (affaire Argoud, recon-
naissance de laChine, orientation trop atlantiste du gouvernement fédéral, po-
litique européenne, question allemande) éclate finalement. Avec la passation
de pouvoir entre Adenauer et Erhard, il y a donc bien une rupture symbolique
des liens forgés entre de Gaulle et l’ancien chancelier fédéral.
La césure que représente indéniablement le sommet de juillet 1964 se ma-

nifeste sur un plan autre que strictement personnel, car les conséquences poli-
tiques qu’en tirent Français et Allemands sont radicalement différentes. Pour
le gouvernement fédéral, les relations franco-allemandes se situent désormais
sur une base réaliste. L’analyse du général de Gaulle est plus radicale. En révé-
lant l’étendue des limites posées à la coopération franco-allemande – celles-
là mêmes dont le président français faisait la liste – le sommet de juillet 1964
l’engage à modifier sensiblement sa stratégie vis-à-vis de l’Allemagne.
À partir de la seconde moitié de 1964, le général de Gaulle fait alterner

critiques et avertissements. Il ne manque aucune occasion de souligner les
insuffisances que présente, à ses yeux, l’état de la coopération bilatérale.
L’ajournement de la conférence de presse initialement prévue pour fin août
ainsi que celui de la réunion des directeurs politiques138, sous prétexte de
vacances, sont un parfait exemple de cette stratégie. Il laisse en outre planer la

131 KarlH (dir.), Ludwig Erhard. Erbe undAu�rag. Aussagen undZeugnisse, Düs-
seldorf 1977, p. 131; ACDP, I-028-076/1, Tagebuch Krone, 3./4.06.1964.

132 O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 199.
133 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 287.
134 Cf. C  M, Une politique étrangère, p. 265; S, Dans l’intimité
franco-allemande, p. 62.

135 Ibid., p. 53.
136 AP-RdM, »Tous mes adieux sont fait«, enveloppe n° 3, 6.09.1962.
137 AP-RdM, »Tous mes adieux sont fait«, enveloppe n° 5, 17.09.1963.
138 PAAA, B150, Bd. 35, Klaiber an das AA betr. deutsch-französische Beziehungen, Paris,
28.08.1964; PAAA, B150, Bd. 37, Klaiber an das AA betr. deutsch-französische Bezie-
hungen, Paris, 16.09.1964.
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menace d’une réorientation de la politique française envers les pays de l’Est et
de l’Union soviétique si les relations franco-allemandes devaient se dégrader
plus encore. Non sans une once de joie mauvaise, voire de machiavélisme,
il confie à Peyrefitte, à son retour de Bonn, qu’il est »toujours utile d’avoir
un moyen d’inquiéter son partenaire«139. Cette stratégie fonctionne plutôt
bien et avive les tensions entre gaullistes et atlantistes de la CDU/CSU. La
conférence de presse du 23 juillet 1964 reflète la profonde déception devant
les limites mises à la coopération avec Bonn dans le cadre du traité de l’Élysée.
À ses yeux, mis à part quelques réussites dans un petit nombre de domaines et
les contacts réguliers instaurés entre les deux administrations, la coopération
bilatérale reste limitée. Le dénominateur commun de l’inventaire des ›pêchés‹
allemands qu’il dresse dans son allocution est que l’Allemagne n’est pas
disposée à avoir une politique véritablement européenne, c’est-à-dire indé-
pendante des États-Unis. Paris vit la politique suivie par Bonn comme une
trahison des idéaux du traité de janvier 1963 tandis que les Allemands sont
déçus par l’attitude française qui leur semble s’éloigner de la »gemeinsame
Plattform« que constitue ce traité140.
Toutefois, de Gaulle n’a pas complètement tiré un trait sur une alliance

étroite entre Paris et Bonn sous un autre gouvernement fédéral. L’entente
franco-allemande n’est certes plus une priorité, mais c’est une carte que la
France conserve dans son jeu141. C’est un pari raisonné sur le futur.

139 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 263.
140 AAPD, 1964 II, Dok. 249, p. 1032.
141 AAPD, 1964 II, Dok. 342, p. 1342.



2. Le couple France-Allemagne
face au développement politique et
institutionnel des Communautés
européennes

Le terrain d’élection de la coopération
entre la France et la RFA,

c’est l’Europe et d’abord celle de la Communauté.
L’union de l’Europe [est] une tâche aussi nécessaire

que difficile. [. . . ] Elle ne progresse que si les deux États
membres qui ont le plus de poids montrent le chemin.

Maurice Couve de Murville

Le traité de Rome de 1957 mettait en place un système institutionnel relati-
vement souple, modérément supranational à l’origine, mais laissait ouverte la
possibilité d’un développement politique et institutionnel de la CEE vers plus
de supranationalité. Notamment, le pouvoir d’initiative de la Commission eu-
ropéenne, organe collégial représentant l’intérêt communautaire, et le passage
du vote à l’unanimité au vote à la majorité dans le Conseil des ministres, où
sont représentés les États membres, lors du passage à la seconde étape duMar-
ché commun rendaient possible une évolution vers plus de supranationalité1.
Pour faire échec à une telle évolution des Communautés et asseoir le leader-
ship français en Europe, le Général initiait, peu après son retour au pouvoir en
1958, le projet d’organiser »la coopération régulière de l’Europe occidentale«2.
Ses idées étaient concrétisées dans les plans Fouchet, dont une première ver-
sion était présentée en octobre 1961. Les plans Fouchet proposaient d’instaurer
une Union politique de type confédéral et de ›coiffer‹ les Communautés exis-
tantes3. Leur échec au printemps 1962 illustrait les difficultés à réconcilier la
vision gaullienne d’une Europe communautaire centrée sur les États et celle,
plus fédéraliste, de ses partenaires européens.
Les débats autour de l’Europe politique relançaient le projet de fusion des

exécutifs européens, autrement dit la création d’un Conseil unique, résultant
de la fusion des Conseils desministres des trois Communautés, et d’une Com-
mission unique, résultant de la fusion de la Haute Autorité de la CECA et des
Commissions de la CEE et d’Euratom. L’idée de la fusion des exécutifs euro-
péens était ancienne puisqu’elle avait été lancée peu après la signature du traité
de Rome, mais elle se trouvait mise entre parenthèses au tout début des années

1 Voir Marie-�érèse B, Histoire de la construction européenne, Bruxelles 1996,
p. 120.

2 D G, Discours et messages, vol. III, p. 245.
3 Cf. B, Le plan Fouchet; K, Europäisches oder atlantisches Europa?
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1960, en raison de la préséance des demandes d’adhésion des candidats bri-
tanniques, irlandais et scandinaves et des discussions des plans Fouchet qui
requéraient alors l’attention des Six. La fusion des exécutifs visait tout d’abord
à rationaliser le travail des Communautés, mais elle avait des implications po-
litiques et institutionnelles, car un réaménagement des traités posait aussi la
question d’un réaménagement des compétences de certaines institutions eu-
ropéennes, dont, notamment, l’Assemblée parlementaire européenne (APE).
Lorsque Ludwig Erhard prend ses quartiers au palais Schaumburg à

l’automne 1963, les questions relatives au développement politique et insti-
tutionnel des Communautés européennes sont de nouveau d’actualité. En
effet, la conviction reste forte parmi les Six que la CEE ne saurait subsister à
long terme s’il n’est pas donné un prolongement politique à la coopération
économique. De plus, la fusion des trois exécutifs européens est entrée dans
une phase de négociation qui aboutit finalement en avril 1965 à la conclusion
d’un traité instaurant une Commission et un Conseil des ministres unique,
traité considéré comme un premier pas vers une fusion des traités européens.
Des débats concomitants sur l’évolution des institutions, et notamment
l’élargissement des compétences du Parlement européen, viennent en outre
interférer avec ces deux questions et divisent Paris et Bonn.
Ce chapitre explore les positions et le rôle du couple formé par Paris et

Bonn face aux divers projets de relance européenne sur les plans politique et
institutionnel qui sont débattus entre 1963 et 1966. Face à l’Europe politique
et la réforme des institutions, le couple franco-allemand a une double fonc-
tion d’impulsion et de moteur, car ni l’une ni l’autre ne saurait aboutir sans un
minimum d’entente entre les deux gouvernements. Or, des différences fon-
damentales existent entre les deux pays sur ces deux questions et mettent à
l’épreuve les relations bilatérales. Ces désaccords illustrent in fine les limites
de l’action du couple de Gaulle-Erhard sur la scène communautaire, mais ils
sont aussi symptomatiques des conceptions différentes des dirigeants français
et allemands concernant le développement institutionnel des Communautés
européennes et la finalité de la construction européenne.

2.1 Le tandem Paris-Bonn et les tentatives de
relance de l’Europe politique

Le nouveau chancelier fédéral est l’un des premiers à prôner ouvertement
une reprise des discussions politiques entre les Six pour tenter de surmon-
ter l’immobilisme politique européen consécutif à l’échec des plans Fouchet
en avril 1962 et au veto français à la candidature britannique aux Communau-
tés européennes en janvier 1963. Ni la France, échaudée par les négociations
des années 1961–1962, ni les pays du Benelux n’étant disposés ou en mesure
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de prendre une quelconque initiative, la tâche semble presque naturellement
incomber à l’Allemagne ou à l’Italie.
Sous l’impulsion d’Erhard, les tentatives allemandes de relance européenne

s’organisent en deux temps. Une première phase couvre l’année 1964, qui est
consacrée à de prudents sondages puis à l’élaboration, en étroite collaboration
avec le partenaire français, de propositions allemandes sur l’organisation po-
litique européenne. Les années 1965 et 1966 sont marquées par de nouvelles
tentatives des autorités fédérales de faire entériner leur plan de relance par une
réunion au sommet et marquent un glissement progressif du projet d’Union
politique vers celui, plus limité, d’une coopération politique.

2.1.1 Initiatives allemandes pour une relance européenne

Dès son investiture, Ludwig Erhard part en campagne pour tenter de relan-
cer les discussions sur l’Europe politique. Plusieurs facteurs expliquent cet
engagement pro-européen. Le premier est la disparition d’une des pierres
d’achoppement des discussions sur les plans Fouchet, à savoir l’élargissement
du Marché commun que le veto français a remis sine die. Erhard estime
possible et nécessaire d’aller de l’avant à six en attendant le retour au pouvoir
à Londres du parti conservateur qu’il considère comme étant plus europhile
que son équivalent travailliste. En second lieu, une relance européenne est,
pour Erhard, d’autant plus souhaitable que le contexte international présente
de nombreux dangers pour l’Allemagne, sa sécurité et l’Europe. L’engagement
des États-Unis en Asie du Sud-Est détourne de plus en plus l’attention et les
moyens militaires de l’allié américain du continent européen et du problème
allemand. Face aux défis de la détente, la poursuite de l’intégration com-
munautaire, notamment dans ses aspects politiques et militaro-stratégiques,
apparaît capitale, aussi pour soutenir la politique de réunification nationale.
Une relance européenne pourrait également »constituer l’un des volets d’un
diptyque dont l’autre volet serait représenté par une reprise progressive des
relations de la République fédérale avec les nations d’Europe centrale et orien-
tale«4, même si des divergences existent entre le chancelier et son ministre
des Affaires étrangères sur la priorité à accorder à chacun de ces deux élé-
ments. En outre, Erhard ne partage pas le point de vue institutionnaliste d’un
Adenauer d’un Hallstein, pour qui l’intégration politique est le prolongement
logique et quasi automatique de l’intégration économique5. À l’instar des
fonctionnalistes, Erhard considère qu’une volonté politique est nécessaire
pour parachever l’unification politique de l’Europe. Cette intégration fonc-

4 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Questions internationales européennes [QIE], carton
n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 2.10.1963.

5 Cf. Walter H, Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfahrungen und Er-
kenntnisse, Düsseldorf 1969.
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tionnelle, il la conçoit comme étant l’aboutissement d’un processus à long
terme, qui doit se réaliser dans un cadre plus vaste que celui des Six – d’où
l’importance de nouveaux progrès, seuls capables de préserver le pouvoir
d’attraction des Communautés européennes –, mais dont la réconciliation
franco-allemande serait le catalyseur.
L’intérêt d’Erhard dans une relance des discussions sur l’Europe politique

trouve aussi sa source dans des considérations plus politiques. En s’en fai-
sant l’avocat, il cherche à prouver un talent politique mis en doute par son
prédécesseur à la chancellerie, à imposer sa marque, aussi bien à l’étranger
qu’en Allemagne, mais aussi à désarmer les critiques de ses opposants. À cet
égard, la sourde rivalité qui perdure entre Adenauer, et avec lui les gaullistes
de la CDU/CSU, et Erhard a sans nul doute été un facteur déterminant de son
engagement en faveur de l’union politique européenne. Des préoccupations
électoralistes expliquent également son soutien au projet de relance, car le
chancelier ne peut ignorer l’attachement de l’opinion publique allemande à
la construction européenne. En se faisant le chantre de l’Union politique, il
est aussi probable qu’Erhard espère apurer certains des différends franco-
allemands et éviter qu’ils ne compromettent durablement la poursuite de
l’intégration européenne6. Par ailleurs, la réalisation d’une Union politique
permettrait de lier plus étroitement la France aux Communautés européennes
et de prévenir toute dérive de Paris hors du cadre communautaire et atlan-
tique7. Il n’est pas non plus exclu qu’il ait été mu par un véritable idéalisme
européen, comme le suggère Gabriele Clemens8.
Dans sa déclaration gouvernementale du 18 octobre, Erhard souligne la

finalité politique du projet européen et annonce des initiatives à venir de la
part de son gouvernement. Mais, si il y réaffirme la nécessité d’une relance
des négociations à ce sujet, il reste aussi très vague sur la nature (fédération
ou confédération) ainsi que sur le cadre de la construction qu’il envisage, sans
doute parce que ses propres conceptions en la matière ne sont pas bien arrê-
tées. Ce qui importe à Erhard, c’est d’ailleurs moins la formule choisie pour
reprendre la négociation politique – il est tout à fait disposé à accepter, au
début, une forme assez lâche de coopération9 – que »de recommencer à par-

6 AD/MAE, EU 1961–1965, s/s QIE, carton n° 1956, Note a/s la relance de l’Europe,
8.10.1964.

7 Archiv für christlich-demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Sti�ung [ACDP], NL
Birrenbach, I-433-K015, Birrenbach an Westrick, Düsseldorf, 28.10.1964.

8 Gabriele Cl, »Zwischen allen Stühlen«. Ludwig Erhards Europa-Initiative vomNo-
vember 1964, dans: E., Nation und Europa. Studien zum internationalen Staatensystem
im 19. und 20. Jahrhundert. Festschri� für Peter Krüger zum 65. Geburtstag, Stuttgart
2001, p. 171–192.

9 PAAA, B130, Bd. 2102, Aufzeichnung betr. politische Integration Europas, Bonn,
3.12.1963.
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ler«10. Pour Erhard, il s’agit donc avant tout de surmonter la stagnation et la
crise de confiance provoquée par le veto du général de Gaulle en janvier 1963.
La clé de toute relance européenne étant dans les mains de Paris, le nou-

veau chancelier fédéral sait qu’il doit se concilier le partenaire français au
préalable, d’autant que les conceptions de Paris et de Bonn ne coïncident
guère. Erhard estime que la coopération franco-allemande doit être un élé-
ment moteur de l’unification politique de l’Europe, mais, contrairement à
son homologue français, il est opposé à l’extension pure et simple du traité
de l’Élysée aux partenaires européens et à une Europe sous condominium
franco-allemand. Il partage certes les réticences du président français vis-à-
vis des dérives supranationales des Communautés, mais l’attitude des deux
hommes vis-à-vis du projet d’Union politique et de ses implications diffère
profondément. Le chancelier fédéral voit dans une Europe politique le moyen
de renforcer le partenariat euro-atlantique tandis que de Gaulle insiste sur
la nation d’indépendance. Erhard imagine une Communauté de membres
égaux en droit et revendique ainsi ouvertement l’égalité avec la France en ré-
cusant, dans le même temps, toute hégémonie française ou franco-allemande.
Selon Erhard, cette »Europa der Freien und der Gleichen«11 devrait être un
partenaire égal des États-Unis et inclure le Royaume-Uni12. A contrario, de
Gaulle conçoit une Europe, limitée aux Six, politiquement unie sous leader-
ship français et la voit comme un ensemble politique et économique capable
de tenir tête aux deux superpuissances, autrement dit comme une troisième
force capable de concurrencer le duopole americano-soviétique. Erhard est
d’accord avec de Gaulle pour concevoir l’Europe politique comme quelque
chose de tout à fait nouveau13. Toutefois, le premier la conçoit comme un État
fédéral dans lequel chaque État membre conserverait sa souveraineté dans un
certain nombre de domaines14, le second comme une confédération d’États-
nations.
Afin de renouer le dialogue avec ses partenaires européens et sonder la

faisabilité d’une relance européenne, Erhard entame peu après son entrée en
fonction une tournée des capitales européennes. Paris est la première étape de
son périple. Le 21 novembre, le chancelier aborde dès son premier entretien
avec le président français le sujet de l’organisation politique de l’Europe et
annonce son intention de faire progresser cette question. Il suggère à cet effet
»une réunion des chefs de gouvernement, non pas pour préciser certaines

10 AD/MAE, EU 1961–1965, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 4.12.1963.
11 »Stetigkeit in der Politik«. Die Protokolle des CDU/CSU-Bundesvorstandes 1961–1965,
Bd. 32, Düsseldorf 1998, p. 624.

12 AD/MAE, Pactes, carton n° 340, Luze à MAE, Milan, 26 avril 1963.
13 H, S, Gedanken aus Fünf Jahrzehnten, p. 771.
14 Ulrich L, »Ich bin wirklich ein guter Europäer«. Ludwig Erhards Europapo-
litik 1949–1966, dans: Francia 3 (1991), p. 85–121, ici p. 94; AAPD, 1963 II, Dok. 421,
p. 1463.
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questions techniques«, mais »pour faire déferler la vague européenne«15. De
Gaulle se montre ouvert à une telle proposition et indique qu’il soutiendra
les initiatives qui pourraient être prises à cet effet, étant entendu que les deux
gouvernements se consulteront discrètement sur le contenu des proposi-
tions16. Le président français ne prend, du reste, qu’un engagement limité
en accordant son soutien moral au projet de relance d’Erhard. Par contre, il
obtient l’assurance de ce dernier de faire aboutir les négociations agricoles de
Bruxelles, dont il a fait »le banc d’essai du traité [de l’Élysée]«17, et qui ont,
pour Paris, la priorité. Erhard pense avoir rallié son homologue français, mais,
en acceptant de subordonner son projet de relance politique à la conclusion
des négociations agricoles en cours, il vient de donner à Paris un moyen de
pression dont le général de Gaulle n’hésitera pas à faire usage ultérieure-
ment. De plus, la France ne s’est nullement engagée à accepter l’introduction
d’éléments supranationaux en échange des concessions allemandes sur les
prix agricoles.
À Bruxelles, lors du marathon agricole de décembre 1963, Erhard tient sa

part de l’engagement. Confronté à ce qui ressemble fort à un ultimatum de
la part de Paris18, Erhard préfère braver les résistances du Cabinet fédéral et
de la paysannerie allemande plutôt que de risquer une double crise franco-
allemande et européenne et fait d’importantes concessions, financières notam-
ment, qui permettent aux six ministres de l’agriculture de trouver un accord
le 23 décembre. Fort de ce succès européen acheté à prix d’or, Erhard entend
profiter de l’élan créé par l’accord de décembre 1963. Le général de Gaulle l’y
encourage à mots couverts en laissant entendre qu’il pourrait faire certaines
concessions sur la deuxième version du plan Fouchet, tout en entretenant, avec
un art consommé, le flou sur leur nature et leur étendue19.
Le 9 janvier 1964, Erhard expose devant le Bundestag ses idées sur

l’organisation politique de l’Europe. Il y réaffirme ses conceptions, à savoir
que »l’Europe ne saurait être construite uniquement par l’automatisme du
traité de Rome«, il faut au contraire »une volonté politique pour aboutir à une
Europe unifiée qui ne soit pas simplement celle des technocrates mais une
construction politique«20. Le chancelier répète son opposition à l’abandon de
pans entiers de la souveraineté nationale »aux institutions créées à Bruxelles«
et réaffirme la prééminence institutionnelle du Conseil des ministres. Cepen-

15 DDF, 1963 II, Doc. 207/I, p. 537.
16 AN, 5AG1/161, Entretien élargi, 22.11.1963.
17 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 128.
18 AN, 5AG1/161, Audience deM. Klaiber à l’Élysée, 21.12.1963; AAPD, 1963 III, Dok. 463,
p. 1612–1614, Dok. 469, p. 1628–1629, Dok. 482, p. 1667–1668.

19 PAAA, B130, Bd. 2103, Klaiber an das AA, Paris, 9.01.1964; PAAA, B21, Bd. 520, Auf-
zeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit, Bonn, 17.03.1964.

20 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1528,Margerie àMAE a/s déclarations de Erhard,
Paris, 16.01.1964. Le texte du discours est reproduit dans: BPA, 11.01.1964, Nr. 7, p. 63–
68.
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dant, Erhard évite soigneusement de préciser quels devraient être la structure,
l’organisation et les pouvoirs des institutions de l’Union politique envisagée.
Ce discours se veut aussi une preuve de l’adhésion du chancelier au traité de
l’Élysée et son désir de »donner à l’entente qui règne entre Paris et Bonn une
impulsion personnelle due à ses convictions propres«21.
Si le discours est plutôt bien reçu à Paris, Erhard doit néanmoins comp-

ter avec les réserves et même le scepticisme de son ministre des Affaires
étrangères. Schröder estime en effet qu’une telle relance est prématurée et
qu’avant de reprendre les pourparlers il faut être raisonnablement assuré de
leur succès. Cet avis est au demeurant partagé, côté français, par Margerie
et Couve de Murville22. Or, un succès est aléatoire compte tenu des désac-
cords qui persistent entre les Six sur plusieurs questions fondamentales. Par
ailleurs, Schröder souhaite éviter que les consultations sur l’Europe politique
ne viennent interférer avec les échéances communautaires agricoles, la mise
en œuvre du plan de synchronisation adopté en avril 1963 pour surmonter la
crise consécutive à la rupture des négociations avec la Grande-Bretagne, mais
aussi la préparation des négociations commerciales dans le cadre du GATT23.
In fine, les positions discordantes de la chancellerie et de l’Auswärtiges Amt
brouillent le message de Bonn à l’étranger, notamment à Paris, où l’ambassade
d’Allemagne est parfois obligée d’admettre plus ou moins ouvertement les
divergences de vues existant sur les priorités européennes de la République
fédérale.
Ces tiraillements internes ne sont guère de nature à faciliter la tournée eu-

ropéenne de Erhard, qui, après Paris, le mène à Londres puis à Rome. Ni les
Anglais ni les italiens ne se montrent guère réceptifs à ses projets de relance.
Les Anglais continuent de réclamer d’être tenus informés du déroulement
des conversations entre les Six, ce qui ne manquera pas d’être contesté par
la France24. Les Italiens font savoir qu’ils n’entendent pas prendre une quel-
conque initiative et, à l’instar des Néerlandais, continuent de lier tout progrès
dans l’union politique à l’élection du Parlement européen au suffrage univer-
sel direct, à la participation de la Grande-Bretagne aux discussions, ainsi qu’à
la réalisation d’un partenariat atlantique avec les États-Unis25. Seul le Belge
Paul-Henri Spaak semble partager le sentiment du chancelier fédéral sur la
nécessité de relancer l’intégration politique.
Les résultats décevants des sondages du chancelier dans les capitales eu-

21 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Margerie à MAE a/s déclarations d’Erhard, Bonn,
10.01.1964.

22 PAAA, B21, Bd. 519, Aufzeichnung betr. europäische politische Union, Bonn, 9.01.1964.
23 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Note pour le dossier a/s union poli-
tique européenne, Paris, 18.12.1963.

24 AAPD, 1964 I, Dok. 12, p. 45–47; Dok. 15, p. 7982.
25 AAPD, 1964 I, Dok. 27, p. 132–139 et Dok. 28, p. 140–143. Voir aussi Carine G,
Les initiatives de l’année 1964, dans: L (dir.), Crises and Compromises, p. 109–130,
ici p. 111.
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ropéennes ne sont guère de nature à amoindrir »le scepticisme croissant«26
des diplomates de l’Auswärtiges Amt. Les entretiens germano-britanniques et
germano-italiens ont avant tout démontré la nécessité de clarifier au préalable
entre les Six la question de la participation britannique aux discussions sur
l’Union politique et celle de l’introduction d’éléments supranationaux avant
de s’engager plus avant dans une relance européenne27. Ces entretiens ont
aussi montré que le plan par étapes élaboré par le secrétaire d’État Karl Cars-
tens au début de l’année 1964 a peu de chance d’être accepté en l’état. Ce
plan prévoyait notamment la réalisation d’une Union politique européenne
en cinq étapes s’étalant sur dix ans et combinant développement économique
et politique des Communautés européennes28. La poursuite de l’intégration
communautaire (règlements agricoles, négociations GATT, fusion des institu-
tions, renforcement des compétences du Parlement européen, extension des
politiques communes à d’autres domaines) était ainsi liée à la création d’une
Union politique d’inspiration fédérale et compétente dans les domaines de la
politique étrangère, la défense, la culture, la jeunesse, mais non dans celui de
l’économie, afin de ne pas toucher aux compétences des Communautés exis-
tantes29.
Lors du sommet franco-allemand des 14 et 15 février 1964, Charles de

Gaulle réaffirme à Erhard son soutien de principe à une réunion au som-
met, qui pourrait être convoquée par le président en exercice du Conseil
des ministres que l’Allemagne présidera à partir de juillet 196430. Le chan-
celier constate cependant qu’il n’apparaît guère possible, compte tenu des
circonstances, de reprendre les discussions à six sur le projet de consultations
politiques31. Or, les visites que Erhard effectue dans les pays du Benelux au
cours du printemps montrent que celles-ci ont peu de chances de s’améliorer
à court ou moyen terme. Les Néerlandais, confortés par les récentes décla-
rations aux Communes du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Richard
Butler, maintiennent qu’il faut attendre l’issue des élections anglaises et har-
moniser d’abord les positions des Six sur des questions essentielles, comme
la supranationalité, sans quoi une conférence au sommet »serait plus nuisible
qu’utile«32. Le séjour de Erhard à Bruxelles n’est guère plus concluant et
se borne à obtenir des informations plus précises sur le projet de Spaak de
créer »un organisme communautaire fonctionnant comme la Commission

26 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 24.01.1964.
27 PAAA, B21, Bd. 535, Deutsch-französische Konsultationsbesprechungen am 21.01.1964,
Bonn, 2.01.1964.

28 PAAA, B21, Bd. 519, Stufenplan der Bundesregierung für die europäische Einigung,
12.01.1964.

29 Cf. K, Europäisches oder atlantisches Europa?, p. 160.
30 AN, 5AG1/162, Tête-à-tête entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard, 15.02.1964
(matin); AAPD, 1964 I, Dok. 49, p. 237.

31 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1536, Lucet à ambassades, Paris, 17.02.1964.
32 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Crouy à MAE, La Haye, 3.03.1964.
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du Marché commun et assumant la coordination des politiques étrangère et
militaire des États membres«33. Faisant le bilan des sondages allemands, les
diplomates allemands concluent que »die bisherigen sondierenden Gespräche
[. . . ] zu der Feststellung geführt [haben], dass bei aller Übereinstimmung über
die Notwendigkeit einer politischen Zusammenarbeit angesichts der Mei-
nungsverschiedenheiten über Struktur und Teilnehmerkreis zur Zeit wenig
Aussicht auch nur für einen bescheidenen Anfang bestehe«34.
À Bonn, Gerhard Schröder, occupé à promouvoir auprès des Américains

un énième plan pour la réunification allemande, ne regrette guère le report
sine die des projets européens du chancelier. En insistant pour que les parte-
naires européens soient consultés avant de faire des propositions concrètes,
son administration est adroitement parvenue à repousser le lancement d’une
initiative allemande jusqu’à l’automne. Ce report laisse le champ libre pour
régler les questions agricoles et celles du GATT. Cet ajournement relance tou-
tefois les critiques de personnalités influentes de la CDU/CSU qui craignent
que l’abandon provisoire de la relance européenne ne signifie que le chan-
celier se soit »laissé attraper« dans les filets atlantistes de Schröder35. Aux
détracteurs qui n’ont cessé, depuis le début de son mandat, de critiquer le
relâchement des liens franco-allemands s’ajoutent désormais ceux que la stag-
nation européenne inquiète et qui ne sont pas nécessairement des aficiona-
dos du couple franco-allemand. Devant l’ampleur prise par la controverse au
sein de la CDU/CSU, Erhard convoque les responsables dans sa demeure pri-
vée près du lac bavarois de Tegern pour neutraliser les tendances opposées
et apaiser les antagonismes personnels, entre Schröder et Franz Josef Strauß
notamment. En pleine période électorale, Erhard est soucieux d’éviter que les
querelles ne s’enveniment et ne discréditent le parti devant l’opinion publique.
Si une fragile entente de façade est rétablie à l’issue de la rencontre, la tentative
d’arbitrage du chancelier entre gaullistes et atlantistes est révélatrice du com-
bat que se livrent les chefs de file des deux tendances pour le contrôle de la
politique étrangère allemande.
L’approche du sommet franco-allemand biannuel n’est pas de nature à

apaiser les esprits. Erhard est confronté, d’une part, à l’attentisme du gou-
vernement français, et, d’autre part, aux pressions d’Adenauer et de son
entourage, qui le poussent à prendre, en accord avec la France, une initiative
sur le plan européen36. Sous l’impulsion des gaullistes, l’idée de constituer
un groupe de travail franco-allemand pour étudier les possibilités d’une
reprise des discussions politiques à six est reprise au cours de l’été 1964 par la
chancellerie et l’Auswärtiges Amt, encore que Schröder s’efforce d’en diluer

33 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Lacoste àMAE, Bruxelles, 19.11.1964.
34 PAAA, B150, Bd. 26, Aufzeichnung betr. Aussichten für eine Wiederaufnahme der Ver-
handlungen, Bonn, 15.04.1964.

35 Cf. K, Tagebücher, p. 266.
36 Ibid., p. 304 et 307.
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le caractère bilatéral en proposant à la place une commission de travail, com-
posée de représentants des Six37. Schröder table sur le fait que de nouvelles
consultations dans le cadre de cette commission contribueront à retarder de
quelques mois encore une éventuelle initiative de Erhard. Le quai d’Orsay
n’est pas opposé à la création d’une telle commission, mais est sceptique
quant à ses chances de succès dans la mesure où les positions – y compris celle
de Paris – n’ont pas véritablement évolué38. L’accueil mesuré que rencontre
la proposition dans les autres capitales européennes ne peut que confirmer
les doutes de Paris39.
Lors du sommet bilatéral qui se tient à Bonn les 3 et 4 juillet, Erhard s’efforce

une nouvelle fois d’obtenir un engagement du président français en faveur
de son projet de relance. De Gaulle critique ouvertement les résultats mé-
diocres de la coopération franco-allemande. Cet état de fait lui paraît d’autant
plus préjudiciable qu’un accord entre les deux capitales permet généralement
d’entraîner les autres partenaires40. Il se montre également modérément inté-
ressé par la proposition d’Adenauer de former une Union politique avec ceux
des partenaires qui seraient disposés à aller de l’avant et d’utiliser les disposi-
tions du traité de 1963 à cet effet41. Leministre français des Affaires étrangères
est tout aussi sceptique et fait dépendre tout progrès politique au niveau eu-
ropéen de progrès préalables au niveau bilatéral. Au terme des consultations,
le secrétaire général du Quai d’Orsay, Jean de Carbonnel, constate qu’il pa-
raît difficile d’aboutir en ce qui concerne l’organisation politique de l’Europe
aussi longtemps que ne se manifestera pas la volonté de définir et de mettre en
commun une politique qui soit véritablement européenne42.
À Bonn, confusion et désarroi règnent cependant après les entretiens

franco-allemands quant aux priorités de la politique extérieure allemande.
Les atlantistes, tel Carstens, plaident en faveur d’une initiative pour remettre
en mouvement les discussions avec les partenaires européens, tandis que
les gaullistes de la Koblenzerstrasse, rassemblés autour de Jansen, veulent
s’employer en priorité »à donner tout son sens au traité de l’Élysée«43 afin de
créer les conditions indispensables pour rallier ultérieurement les autres par-

37 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 25 juin 1964;
PAAA, B130, Bd. 2222, Aufzeichnung betr. Besuch de Gaulle, Bonn, 26.06.1964; AAPD,
1964 I, Dok. 178, p. 709–710.

38 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 253, Margerie à MAE,
Bonn, 29.06.1964.

39 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Note a/s relance européenne,
1.07.1964.

40 AN, 5AG1/162, Tête-à-tête entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard, 3.07.1964;
AAPD, 1964 II, Dok. 180, p. 713–723.

41 AN, 5AG1/162, Entretien entre de Gaulle et Adenauer, 3.07.1964; AAPD, 1964 II,
Dok. 184, p. 749–755.

42 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Carbonnel à ambassades, Paris,
7.07.1964.

43 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 10.07.1964.
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tenaires. Sans trancher la question, Schröder forme, à la demande de Erhard,
deux groupes de travail chargés de préparer les propositions annoncées sur
l’Union politique. Leurs travaux se veulent complémentaires et poursuivent
un double objectif, à savoir »einmal, zu Anregungen für eineWiederbelebung
der Gespräche über die politische Zusammenarbeit in Europa zu gelangen,
und zum anderen, Vorschläge für die weitere Entwicklung und [den] Ausbau
der Europäischen Gemeinscha�en zu machen«44. Le premier groupe de tra-
vail est placé sous la responsabilité de Carstens – et non celle du francophile
Jansen, qui en espérait la direction – et s’occupe des questions politiques45;
le second, voulu par Schröder pour préserver l’esprit de son programme
de synchronisation, est placé sous la direction de Lahr et traite des aspects
économiques46. Alors que les travaux du groupe de travail »Union politique«
se font de façon indépendante, autrement dit sans consultation avec Paris;
le groupe de travail »CEE« associe étroitement les Français, notamment par
le biais des entretiens Wormser-Lahr, à ces travaux47. De plus, en plaçant
ces deux groupes de travail sous la coupe des deux secrétaires d’États à
l’Auswärtiges Amt, Schröder est assuré de garder le contrôle direct sur leurs
travaux. Tout en donnant satisfaction aux gaullistes et européistes de la CDU/
CSU, il minimise ainsi leur influence. Les deux groupes de travail tardent
cependant à se mettre à l’œuvre, faute d’instructions précises sur la forme et le
contenu des propositions à élaborer48. Ce n’est d’ailleurs qu’à la mi-juillet que
le Cabinet fédéral autorise formellement le chancelier à prendre de nouvelles
initiatives en vue de relancer l’unification politique de l’Europe49.
À la mi-septembre, le travail préparatoire est achevé pour la partie poli-

tique. Le projet d’accord propose la conclusion d’un accord gouvernemental
intermédiaire, suivie de l’élaboration puis de la signature d’un traité, sa rati-
fication par les parlements nationaux étant remise à une date ultérieure. Ce
traité instituerait une Union politique dans les domaines de la politique étran-
gère, la défense et la culture, et laisserait la porte ouverte à l’adhésion d’autres
États. La consultation se ferait, dans un premier temps, sur un mode inter-
gouvernemental, mais intégrerait toutefois des éléments supranationaux50. Ni
Carstens ni Schröder ne sont toutefois satisfaits de cette esquisse dont le cadre

44 PAAA, B20, Bd. 967, Lahr an Grund (BMF) und Hüttebräucker (BML) betr. Vorschläge
zur Europa-Politik, Bonn, 17.07.1964.

45 PAAA, B2, Bd. 127, Vermerk, Bonn, 30.7.1964.
46 PAAA, B20, Bd. 967, Aufzeichnung betr. neue Vorschläge zur Europapolitik, Bonn,
1.08.1964.

47 Ibid.
48 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 10.07.1964.
49 PAAA, B130, Bd. 2103, Auszug aus dem Protokoll über die 131. Kabinetssitzung am
15.07.1964, Bonn, 22.07.1964.

50 PAAA, B130, Bd. 2224, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit, An-
hang I, Bonn, 18.09.1964.
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institutionnel leur paraît trop lourd et complexe51. Le second groupe de tra-
vail n’est formellement institué qu’à la fin du mois d’août et ne commence ses
travaux qu’au début de septembre52. Constitué de représentants des quatremi-
nistères intéressés aux questions européennes (Affaires étrangères, Économie,
Agriculture et Finances) et d’un fonctionnaire délégué par la chancellerie, le
groupe de travail s’appuie notamment sur l’étude rédigée par Alfred Müller-
Armack53, que Erhard avait chargé au printemps 1964 d’évaluer les possibili-
tés d’améliorer la coopération politique en Europe et de créer les conditions
d’une »plus grande Europe«54. Le groupe de travail présente à lami-septembre
une première esquisse de la partie politico-économique55.
Le 26 septembre 1964, Carstens donne à l’ambassadeur français la primeur

de la future proposition allemande, qui fusionne les propositions des deux
groupes de travail et qui a été approuvée la veille par le Cabinet fédéral. Les Al-
lemands entendent discuter ces propositions avec le Quai d’Orsay et l’Élysée
dans le cadre des rencontres prévues par le traité de l’Élysée. Le diplomate al-
lemand insiste particulièrement sur le fait que, conformément à l’accord passé
entre de Gaulle et Erhard, »[les Français n’auraient] pas seulement été les pre-
miers informés des conceptions allemandes, [ils resteraient] les seuls, dans
l’avenir immédiat, à l’être complètement, les seuls à être vraiment consul-
tés«56. Les signaux en provenance de Paris ne sont pourtant guère encoura-
geants57. Le président français est certes dubitatif quant aux résultats à attendre
de la relance annoncée par les Allemands, mais il entend aussi faire monter la
pression sur le partenaire allemand alors que de nouvelles négociations agri-
coles s’annoncent pour la fin de l’année.
Le mois d’octobre est mis à profit pour consulter le partenaire français en

vue d’affiner le plan allemand. Le 6 octobre,Wormser et Lahr se rencontrent à
Bonn pour discuter les propositions allemandes pour la partie économique58.
Dix jours plus tard, les directeurs politiques, Lucet et Jansen, discutent le volet
politique du projet allemand sans parvenir à éliminer toutes les divergences,
notamment concernant la forme de l’accord, que les Français jugent trop éla-
borée, et la création d’un groupe de travail, chargé de préparer le futur traité
d’Union européenne, jugé trop supranational. Un nouvel entretien bilatéral se

51 PAAA, B130, Bd. 2224, Aufzeichnung betr. EPZ, Bonn, 21.09.1964.
52 PAAA, B20, Bd. 968, Vermerk betr. St.S-Besprechungen am 20.08.1964, Bonn,
20.08.1964.

53 ACDP, NL von der Groeben, I-659-051/1, Vorschlag zur Stärkung der politischen Koo-
peration in Europa, Cologne, 5.09.1964.

54 PAAA, B21, Bd. 520, Erhard an Müller-Armack, Bonn, 11.03.1964.
55 PAAA, B20, Bd. 967, Erster Referentenentwurf des wirtscha�spolitischen Teils der deut-
schen Vorschläge zur Europapolitik.

56 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1957, Margerie à MAE, Bonn, 29.09.1964.
57 PAAA, B130, Bd. 2224,Meldung betr. Frankreich/BRD: Staatspräsident de Gaulle erwägt
Modifizierung seiner Europa-Politik, Paris, 25.09.1964.

58 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Entretien Wormser-Lahr le 6.10.1964.



2. Les Communautés européennes 117

tient fin octobre entre Carstens, qui représente Schröder, qui n’a pu se dépla-
cer pour cause de maladie, et Couve deMurville. Ce dernier émet de nouveau
des réserves sur la proposition allemande d’une commission chargée de dia-
loguer avec les gouvernements, alors que l’Europe politique peut se faire par
coopération directe entre eux, sans formalité59. Suite aux entretiens franco-
allemands et aux consultations avec les autres partenaires européens, les der-
niers amendements aux propositions allemandes sont effectués fin octobre. Le
plan de relance allemand est officiellement présenté le 4 novembre 1964.
Sa présentation intervient cependant dans un contexte peu propice. Outre

que le plan de relance allemand se trouve en concurrence avec plusieurs autres
propositions60, de nouvelles négociations agricoles, portant sur le prix des cé-
réales et le financement ultérieur de la Politique agricole commune (PAC),
viennent de débuter. Elles s’annoncent difficiles, car le général de Gaulle est
plus que jamais décidé à obtenir de ses partenaires la réalisation de la PAC,
quitte à faire le forcing et risquer une confrontation franco-allemande à ce su-
jet61. Par la voix d’Alain Peyrefitte, il présente un ultimatum à ses partenaires
européens en faisant savoir que la France cesserait de participer à la CEE si le
marché commun agricole ne s’organisait pas62. Pour Paris, »la seule réalité eu-
ropéenne reste le Marché commun, c’est-à-dire la mise au point de la PAC«63.
La PAC n’est pas le seul domaine dans lequel de Gaulle brusque le partenaire
d’outre-Rhin. Quelques jours après les déclarations de Peyrefitte, le gouver-
nement français dénonce la force multilatérale avec une extrême virulence.
Le 2 novembre, le président français instruit son ministre des Affaires étran-
gères »d’accentuer l’impression de doute quant aux possibilités que le proche
avenir paraît ouvrir, d’une part à l’unité (économique, politique, défense) de
l’Europe, d’autre part à la coopération franco-allemande qui est la raison d’être
du traité«64. Pour de Gaulle, il est clair que la MLF est un obstacle à la consti-
tution d’une Europe politique ayant sa propre personnalité dans les domaines
de la politique étrangère et de la défense65. Pourtant, Erhard reste sourd aux
injonctions que multiplient Adenauer, Krone et Strauß pour que les autori-
tés fédérales appuient une Union politique, formée autour du noyau franco-
allemand, qui disposerait de l’arme nucléaire. Le chancelier ne cache pas qu’il

59 AN, 5AG1/162, Entretien Couve de Murville-Schröder le 24.10.1964, Paris, 26.10.1964;
AAPD, 1964 II, Dok. 297, p. 1187–1193.

60 Voir à ce sujet Carine G, Les projets d’union politique de l’année 1964, dans:
L, Crises and Compromises, p. 109–130, ici p. 116–118; K, Europäisches oder
atlantisches Europa, p. 174–176.

61 PAAA, B130, Bd. 2103, Vermerk betr. mein Gespräch mit französischem Botscha�er de
Margerie, Bonn, 19.10.1964.

62 Cf. L’année politique en Europe (1965), p. 104. Voir aussi P, C’était de Gaulle,
vol. II, p. 265–266.

63 FNSP, Fonds Couve de Murville, CM I, Discours à l’Assemblée nationale, 3.11.1964.
64 D G, Lettres, notes et carnets, vol. X, p. 96–97.
65 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 59.
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préfère la MLF à une hypothétique force européenne, fondée sur une force de
frappe française encore embryonnaire. Encouragé par Schröder et Carstens,
Erhard est, au contraire, bien décidé à finaliser le plus vite possible l’accord
entre Bonn et Washington sur la MLF66.
Le mémorandum allemand communiqué aux partenaires européens le

4 novembre 1964 comporte deux parties principales67. La première, qualifiée
de prioritaire, est relativement courte et traite des aspects politiques. Elle ex-
pose les suggestions allemandes concernant l’organisation de la coopération
dans les domaines de la politique étrangère, de la défense et de la culture.
La seconde, plus étoffée, développe les aspects économiques et énonce un
programme dans les domaines économique et social. La première partie peut
être examinée sous trois angles: les modalités de l’accord, les mécanismes de
la coopération et les problèmes connexes. En ce qui concerne les modalités et
les mécanismes de la collaboration envisagée, le gouvernement fédéral opère
une distinction entre une phase préparatoire, durant laquelle la coopération
politique des Six serait définie par une convention préliminaire, et une phase
définitive se concluant par la signature d’un traité créant une union politique
européenne. La convention organiserait les consultations entre les chefs
d’État et de gouvernement dans les domaines des affaires étrangères, de la
défense et de la culture. Ces consultations périodiques auraient donc de prime
abord un caractère intergouvernemental et porteraient sur les domaines déjà
proposés dans le plan Fouchet I. Une commission, incarnant l’intérêt collectif
et embryon d’institution commune, ferait des propositions relatives au traité
à élaborer. Elle conférerait donc un potentiel supranational à la coopération
politique instituée. Les gouvernements s’engageraient à se consulter, avant
toute décision, sur toutes les questions importantes, et en particulier celles
d’intérêt commun, en vue de parvenir à une décision analogue – la formu-
lation est à cet égard quasi identique à celle du traité franco-allemand. Les
problèmes connexes sont au nombre de trois. Le premier concerne l’Alliance
atlantique qui, selon le document, doit être renforcée par une plus grande
solidarité entre l’Europe en voie d’unification et les États-Unis. Le deuxième
insiste sur la nécessité de préserver les Communautés existantes qui doivent
être renforcées et développées. Pour ce qui est du troisième point, l’aide-
mémoire précise que l’Union politique en formation doit rester ouverte à la
participation d’autres pays européens.
La partie économique contient trois grands ensembles de mesures qui

ont trait à l’accélération de la mise en place du Marché commun, au perfec-
tionnement des traités communautaires et au développement des relations
extérieures. Le premier ensemble énonce un programme de travail com-
munautaire à court terme qui inclut, notamment, la finalisation de l’union

66 AAPD, 1964 II, Dok. 301, p. 1199.
67 Le texte intégral des propositions est reproduit dans: L’année politique (1965), Doc. 81,
p. 107–115.
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douanière et de la PAC. Le deuxième détaille les projets permettant un déve-
loppement ultérieur des traités européens notamment grâce à l’harmonisation
des politiques budgétaires nationales, la fusion des traités en un seul et
l’augmentation des pouvoirs budgétaires et législatifs du Parlement européen.
Enfin, le dernier souligne le caractère ouvert de la Communauté et encourage
l’adhésion d’autres États européens ainsi qu’un resserrement des liens entre
la CEE et l’AELE.
Les premières réactions françaises au plan allemand sont mitigées. Les di-

plomates, tout en reconnaissant que les Allemands ont, dans une certaine me-
sure, tenu compte des remarques qui leur avaient été faites lors des entretiens
franco-allemands préliminaires, émettent un certain nombre de critiques et
de réserves. Celles-ci portent en particulier sur la méthode, notamment la si-
gnature d’une convention préparatoire, et sur la création d’une commission
consultative68. Paris craint en effet que la rédaction de deux instruments ju-
ridiques ne donne lieu à d’interminables conciliabules, entre autres au sujet
de l’évolution future de la Communauté, et que ne se posent des problèmes
similaires à ceux qui furent discutés lors de l’examen des plans Fouchet69.
En d’autres termes, les diplomates français souhaitent éviter un scenario type
plans Fouchet. De plus, ils considèrent indispensable de s’accorder au préa-
lable sur les problèmes économiques (PAC) et politico-militaires (MLF) qui
opposent les deux pays avant d’aller de l’avant en matière d’Union politique.
Au sujet des questions agricoles, le Quai d’Orsay relève justement que celles-
ci n’occupent qu’une petite place dans la partie consacrée aux aspects écono-
miques. En outre, la formulation évasive des propositions du mémorandum
ne permet pas de déceler de changement dans la position allemande. Pour
la direction des Affaires économiques et financières, »il n’y a pas lieu d’en
entamer l’étude tant que la situation ne sera pas clarifiée sur le plan agri-
cole«70. Margerie relaie inlassablement le message auprès de la chancellerie et
de l’Auswärtiges Amt71. La situation paraît suffisamment préoccupante pour
que Schröder presse Erhard de prendre une décision sur les questions agri-
coles72. Au sujet de la commission consultative, les Français en apprécient peu,
sans grande surprise, le potentiel supranational. Début décembre, ils acceptent
toutefois le principe d’une réunion des ministres des Affaires étrangères puis
des chefs d’État et de gouvernement, encore que des désaccords subsistent sur
la méthode à suivre73.

68 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Entretien des directeurs politiques le
17.11.1964, Paris, 4.12.1964; AAPD, 1964 II, Dok. 344, p. 1345–1352.

69 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1957, Note a/s des propositions allemandes
relatives à la construction européenne, 6.11.1964.

70 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Note a/s du mé-
morandum allemand, aspects économiques, 9.11.1964.

71 AAPD, 1964 II, Dok. 351, p. 1372–1374; Dok. 355, p. 1389–1391.
72 AAPD, 1964 II, Dok. 347, p. 1359–1362.
73 AAPD, 1964 II, Dok. 377, p. 1463–1470; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, Rencontre
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Après l’intense activité diplomatique autour de la relance de la coopération
politique à Six, le débat passe à l’arrière-plan au profit des négociations agri-
coles dont l’heureuse conclusion doit de nouveau beaucoup aux concessions
allemandes. L’Élysée et le Quai d’Orsay laissent entendre que ce dénouement a
créé de bonnes conditions pour une reprise des discussions des projets présen-
tés à l’automne 196474. Mais le ton plus conciliant que Paris laisse entendre à
l’égard de la République fédérale est trompeur, car les conditions que le général
de Gaulle continue de poser à une Union politique à Six demeurent largement
inacceptables pour les autorités fédérales. Le chancelier fédéral nourrit cepen-
dant l’espoir que les concessions qu’il a faites à nouveau dans les domaines
agricole et financier trouveront une contrepartie dans le domaine politique.
Le gouvernement fédéral estime que, ayant donné les gages de bonne volonté
requis par la France enmatière agricole, il est en droit d’attendre que la France
donne son accord à une reprise des pourparlers sur l’Europe politique, autre-
ment dit qu’elle participe à une réunion au sommet75.

2.1.2 Nouvelles impulsions allemandes en faveur de la
reprise des discussions politiques

À l’approche du sommet franco-allemand qui doit se tenir dans la seconde
moitié de janvier 1965, les Allemands entendent faire de la question de l’union
politique européenne un thème central des discussions bilatérales et obtenir,
à cette occasion, l’accord de Paris sur la tenue d’une conférence des Six pour
y discuter des divers projets de relance européenne présentés l’année précé-
dente. Le chancelier Erhard est décidé à faire »un effort sérieux«76 pour obtenir
une avancée substantielle. Dans son esprit, une entente franco-allemande res-
taurée devrait servir de catalyseur77.
Le regain d’intérêt que Bonn porte à la coopération franco-allemande n’est

pas uniquement lié au souci de relancer l’Europe politique, mais tient aussi à
des considérations d’ordre stratégique. Depuis la fin de l’année 1964, il est en
effet de plus en plus évident que l’administration Johnson se désintéresse de
la force multilatérale, qui est, de fait, abandonnée, même si le projet connaît
encore quelques soubresauts78. Par ailleurs, l’offensive politique que Paris dé-

franco-allemande à l’échelon des experts le 9.12.1964, Paris, 24.12.1964; PAAA, B150,
Bd. 43, Vermerk betr. europäische politische Union, Bonn, 15.12.1964.

74 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Réunion des directeurs politiques,
21.12.1964; AN, 5AG1/162, Audience d’Erich Mende, 2.12.1964; D G, Discours
et messages, vol. IV, p. 315.

75 PAAA, B130, vol. 2386a, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit,
Bonn, 11.01.1965.

76 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Margerie à MAE, Bonn, 14.01.1965.
77 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1605, Margerie à MAE, Bonn, 12.01.1965.
78 Cf. S, L’alliance incertaine, p. 280.
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ploie à l’Est inquiète d’autant plus les dirigeants allemands que la conclusion
d’un traité de non-prolifération nucléaire (TNP) avec les Soviétiques semble
être devenue la priorité de Washington. Or, le TNP menace directement les
intérêts sécuritaires de la République fédérale, car il priverait Bonn de l’accès,
même indirect, à l’arme nucléaire. Une relance de la construction européenne,
en association avec la France, qui dispose d’une force de frappe atomique,
apparaît donc comme un moyen de garantir la sécurité que Bonn espérait ob-
tenir en participant à la MLF. Carstens explique ainsi à l’ambassadeur français
que des progrès sur le plan européen pourraient offrir un exutoire aux pré-
occupations nucléaires allemandes et indique qu’il a demandé à Erhard de
soulever à nouveau la question d’une coopération franco-allemande dans le
domaine atomique79. Le chancelier Erhard est donc disposé à faire certaines
concessions pour arriver à un compromis avec Paris sur la relance politique
de l’Europe.
Les 19 et 20 janvier, Erhard et de Gaulle se retrouvent au château de Ram-

bouillet pour le troisième sommet dans le cadre du traité de l’Élysée. D’entrée
de jeu, le président français marque qu’il convient d’aboutir à Bruxelles en ce
qui concerne les règlements agricoles et financiers encore en suspens. Le plan
de relance allemand lui paraît raisonnable, à l’exception du point concernant la
commission, et il indique qu’il est disposé à l’appuyer auprès des autres parte-
naires. Le chancelier fédéral détaille la procédure qu’il envisage: une réunion
des ministres en mai ou juin, afin de déterminer la forme à donner à la co-
opération, suivie d’une réunion des chefs d’État et de gouvernement en juillet
pour discuter des problèmes de fond80. De Gaulle donne son accord à ce ca-
lendrier, non sans avoir essayé de repousser la rencontre ministérielle après
la conclusion des négociations agricoles sur le financement de la PAC, soit en
juillet.
La satisfaction exprimée des deux côtés du Rhin après le sommet et

l’apparent rétablissement de l’entente franco-allemande laisse espérer »une
certaine reprise des discussions sur l’organisation politique de l’Europe«81.
Mais l’accord de Rambouillet repose sur un malentendu. L’accord du général
de Gaulle au principe d’une réunion tient à plusieurs raisons. En premier lieu,
il s’agit de donner satisfaction à Erhard sans s’engager: »Nous avons fait ce
qu’il fallait pour que l’apparence fût ce qu’il [Erhard] souhaitait qu’elle fût.
Cela ne nous a pas coûté grand-chose. Qu’on nomme plan Erhard au lieu
de plan Fouchet le projet d’Union politique des États, nous n’y voyons pas

79 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1612, Note pour le ministre, 14.01.1965; K,
Tagebücher, p. 349.

80 AN, 5AG1/162, Tête-à-tête entre de Gaulle et Erhard le 19.01.1965 (après-midi), Tête-à-
tête entre de Gaulle et Erhard le 20.01.1965 (matin); AAPD, 1965 I, Dok. 22, p. 101–120;
Dok. 26, p. 140–151.

81 AN, 5AG1/162, Lucet à ambassade, Paris, 21.01.1965.
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d’inconvénients«82. De Gaulle entend donner à Erhard »un coup de main
pour ses élections«83, à charge pour lui de prendre l’initiative pour relancer
les travaux sur l’organisation politique de l’Europe. L’importance que revêt
pour Erhard son initiative européenne sur le plan intérieur donne en outre
à de Gaulle la possibilité d’avancer ses propres convictions. En second lieu,
le président pense que d’ici à ce que les chefs d’État et de gouvernement
se retrouvent, les problèmes agricoles auront été réglés84. Or, les prises de
position de la Commission européenne et de l’Allemagne au cours des mois
suivants démontrent que le règlement de la question du financement agricole
est loin d’être assuré, d’où le durcissement ultérieur de la position française.
Enfin, de Gaulle entend bien faire en sorte qu’une telle conférence serve son
grand dessein d’une Europe européenne et insiste pour que les Six puisse
»traiter de tous les sujets, aussi bien de l’économie que de la défense [. . . ] et
que l’on ne devrait pas objecter que la défense relève de l’OTAN et l’économie
de Bruxelles«85. Autrement dit, de Gaulle n’a pas abandonné son projet, déjà
présent dans le plan Fouchet I, »einen Schritt weiter in der Gestaltung einer
politischen Union oberhalb der EWG-Ebene zu kommen«86.
À la mi-mars 1965, le gouvernement italien envoie à ses cinq partenaires

de la CEE une invitation à se réunir à Venise pour une rencontre prélimi-
naire qui pourrait se tenir vers la mi-mai afin d’examiner les moyens de re-
prendre les contacts, sans ordre du jour préétabli et en nombre restreint87.
Le chancelier fédéral, bien que pris de court par l’initiative, est l’un des pre-
miers à accepter l’invitation. Son exemple est suivi par les gouvernements
luxembourgeois, néerlandais et belge, encore que sans grand enthousiasme
pour ces deux derniers. La réponse du gouvernement français est une ac-
ceptation de principe, mais sous certaines conditions que Lucet rappelle au
cours de son entretien mensuel avec son homologue allemand. Les Français
ne veulent pas d’une conférence qui aboutirait à des décisions purement cos-
métiques, comme la création d’un groupe d’experts, ou aurait un caractère
psychologique à l’attention de l’opinion publique. Pour Paris, ce qui importe
c’est doncmoins la procédure que le fond des discussions, autrement dit »quel
but on vise, comment on fera pour l’atteindre et, pour commencer, ce que l’on
veut faire à Venise«88. Pour Erhard, l’essentiel est au contraire que les Six se

82 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 278.
83 Ibid., p. 277.
84 AD/MAE, EU 1965–1970, s/s RFA, vol. 1637, Lucet à ambassades, Paris, 21.01.1965.
85 AN, 5AG1/162, Audience de R. Barzel, 8.02.1965.
86 BAK, B136, Bd. 6206, Aufzeichnung betr. Gespräch Otto Friedrich mit einem französi-
schen Gewährmann, 22.11.1965.

87 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Italie, carton n° 1778, Invitation deM. Fanfani à M. Couve
de Murville, 15.03.1965.

88 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1612, Réunion des directeurs politiques à Bonn le
25.05.1965; PAAA, B150, Bd. 49, Ergebnisniederschri� betr. deutsch-französischer Ver-
trag vom 22.01.1963, Bonn, 25.03.1965.
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réunissent, quand bienmême le cadre de consultation ainsi établi ne serait pas
parfait.
Le 27 mars, Maurice Couve de Murville se rend à Rome pour y discuter

de l’invitation italienne. Le ministre français indique au président du Conseil
italien, Amintore Fanfani, que son gouvernement considère une rencontre au
sommet pour opportune à la condition qu’il existe une véritable entente sur
l’objectif d’une coopération politique dans tous les domaines »sans condition
préalable, ni sujétion extérieure«89. Ces conditions ne paraissant pas remplies,
la France préfère »élud[er] cette suggestion«90.
Suite à ce qui ressemble fort à un refus, l’ambassadeur Seydoux est soumis

à un siège en règle des proches collaborateurs du chancelier tandis que Klaiber
est reçu par le général de Gaulle et le ministre des Affaires étrangères91. Les
déclarations d’Alain Peyrefitte à l’issue du Conseil des ministres du 31 mars
ne laissent pourtant guère d’espoir de trouver un compromis avec la France.
En effet, le gouvernement français pose de nouveau l’aboutissement des né-
gociations agricoles à Bruxelles, d’ici le 30 juin, comme préalable à la réunion
d’une conférence au sommet92.
Ce raidissement de la position française a été initié depuis l’Élysée. Les

négociations sur le financement agricole de la PAC y jouent un rôle déter-
minant, compte tenu de l’importance que de Gaulle attache à l’achèvement
du marché commun agricole, qui, tant que le règlement financier défini-
tif n’a pas été adopté, ne lui paraît pas encore assuré. De plus, le contexte
communautaire a aussi changé depuis que Walter Hallstein, le président
de la Commission européenne, a présenté le 15 mars des propositions qui
lient le futur financement de la PAC au renforcement des compétences du
Parlement européen et de la Commission, autrement dit à un accroissement
important de l’intégration européenne. Ces deux réformes institutionnelles
sont inacceptables pour le président français, qui refuse de donner son aval au
renforcement d’institutions supranationales, et encore moins de la Commis-
sion, cet »aréopage technocratique, apatride et irresponsable«93, au détriment
d’instances gouvernementales telles que le Conseil des ministres. À partir
du printemps 1965, la France entre donc en conflit avec la Commission et
ses partenaires de la CEE. Dans ce contexte, de Gaulle ne veut pas d’une
conférence au sommet dans laquelle la France risque de se retrouver isolée et
en position de faiblesse, à moins qu’il n’obtienne préalablement satisfaction

89 AD/MAE, SG-EM, vol. 24, Entretiens franco-italiens du 27.03.1965, Paris, 12.03.1965;
PAAA, B130, Bd. 2386a, Klaiber an das AA, Paris, 2.04.1965.

90 B  R, L’année décisive, p. 54–55.
91 AD/MAE, Pactes, carton n° 340, Seydoux àMAE, Bonn, 29.03.1965; AN, 5AG1/162, Au-
dience de Manfred Klaiber à l’Élysée, 30.03.1965; AAPD, 1965 I, Dok. 157–158, p. 639–
644. Voir aussi O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 184–185.

92 PAAA, B21, Bd. 523, Klaiber an das AA, Paris, 31.03.1965; PAAA, B20, Bd. 1318, Décla-
ration d’Alain. Peyrefitte, 31.03.1965.

93 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 379.
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sur la PAC. Le refus de participer à la conférence de Venise reflète aussi
l’isolement croissant de la France au sein de la CEE et la crise de confiance
entre la France et ses partenaires94.
L’ajournement de la réunion deVenise est un revers personnel sérieux pour

le chancelier fédéral, qui y voit une rupture de l’accord qu’il pensait avoir ob-
tenu à Rambouillet. Cet échec est d’autant plus sérieux qu’après l’embellie,
largement factice, de Rambouillet les relations franco-allemandes se rafrai-
chissent à nouveau durablement. Les propos tenus par le général de Gaulle
lors de sa conférence de presse du 4 février au cours de laquelle il qualifie le
problème allemand de »problème européen par excellence« provoquent une
sérieuse controverse bilatérale. De plus, les désaccords entre Paris et Bonn
sur l’opportunité d’une nouvelle déclaration tripartite des alliés occidentaux
enveniment les rapports entre les deux capitales. Dans les deux cas, le gouver-
nement français prend le contrepied de la position allemande et fait obstacle
à la politique allemande de Schröder. Surtout, il met le gouvernement Erhard
en difficulté sur le plan intérieur. Erhard espérait pouvoir se prévaloir de ses
succès européens lors du congrès du parti chrétien-démocrate qui doit se tenir
au début d’avril, mais les nouveaux préalables français réduisent ses espoirs à
néant. Le rapprochement franco-soviétique est une autre source d’inquiétude
pour les autorités fédérales, qui considèrent une reprise des discussions po-
litiques comme le meilleur moyen de conjurer la formation d’une alliance
franco-soviétique en liant la France plus étroitement à la CEE.
Les mois d’avril et mai 1965 voient une intense correspondance entre Pa-

ris et Bonn, car Erhard espère amener son homologue français à accepter que
l’examen des questions économiques ne retarde pas celui des questions poli-
tiques, autrement dit à accepter de fixer une nouvelle date pour une rencontre
au sommet des Six95. Le général de Gaulle lui laisse peu d’espoir, en réaffir-
mant qu’il importe avant tout de s’assurer des chances de succès d’une réunion
avant de se lancer dans l’entreprise96. Schröder encourage cependant Erhard
à ne pas lâcher du terrain face à de Gaulle et à refuser tout nouveau com-
promis. L’allocution que de Gaulle prononce le 27 avril 1965 met en outre en
lumière les différences politiques fondamentales qui existent entre la France
et les Six, car le président français y réaffirme avec force que l’indépendance
reste le maître mot de sa politique extérieure. L’Europe qu’il appelle de ses
vœux est une Europe fondée sur l’entente et la coopération de tous les peuples,
une Europe qui ait ses propres moyens militaires pour se défendre et ne soit
soumise à aucune hégémonie97. Il est clair, après cet exposé, »dass Frankreich

94 PAAA, B130, Bd. 2386a, Klaiber an das AA, Paris, 2.04.1965; PAAA, B150, Bd. 51, Auf-
zeichnung betr. deutsch-französischer Vertrag, Paris, 21.05.1965.

95 AN, 5AG1/166, Erhard à de Gaulle, Bonn, 7.04.1965.
96 AN, 5AG1/166, De Gaulle à Erhard, Paris, 13.04.1965; D G, Lettres, notes et car-
nets, vol. X, p. 147–148.

97 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 354–358.
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an einer europäischenZusammenarbeit außerhalb derGemeinscha�sverträge
– vor allem an der politischen Zusammenarbeit – nur dann interessiert sein
wird, wenn gesichert wird, dass sie der Durchsetzung des de Gaulle’schen Ge-
dankengutes dienen wird«98.
Lors des entretiensministériels du 24mai 1965, Schröder tente, sans succès,

de convaincre son homologue français d’accepter une réunion des ministres
des Affaires étrangères, mais Couve de Murville ne démord pas du fait que
les problèmes agricoles doivent être réglés en priorité99. Lors du sommet bi-
latéral qui a lieu à la mi-juin, Erhard essaie une nouvelle fois de rallier le
président à ses vues, mais ce dernier indique qu’il ne donnera son accord à
une réunion des chefs d’État et de gouvernement que s’il quitte Bonn avec un
accord franco-allemand quant aux négociations qui vont s’ouvrir à Bruxelles
sur le règlement financier agricole100. Les experts, réunis au château d’Ernich
pour une session extraordinaire, se quittent cependant sans avoir réussi à ac-
corder les positions française et allemande. À la chancellerie Erhard est plus
que jamais décidé à refuser le Junktim imposé par de Gaulle entre PAC et
réunion au sommet.
La crise de la chaise vide reporte sine die tout projet de coopération po-

litique. Le retour de la France à Bruxelles en février 1966 laisse espérer une
reprise des pourparlers sur l’organisation politique de l’Europe. La France n’y
est plus opposée, car le compromis de Luxembourg a réaffirmé, en dernière
instance, la suprématie de la méthode intergouvernementale sur la méthode
supranationale, et a confirmé le credo gaullien en matière d’intégration euro-
péenne101. Mais, après les déconvenues de l’année précédente, Erhard est plus
que réticent à reprendre l’initiative.
La question de la coopération politique européenne figure néanmoins à

l’ordre du jour du sommet franco-allemand des 7 et 8 février 1966. Erhard
et de Gaulle se mettent d’accord pour faire progresser l’Europe politique,
mais le président français laisse au gouvernement fédéral la responsabilité
de prendre les contacts pour organiser une réunion102. L’entente franco-
allemande semble de nouveau restaurée, du moins en apparence à défaut de
l’être sur le fond. Comme le note le secrétaire général du Quai d’Orsay, Hervé
Alphand, les conversations n’ont produit »qu’un faux-semblant d’accord pour
une relance de la politique de coopération européenne«103.

98 PAAA, B150, Bd. 51, Aufzeichnung betr. Ansprache de Gaulle vom 28.04.1965, Bonn,
30.04.1965.

99 AN, 5AG1/162, Entretien Couve de Murville-Schröder le 24.05.1965 (matin), Paris,
28.05.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 217, p. 864–878.

100 AN, 5AG1/162, Séance plénière, 12.06.1965.
101 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 183–184.
102 AN, 5AG1/163, Tête-à-tête de Gaulle-Erhard le 7.02.1966; AAPD, 1966 I, Dok. 34,
p. 145–148.

103 A, L’étonnement d’être, p. 473. Voir aussi P, C’était de Gaulle, vol. II,
p. 184.
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Avec le rétablissement des travaux à Bruxelles et le rapprochement franco-
allemand, de nouvelles perspectives semblent s’ouvrir, mais le retrait de la
France de l’OTAN en mars 1966 coupe court à tout nouveau projet de ren-
contre au sommet. La vivacité des réactions des partenaires de la France, et en
particulier celle du partenaire d’outre-Rhin, à qui de Gaulle n’a soufflé mot
de ses intentions lors du dernier sommet bilatéral, mais aussi et surtout la
contradiction persistant entre la France, qui se dégage de l’intégration mi-
litaire atlantique, et les Cinq, qui misent sur elle pour leur sécurité et leur
défense, rendent chimérique toute coopération européenne dans les domaines
de la politique étrangère et de la défense. Si les uns et les autres maintiennent
officiellement leur soutien à l’organisation d’une Europe politique, il s’agit sur-
tout d’un vœu pieu. Erhard abandonne d’ailleurs, dans les derniers mois de
sa chancellerie, ses projets de relance politique pour redonner la préséance
à l’intégration économique. Lors d’un voyage en Scandinavie qu’il effectue à
la fin de l’été 1966, il reprend son projet d’une grande zone de libre-échange
européenne entre la CEE et l’AELE qu’il avait déjà défendue dans les années
1950104. Ce revirement est avant tout un aveu d’échec de son »Europa der
Freien und der Gleichen« et de la relance européenne dont il avait fait, avec la
réunification, l’un des deux piliers de sa politique européenne.

2.2 Le couple franco-allemand et la réforme des
institutions européennes

Mis entre parenthèses au début des années 1960 en raison de la priorité donnée
au dossier concernant l’élargissement des Communautés européennes et aux
négociations sur les plans Fouchet, le projet de fusionner les exécutifs des trois
Communautés européennes en un seul, prélude à la fusion des Communautés
elles-mêmes, est réactivé au cours de l’année 1963105. La fusion des exécutifs
européens répond certes à des exigences techniques, entre autres rationali-
sation du travail et meilleure efficacité, mais elle soulève aussi des questions
politiques et institutionnelles. En effet, un réaménagement des traités est sus-
ceptible d’entraîner un réaménagement des compétences des institutions eu-
ropéennes et donc un rééquilibrage institutionnel principalement en faveur de
la Commission et du Parlement européen. La question de la fusion est donc

104 K, Europäisches oder atlantisches Europa, p. 220; Ulrich L, »Eu-
ropa aus der Lethargie herausreißen« Ludwig Erhards Europapolitik 1949–1966, dans:
Mareike K, Matthias S (dir.), Die Bundesrepublik Deutschland und die
europäische Einigung 1949–2000. Politische Akteure, gesellscha�liche Krä�e und in-
ternationale Erfahrungen, Stuttgart 2004, p. 105–127.

105 Marie-�érèse B, La création de la Commission unique: réforme technique ou
affirmation d’une identité européenne?, dans: I., Wilfried L, Raymond P
(dir.), Institutions européennes et identités européennes, Bruxelles 1998, p. 328–336.
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liée à celle de la transformation du système institutionnel de la Communauté.
Sur ces deux sujets, deux courants contraires s’affrontent: l’un, représenté par
Bonn, s’efforce de tirer profit de la fusion pour renforcer les institutions com-
munautaires et, en particulier, le Parlement européen; l’autre, représenté par
Paris, cherche à s’opposer au potentiel supranational des traités.

2.2.1 Reprise des discussions sur la fusion et dissensions
franco-allemandes à propos du Parlement européen

Au début de 1963, les positions française et allemande divergent encore pro-
fondément sur le sujet de la fusion, mais ne sont pas nécessairement aussi
incompatibles que sur celui du renforcement du Parlement européen. Paris
est encore très réservé vis-à-vis de la fusion, encore que le gouvernement fran-
çais y voit une possibilité de réduire le caractère et le potentiel supranational
des Communautés et ne s’y oppose pas de manière aussi catégorique qu’à
l’accroissement des attributions du Parlement européen, dont Bonn se fait
l’avocat. Le général de Gaulle n’estime guère l’APE, en qui il voit, au mieux,
»une figuration de législatif sous les espèces d’une Assemblée réunissant des
membres venus des divers Parlements, sans toutefois que leurs électeurs leur
eussent donné aucun mandat qui ne fût pas national«106, au pire, »un mythe«
qui »donne à l’exécutif de Bruxelles une apparence de responsabilité démocra-
tique«107. Bonn soutient le projet de fusion, car les Allemands en attendent
un triple bénéfice. Bénéfice économique d’abord, grâce à la rationalisation
du mode opératoire communautaire; bénéfice psychologique ensuite puisque
la fusion signalerait la reprise de la construction européenne après le double
échec des plans Fouchet et de la candidature britannique; mais aussi bénéfice
politique du fait du renforcement de la structure institutionnelle communau-
taire108.
Dans le programme de travail communautaire qu’il présente en avril 1963,

le ministre allemand des Affaires étrangères recommande la fusion des exécu-
tifs comme préalable à l’unification des traités, ce qui facilite le rapprochement
franco-allemand sur cette question au cours de l’été109. En septembre les deux
capitales sont désormais d’accord pour commencer par la fusion des exécu-
tifs et réaliser ensuite la fusion des Communautés. Le délai proposé par le
gouvernement français – trois ans – semble difficile à tenir pour les autori-
tés fédérales, qui préconisent la fin de la période transitoire, soit 1970, comme
échéance. La rapidité avec laquelle Paris souhaite procéder aux deux opéra-
tions s’explique par le souci de les ›dépolitiser‹ en les plaçant sur le plan de la

106 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 378.
107 Charles  G, Mémoire d’espoir. Le renouveau 1958–1962, Paris 1970, p.195.
108 PAAA, B2, Bd. 127, Aufzeichnung betr. Argumente zugunsten einer Fusion der Exeku-
tiven der drei Europäischen Gemeinscha�en, Bonn, 10.05.1963.

109 B, La création de la Commission unique, p. 336–337.
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simple rationalisation. Or, Bonn accorde à la fusion des exécutifs une grande
signification politique et économique110. Un point continue cependant de po-
ser problème: la République fédérale, forte du soutien des pays du Benelux et
de l’Italie, souhaite imposer un parallélisme entre la fusion et le renforcement
des compétences du Parlement européen, garant, à leurs yeux, de l’évolution
supranationale et démocratique de la future Communauté fusionnée111, mais
la France refuse toute extension des pouvoirs du Parlement européen ainsi que
son élection au suffrage universel112.
En dépit de ce désaccord, le rapprochement franco-allemand sur le sujet

de la fusion permet au Conseil des ministres de la CEE d’adopter, le 24 sep-
tembre, une résolution invitant les États membres »à se prononcer dans les
meilleurs délais sur la fusion des Commissions d’une part et des Conseils
d’autre part«113. Cette décision de principe permet d’engager les négociations,
et les représentants permanents des Six sont chargés d’élaborer des propo-
sitions d’ici à la fin de 1963. La coopération franco-allemande facilite leur
élaboration. Le 8 octobre 1963, les experts français et allemands parviennent
à un accord décisif. Les Allemands acceptent non seulement le lien entre les
deux fusions ainsi que le principe de la fusion des administrations, mais aussi
l’idée d’uneCommission unique resserrée, composée de neufmembres au lieu
de quatorze, et l’alignement sur le traité de la CEE, d’inspiration moins supra-
nationale que celui de la CECA114. À l’automne 1963, il existe donc entre Paris
et Bonn, sur le sujet de la fusion, »une identité de vues sur l’essentiel«115, »une
large entente sur de nombreux problèmes«116.
Il n’empêche que sur certains aspects – budgétaires notamment – de la

fusion, les positions des deux gouvernements demeurent éloignées. Les Al-
lemands souhaitent en profiter pour renforcer les pouvoirs budgétaires du
Parlement européen et se proposent d’introduire »im Zuge der Fusion der
Exekutiven eine Zustimmungsbefugnis des Europäischen Parlaments und des
Rates für den Haushalt der drei Gemeinscha�en«117. Cette proposition sert
non seulement l’objectif allemand de lier la fusion à l’extension des préro-
gatives de l’Assemblée parlementaire, mais elle cherche aussi à contourner le
refus français de donner un pouvoir de contrôle budgétaire au Parlement eu-
ropéen118. Pour les autorités fédérales, l’attribution de compétences accrues

110 AAPD, 1964 I, Dok. 90, p. 404.
111 PAAA, B21, Bd. 535, Aufzeichnung betr. Arbeitsprogramm des EWG.
112 DDF, 1963 II, Doc. 16, p. 84.
113 René M, Le traité de Bruxelles du 8 avril 1965 relatif à la fusion des institutions
des Communautés européennes, Lyon 1968, p. 20.

114 B, La création de la Commission unique, p. 338.
115 PAAA, B21, Bd. 535, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Konsultationsbespre-
chungen, Bonn, 21.10.1963.

116 AD/MAE, DE-CE, vol. 1110, Margerie à MAE, Bonn, 11.11.1963.
117 B, La création de la Commission unique, p. 338.
118 AAPD, 1963 III, Dok. 395, p. 1352.
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en matière budgétaire au Parlement européen apparaît indispensable compte
tenu des ressources propres dont la Communauté disposera un jour. Ces res-
sources propres devraient être contrôlées par une instance parlementaire et
non pas uniquement par les organes représentant les États membres. Ce ren-
forcement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen devrait avoir pour
corollaire un renforcement de sa légitimité politique grâce à l’élection de ses
membres au suffrage universel.
Le soutien du gouvernement Erhard à l’accroissement des compétences du

Parlement européen est avant tout destiné à donner des gages aux européistes
du Bundestag, auprès de qui le chancelier n’a pas bonne presse et dont le ren-
forcement du rôle de l’institution européenne est depuis longtemps le cheval
de bataille. C’est d’autant plus essentiel pour Erhard que, lorsqu’il prend ses
quartiers à la chancellerie, ces européistes, parmi lesquels se trouvent nombre
de chrétiens-démocrates influents, veulent reprendre l’initiative pour »obtenir
la création d’un véritable Parlement européen, capable de contrôler les auto-
rités supranationales qui verraient progressivement leurs pouvoirs élargis«119.
C’est aussi un moyen de réduire au silence l’opposition social-démocrate qui
a fait de l’élection directe des membres du Parlement européen l’un des credo
de sa politique européenne.
L’idée allemande d’augmenter les pouvoirs budgétaires du Parlement eu-

ropéen est fraîchement accueillie à Paris, car »celle-ci aboutit à conférer un
véritable pouvoir budgétaire au Parlement; or ceci est contraire au traité de
Rome«120. Pour Paris, c’est également inenvisageable parce qu’une modifi-
cation de ses compétences ou un changement du mode de désignation de
l’Assemblée européenne reste impossible tant qu’il n’existe pas un pouvoir po-
litique européen à contrôler.

2.2.2 Signature du traité de fusion et échec des tentatives
allemandes en faveur d’un renforcement du Parlement
européen

Malgré les réserves françaises, les services de l’Auswärtiges Amt travaillent
depuis la fin du mois de novembre 1963 sur des propositions concernant
l’extension des compétences du Parlement européen. Au début de décembre,
les diplomates allemands sont en mesure de soumettre un plan en neuf points
aux représentants permanents des Six qui mettent la dernière main au rapport
sur la fusion qu’ils doivent remettre sous peu121. L’objectif du plan allemand

119 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1528, Note a/s du chancelier Erhard, les partis
et les grands problèmes politiques, Bad Godesberg, 14.11.1963.

120 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Réunion des directeurs politiques du
27.06.1964, 09.07.1963.

121 PAAA, B20, Bd. 1318, Vorschläge der Bundesregierung zur Stärkung des Europäischen
Parlaments, 2.12.1963.
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est clairement de renforcer la position du Parlement européen au sein de
la structure institutionnelle communautaire en modifiant la procédure de
consultation entre les institutions européennes de façon à lui donner un droit
de regard sur les activités de la Commission et du Conseil. Les propositions
allemandes incluent ainsi le fait que la Commission et le Conseil lui fassent
des rapports tous les mois sur les activités communautaires, que le Parlement
européen puisse se prononcer sur le budget communautaire au même titre
que le Conseil et obtienne un droit de regard sur les relations extérieures de la
Communauté. Pour l’essentiel, le plan allemand fait écho aux critiques émises
par le Parlement européen concernant les obstacles limitant son pouvoir de
contrôle, notamment en matière budgétaire, et son pouvoir législatif.
Les représentants permanents déposent leur rapport sur la fusion le 28 dé-

cembre 1963. Peu avant, Charles Lucet estimait devant Jansen que les contacts
bilatéraux, notamment dans le cadre du traité de l’Élysée, entre leurs deux
administrations avaient beaucoup contribué aux progrès des discussions de
Bruxelles122. Le propos mérite d’être relevé, car Paris et Bonn s’affrontent au
même moment sur le sujet du marché commun agricole. Le rapport des re-
présentants permanents donne largement satisfaction à Paris dans la mesure
où l’alignement des règles devant régir l’exécutif européen unique se fait sur le
traité de la CEE plutôt que sur celui de la CECA. La stratégie française, qui vi-
sait à instrumentaliser la fusion pour diminuer le caractère supranational des
Communautés européennes a donc partiellement réussie. En effet, le rapport
des représentants permanents préconise certes de doter le Parlement européen
d’un pouvoir de contrôle et de censure selon les règles de la CEE, mais il ne va
pas aussi loin que Bonn le demandait.
Cette relative déception pousse les autorités fédérales à annoncer de nou-

velles propositions concernant l’extension des compétences de l’Assemblée.
Les diplomates allemands y sont encouragés par l’activisme européendu chan-
celier Erhard, encore qu’ils privilégient plutôt des progrès plus modestes mais
concrets résultant de la fusion et d’un élargissement des prérogatives du Parle-
ment européen. Ces propositions sont présentées en février 1964. La date choi-
sie pour leur publication n’est pas anodine puisqu’un Conseil des ministres
doit discuter du rapport des représentants permanents les 24 et 25 février. Les
Allemands entendent profiter de cette occasion pour œuvrer à la promotion
de leurs idées concernant un renforcement du Parlement européen et le lier
aux progrès de la fusion. Si ces nouvelles propositions ne reprennent pas in
extenso celles qui ont été présentées en décembre 1963, elles en respectent
l’esprit en recommandant une extension des procédures de consultations entre
l’Assemblée parlementaire, le Conseil des ministres et la Commission.

122 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Réunion des directeurs politiques du
13.12.1963, Paris, 20.12.1963; vol. 1536, Note a/s de l’application du traité franco
-allemand du 22.01.1963, Paris, 6.02.1964.
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Les propositions allemandes se heurtent sans trop de surprise à l’opposition
française, mais leur présentation traduit une double inflexion de la politique
allemande, qui se précise au cours du printemps et de l’été 1964 et n’est
pas sans incidence sur les relations avec Paris. Cette inflexion se traduit
d’abord par un certain raidissement allemand. Lucet constate ainsi l’ardeur
renouvelée avec laquelle le gouvernement fédéral défend une augmenta-
tion des pouvoirs du Parlement européen en matière budgétaire »presque
jusqu’à faire de ce pouvoir accru une condition à la fusion des institutions
du Marché commun, d’Euratom et de la CECA«123. Ce durcissement de
l’attitude allemande s’explique en partie par la nécessité où se trouve le gou-
vernement Erhard de justifier sa politique européenne et de mettre en avant
les initiatives de la diplomatie allemande pour promouvoir l’unification de
l’Europe. Confronté à l’inébranlable opposition française à tout renforcement
du Parlement européen, Bonn a aussi conscience qu’il doit jouer son va-tout
pour le lier à la fusion des exécutifs européens, dont les négociations avancent
rapidement. Enfin, Bonn infléchit sa position en abandonnant certaines de
ses positions fédéralistes traditionnelles, ainsi que Piers Ludlow le met en
évidence124. Lors des Conseil des ministres de mars et juin 1964, au cours
desquels les Six discutent du traité de fusion, la délégation allemande met
l’accent sur l’importance du Conseil des ministres dans la structure insti-
tutionnelle communautaire. Outre que Erhard n’a jamais été un fédéraliste
convaincu, ce changement s’explique aussi dans le cadre d’une stratégie de
»donnant, donnant« entre Paris et Bonn. En contrepartie de cette concession
aux thèses intergouvernementales françaises, Bonn espère obtenir un assen-
timent de Paris à un renforcement des pouvoirs budgétaires de l’Assemblée
parlementaire125.
Cependant, la France ne veut pas d’un quelconque rééquilibrage institu-

tionnel en faveur du Parlement européen. Elle maintient une opposition aussi
»farouche«, qu’»explicite« à tout ce qui pourrait transformer cette »émanation,
assez approximative d’ailleurs, des parlements nationaux«126 en autre chose
qu’un organe purement consultatif et délibératif127. À la mi-septembre 1964,
l’Auswärtiges Amt doit donc se résoudre à admettre qu’il est »aussichtlos, die
Zustimmung der französischen Regierung zu den [. . . ] Vorschlägen der Bun-
desregierung zur Stärkung der Befugnisse des Europäischen Parlaments zu
erreichen«128.

123 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 1956, Lucet à ambassades, Paris,
29.06.1964.

124 Cf. N. Piers L,�e European Community and the Crises of the 1960s. Negotiat-
ing the Gaullist Challenge, Abingdon 2006, p. 46.

125 PAAA, B150, Bd. 32, Vermerk betr. Gespräch des Herrn Bundeskanzlers mit General de
Gaulle am 3./4.07.1964, Bonn, 1.07.1964.

126 DDF, 1964 I, Doc. 118, p. 251.
127 PAAA, B1, Bd. 211, Aufzeichnung betr. gemeinsame Fragen, Bonn, 15.09.1964.
128 PAAA, B21, Bd. 536, Aufzeichnung betr. europäische�emen, Bonn, 11.09.1964.
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Excepté le désaccord sur le renforcement des pouvoirs du Parlement eu-
ropéen, les deux capitales sont désormais d’accord sur à peu près toutes les
autres questions liées à la fusion. Paris et Bonn, à l’instar de Hallstein et de
l’Italie, défendent l’idée d’une Commission restreinte, limitée à neufmembres,
car ils estiment qu’un nombre trop élevé de commissaires porterait atteinte à
l’efficacité et à la collégialité de l’institution129. La question du siège de la future
Commission unique ne soulève pas non plus de gros problèmes bilatéraux. Il
s’agit surtout d’accommoder le Luxembourg, qui souhaite d’obtenir la délo-
calisation du Parlement européen – que Paris refuse – en échange de la perte
de la Haute Autorité.
Les tentatives allemandes d’étendre les attributions de l’Assemblée parle-

mentaire européenne ayant toutes échoué, la chancellerie et l’AuswärtigesAmt
cherchent un nouveau moyen d’arriver à leurs fins. L’initiative européenne
dont Erhard espère une relance de l’intégration politique, institutionnelle et
économique en fournit un. Début octobre, le secrétaire d’État Lahr annonce
à son homologue du Quai d’Orsay que son administration »émettra certaines
idées sur le plan institutionnel en ce qui concerne la fusion des Communautés
et le problème du Parlement«130. Wormser ne se montre pas hostile au plan
d’ensemble que lui esquisse Lahr tout en laissant entendre que Paris ne sera
pas forcément d’accord avec toutes les propositions.
Le plan de relance allemand présenté le 4 novembre comprend effecti-

vement, dans la seconde partie, plusieurs propositions sur la fusion et le
Parlement européen. Les deux sujets sont traités l’un après l’autre, souli-
gnant ainsi la liaison implicite entre les deux. La fusion des institutions y
est présentée comme devant préparer la fusion des Communautés en une
Communauté unique à laquelle il s’agira de donner une forme démocratique
avec une séparation claire des pouvoirs exécutifs et parlementaires. Si le
paragraphe sur la fusion ne contient rien qui soit de nature à provoquer l’ire
de Paris, puisqu’il reprend l’essentiel des points sur lesquels les Six se sont
déjà entendus, il en va autrement pour celui du Parlement européen. Les
Allemands reprennent à ce sujet leurs idées traditionnelles et recommandent
que l’Assemblée devienne un véritable organe législatif doté d’attributions
analogues à celles des parlements nationaux. Son élection au suffrage uni-
versel n’est toutefois pas mentionnée. Ce ne sont pourtant pas les questions
institutionnelles qui retiennent le plus l’attention du gouvernement français.
Celui-ci s’intéresse avant tout aux volets politique et agricole des propositions
allemandes. De plus, les efforts de la délégation allemande pour promouvoir
les dispositions institutionnelles du plan allemand se heurtent aux réserves
de la plupart des partenaires européens: »Es muss jedoch festgestellt werden,
dass nicht nur bei der französischen sondern auch bei anderen Delegationen
erhebliche Bedenken bestehen, bereits jetzt einer materiell wesentlichen

129 DDF, 1964 I, Doc. 117, p. 249.
130 AD/MAE, SG-EM, vol. 22, Entretien Wormser-Lahr à Bonn le 6.10.1964.
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Stärkung des Europäischen Parlaments zuzustimmen und die Struktur der
Gemeinscha�sverträge in diesem Sinne zu ändern«131.
Si Bonn ne perd pas de vue l’objectif de l’extension des compétences du

Parlement européen, les autorités fédérales s’inquiètent du retard des négocia-
tions sur le traité de fusion. Les premiers mois de 1965 sont donc en priorité
dédiés à tâcher de résoudre les questions relatives à l’implantation des insti-
tutions et des compensations à accorder au Luxembourg, principales pierres
d’achoppement des négociations.
Signé le 8 avril 1965 par les sixministres des Affaires étrangères à Bruxelles,

le traité instituant un Conseil et une Commission unique des Communautés
européennes ne modifie ni les statuts ni les pouvoirs des institutions euro-
péennes, qui restent ceux qui leur étaient octroyés dans le traité CEE. De ce
point de vue, le traité est décevant pour tous les tenants d’un renforcement de
la position du Parlement européen dans la structure institutionnelle commu-
nautaire. Alors que les Allemands avaient plaidé en faveur d’une extension
des compétences de cette institution de façon qu’elle soit en mesure d’exercer
un pouvoir de contrôle sur les organes exécutifs, ils doivent se contenter d’un
modeste toilettage institutionnel du fait de l’opposition du gouvernement
français. La France, au départ réticente à la fusion, réussit en grande partie
à imposer ses vues, notamment au sujet de l’Assemblée parlementaire, et
surtout obtient l’alignement du traité de fusion sur celui de Rome, dont le
caractère supranational est plus limité que celui du traité de Paris. Le traité
d’avril 1965 ne règle pas le problème du rôle du Parlement européen, dont le
renforcement des pouvoirs est de nouveau évoqué par Walter Hallstein dans
les ambitieuses propositions qu’il présente en mars 1965. Sa négociation met
néanmoins en évidence la vision différente qu’ont Paris et Bonn de la fina-
lité de la construction européenne: Europe-puissance via la prépondérance
politique du Conseil des ministres, pour Paris; Europe démocratique via
l’affirmation du pouvoir de contrôle législatif du Parlement européen, pour
Bonn.

2.3 Conclusion

Sur les questions relatives au développement politique et institutionnel de la
Communauté, le couple de Gaulle-Erhard est extrêmement divisé. La relative
stagnation européenne des années 1963–1966 – à l’exception de la réussite
en demi-teinte de la fusion – illustre les ratés d’un moteur franco-allemand
incapable de jouer son rôle d’initiation faute de parvenir à réconcilier des
conceptions européennes divergentes voire concurrentes.

131 PAAA, B20, Bd. 968, Aufzeichnung betr. Sitzung des Ausschusses für auswärtige Ange-
legenheiten des Bundestags am 16./17.12.1964, Bonn, 14.12.1964.
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Force est de constater que s’il y a impulsion dans les domaines politique
et institutionnel, elle est moins le fait du couple franco-allemand que celui
du gouvernement fédéral, la France jouant un rôle tantôt dilatoire tantôt
d’obstruction. Le gouvernement français trouve dans les échéances agricoles
un prétexte commode pour ne pas s’engager plus avant ainsi qu’un moyen
de pression pour obtenir gain de cause sur ce qui reste sa priorité, autrement
dit la réalisation de la PAC, et obtenir éventuellement une application plus
rigoureuse de l’esprit et de la lettre du traité franco-allemand. Compte tenu
de l’importance qu’Erhard accordait à l’Europe politique, le général de Gaulle
disposait d’un indéniable atout. Mais, les préalables sans cesse invoqués par
Paris pour conditionner sa participation aux efforts d’unification politique
traduisent aussi un changement tactique dans la politique européenne de la
France: il ne s’agit plus tant de négocier, comme au temps du plan Fouchet,
que d’imposer les conceptions françaises à des partenaires récalcitrants. Le
gouvernement français ne recule pas devant les moyens pour parvenir à ses
fins. Les négociations agricoles fournissent un prétexte facile en 1963 et 1964.
En 1965, le général de Gaulle fait dépendre la participation de la France à
la conférence de Venise de la mise au point d’un ordre du jour reflétant la
volonté des Six de coopérer dans les domaines de la politique étrangère, de
l’économie et de la défense et de définir les moyens d’y arriver132. Un an après,
un tel ordre du jour n’est plus que secondaire. Ces changements désorientent
les autorités fédérales, qui ne savent plus comment interpréter la position de
Paris.
Pour la France, l’Union politique représentait un outil utile pour limiter les

transferts de souveraineté nationale, que l’extension de la coopération com-
munautaire à des secteurs toujours plus nombreux rendait nécessaire133.Mais,
dans le fond, le général de Gaulle a perdu intérêt à l’Europe politique parce
qu’il constate qu’une coopération européenne, et avant tout franco-allemande,
en matière de défense et de sécurité, indépendante des États-Unis, est im-
possible. De fait, la question de l’Europe politique est étroitement liée aux
discussions sur les questions de défense, et, plus précisément, à celle de l’accès
allemand à l’armement nucléaire dans le cadre de la force multilatérale. Une
coopération politique européenne est, pour Paris, peu vraisemblable du fait de
l’attitude de Bonn par rapport à la MLF, mais aussi parce que la coopération
franco-allemande dans le cadre du traité de l’Élysée est, selon de Gaulle, une
»cordiale virtualité«134. Pour Bonn, laMLF et une union politique européenne
présentaient des avantages similaires, le premier dans un cadre atlantique, le
second dans un cadre européen. Dans les deux cas, c’est un moyen pour la
République fédérale d’accéder à la codécision de l’emploi de l’arme nucléaire.
Les Allemands estiment en outre qu’une force nucléaire européenne ne se-

132 PAAA, B130, Bd. 2470a, Klaiber an das AA, Paris, 30.03.1965.
133 AN, 5AG1/54, Note sur le développement de la Politique agricole commune.
134 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 385.
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rait concevable qu’une fois constitué un pouvoir politique, une position qui
est, à l’origine, similaire à celle de Paris135. Mais, l’irruption de la MLF dans
le débat sur l’Union politique pousse le gouvernement français à inverser son
attitude. Alors qu’il présentait jusqu’alors la création d’une autorité politique
européenne comme condition préalable à la constitution d’une force militaire
européenne, il fait, à partir de 1963, de la définition d’une position commune
des Six en matière de politique étrangère et de défense une condition sine qua
non de la réalisation d’une Union politique136. L’attitude dilatoire de Paris
vis-à-vis des initiatives allemandes de 1964 traduit la volonté gaullienne de
garder les mains libres pour affirmer l’indépendance de la France vis-à-vis des
alliés occidentaux. Or, l’émergence d’une union politique européenne ne pou-
vait que gêner le gouvernement français dans cette entreprise et constituer un
obstacle à la politique de »détente, entente, coopération« à l’égard de l’Est qu’il
commence àmettre enœuvre activement à partir de la secondemoitié de 1964.
Malgré les diverses tentatives de l’année 1964 pour relancer l’Europe poli-

tique, il semble bien que celle-ci ait manqué son heure en 1962. Si le général
de Gaulle apporte son soutien de principe aux projets de relance, il estime
cependant que l’Europe n’est pas encore mûre pour une coopération poli-
tique puisqu’elle ne peut se doter d’une personnalité qui soit véritablement
européenne en matière de politique étrangère et de défense137. Les proposi-
tions allemandes représentaient une dernière tentative de concilier les visions
concurrentes de Paris et de Bonn sur la construction européenne. Leur échec
a pour conséquence de réorienter les efforts des Six vers une coopération poli-
tique de type intergouvernementale qui, si elle permet dans un premier temps
la reprise des discussions, comme ce sera le cas à Rome en 1967, reste sans
contenu ni implication politique réels.
Si la relance politique voulue par Erhard est un échec, la fusion des insti-

tutions européennes constitue une avancée notable. Elle présente un double
avantage technique et politique, car elle rationalise le travail des Commu-
nautés et créé une Commission unique, dotée d’un budget communautaire
unique, en quoi certains voient l’esquisse d’un futur gouvernement européen.
C’est aussi un sujet où les consultations franco-allemandes dans le cadre du
traité de l’Élysée démontrent leur utilité. Ainsi, les conversations franco-alle-
mandes entre hauts fonctionnaires contribuent indéniablement au rapproche-
ment des positions et donc, indirectement, à la réussite des négociations. Mais
elles ne permettent pas de surmonter le refus inébranlable du gouvernement

135 PAAA, B130, Bd. 2102, Aufzeichnung betr. Frage der Wiederaufnahme der Bemühun-
gen um eine europäische politische Union, Bonn, 25.06.1963.

136 PAAA, B130, Bd. 2222, Jansen an Blankenhorn, 28.10.1963.
137 Maurice V, La grandeur. Politique étrangère du général deGaulle (1958–1969), Pa-
ris 1998, p. 546; Georges-Henri S, La France et la défense européenne du traité de
l’Élysée au retrait de l’OTAN (1963–1966), dans: L (dir.), Crises and Compromises,
p. 21–46, ici p. 22.
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français d’accorder plus de pouvoirs, budgétaires ou autres, au Parlement eu-
ropéen.
La question des pouvoirs dévolus aux institutions européennes, et notam-

ment au Parlement européen, est particulièrement sensible dans la mesure où
elle est indissociable de la finalité du projet européen. Or, les points de vue
français et allemands divergent considérablement sur cette question. Ce sont
deux visions concurrentes qui s’affrontent. S’agit-il de faire une »Europe-puis-
sance« où le dernier mot reviendra au Conseil des ministres, autrement dit
aux États membres? C’est la vision du général de Gaulle, pour qui un ren-
forcement des pouvoirs du Parlement européen, s’il devait n’être autre chose
qu’une simple façade, devrait se traduire par la transformation du Conseil
des ministres en un véritable gouvernement européen. Ou s’agit-il de mettre
en œuvre une vision démocratique de l’Europe en élargissant les attributions
du Parlement européen? C’est la vision de Bonn, pour qui la transformation
de l’Assemblée de Strasbourg en un véritable organe parlementaire aux com-
pétences élargies et porteur de la légitimité démocratique que lui conférerait
son élection au suffrage universel aurait dû accompagner la fusion. Pour cha-
cune des deux capitales, la fusion des institutions offre l’opportunité de tenter
d’imposer sa propre conception de la construction communautaire. Finale-
ment, c’est la France qui tire le mieux son épingle du jeu puisqu’elle réussit à
instrumentaliser la fusion pour limiter le caractère supranational du système
communautaire. L’Allemagne, elle, échoue à obtenir un renforcement du Par-
lement européen. Si le général de Gaulle ne parvient pas à imposer sa vision
d’une Europe-puissance à ses partenaires européens, il entrave toutefois effica-
cement la réalisation des projets allemands, axés sur une plus grande légitimité
démocratique pour la Communauté tout juste fusionnée.



3. La pomme de discorde agricole

On ne construira par l’Europe sans les paysans.
Pierre Hallé

L’élaboration de la Politique agricole commune (PAC) et la mise en place du
marché commun agricole, pendant dumarché commun industriel, mobilisent
les énergies des Six durant la première moitié des années 1960. Pour la France
et l’Allemagne, la PAC pose des problèmes différents. Principal producteur
et exportateur agricole de la CEE, la France est l’un des États membres qui
a le plus à gagner de la formation d’un marché commun agricole instituant
une préférence communautaire et garantissant la libre circulation des produits
agricoles. L’agriculture occupe encore une place importante dans l’économie
française: environ 20% de la population active travaille dans le secteur agri-
cole au début des années 1960, et la France est l’un des principaux producteurs
de céréales de la CEE1. L’agriculture française requiert cependant un impor-
tant effort de modernisation. Le général de Gaulle l’a bien compris et il fait de
l’intégration de l’agriculture »une condition sine qua non de la participation
de la France à la CEE«2. Par ailleurs, le président français ne peut accepter
d’ouvrir le marché intérieur français aux produits industriels allemands sans
que la République fédérale ne lui accorde la réciproque dans le domaine agri-
cole3. La réalisation de la PAC présente donc plusieurs avantages: elle doit
alléger le fardeau financier que constitue la modernisation de l’agriculture
française, résoudre les problèmes de surproduction chronique et des revenus
agricoles qui amènent périodiquement la paysannerie à manifester dans la
rue, parfois de manière violente, son influence politique, et enfin permettre
de maintenir la parité économique avec la puissance industrielle allemande,
condition indispensable pour assurer la prééminence française au sein du tan-
dem Paris-Bonn. Pour toutes ces raisons, l’achèvement de la PAC devient une
priorité de la politique européenne du général de Gaulle4.
Pour la République fédérale, dont la force économique repose essentielle-

ment sur la production industrielle, la PACpose plus de problèmes qu’elle n’en
résout. Elle menace, du fait de l’instauration d’une préférence communautaire
et de taxes associées sur les importations, les liens commerciaux traditionnels
de la RFA avec les pays tiers dont elle importe des produits agricoles bonmar-
ché. La PAC remet aussi en question le régime de protection de l’agriculture

1 Alain P, La France en Europe, Paris 1995, p. 68.
2 D G, Mémoires d’espoir, vol. I, p. 167.
3 Ibid. Voir aussi John T. S. K, DeGaulle et la politique agricole commune de l’Europe:
logiques et héritages de l’intégration nationale, dans:DeGaulle en son siècle, vol. V, p. 155–
167, ici p. 157.

4 W, Le choix de la CEE par la France, p. 236–240.
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ouest-allemande, déficitaire et peu compétitive, qui reste fortement subven-
tionnée par le gouvernement fédéral. Bien que peu nombreux – à peine plus de
10% de la population active –, mais bien organisés sur le plan politique grâce
à leur puissante fédération agricole, le Deutscher Bauernverband (DBV), les
agriculteurs allemands constituent en outre un électorat traditionnel pour les
unions chrétiennes, que celles-ci doivent ménager. C’est donc en grande par-
tie à contrecœur que Bonn accepte la PAC. Toute la difficulté consiste donc à
concilier les intérêts divergents entre la France et l’Allemagne.
Or, le traité de Rome de 1957 ne fixait que les objectifs généraux de la

PAC sans préciser les modalités concrètes ou les délais de sa mise en place,
qui doit être réalisée au plus tard avant la fin de la période de transition, soit
avant 19705. Les premiers jalons de l’Europe verte étaient posés en juillet 1958
lors de la conférence de Stresa. Une nouvelle étape décisive était franchie le
14 janvier 1962, au terme de longues négociations, avec l’instauration d’une
préférence communautaire, l’adoption d’un système commun de prix de sou-
tien et du principe de solidarité financière grâce à la création du Fonds euro-
péen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Les premiers règlements
agricoles ainsi qu’un règlement financier provisoire, valable jusqu’en 1965,
étaient également adoptés, et les Six se mettaient d’accord sur un calendrier
et fixaient des échéances précises concernant l’adoption des règlements en-
core en suspens et la mise en place, par étapes, de la PAC. Cet accord jetait les
bases de l’organisation et du financement du marché commun agricole. Il res-
tait toutefois à le rendre effectif en fixant l’organisation des marchés, produit
par produit, des prix communs garantis et un règlement financier définitif va-
lable jusqu’en 1970. Or, l’Allemagne se montre rétive à adopter les règlements
requis, se heurtant ainsi à la volonté de la France et de la Commission euro-
péenne qui, ensemble – au moins jusqu’au printemps 1965 – bien que pour
des raisons différentes, cherchent à parachever la PAC.
Ce chapitre étudie le rôle du couple franco-allemand dans les trois grandes

négociations agricoles qui, entre 1963 et 1966, visent à achever lamise en place
de la PAC en adoptant une série de règlements agricoles et en la dotant d’un
règlement financier définitif. Si l’on connaît mieux les origines et les débuts de
la PAC grâce aux travaux d’historiens tels Guido�iemeyer6, Piers Ludlow7,

5 La PAC a pour objectifs d’accroître la productivité, d’assurer un niveau de vie équitable à
la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionne-
ments et d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

6 Guido T, Vom »Pool vert« zur Europäischen Wirtscha�sgemeinscha�. Eu-
ropäische Integration, Kalter Krieg und die Anfänge der gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik 1950–1957, Munich 1999.

7 N. Piers L,�e Making of the CAP. Towards a Historical Analysis of the EU’s First
Major Policy, dans: Contemporary European History 14/3 (2005), p. 347–371.
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AnnChristina Knudsen8, Gilbert Nöel9 et Kiran Patel10, ces études ne portent
que de façon partielle (ou datée11) sur le rôle de Paris et de Bonn12. Le prisme
franco-allemand permet en outre d’affiner notre compréhension des ressorts
bilatéraux des négociations historiques et constitutives des années 1960 dans
le domaine de l’agriculture. Il s’agit notamment de comprendre comment et
pourquoi le télescopage entre l’attitude dilatoire voire obstructive13 de la Ré-
publique fédérale et la volonté inflexible de la France de parachever la PAC
amènent à plusieurs reprises la CEE au bord du gouffre.

3.1 Le couple de Gaulle-Erhard et les marathons
agricoles de 1963 et 1964

Au moment où Ludwig Erhard arrive à la chancellerie en octobre 1963, la
mise en œuvre de l’accord de janvier 1962 a pris beaucoup de retard. La com-
plexité de l’entreprise explique en partie le délai, car la mise en place d’un
marché commun agricole pose des problèmes politiques d’abord, puisque l’on
touche à des intérêts nationaux différents; techniques ensuite compte tenu de
l’hétérogénéité des politiques agricoles nationales; économiques et sociaux en-
fin, car il faut garantir le revenu des agriculteurs européens et le niveau général
des prix. Par ailleurs, les négociations autour de la candidature de la Grande-
Bretagne au Marché commun puis leur rupture ont retardé l’avancement des
travaux communautaires, y compris dans le domaine agricole. Au cours de
l’été 1963, le général de Gaulle et plusieurs de ses ministres ont clairement
marqué leur détermination d’obtenir la réalisation des engagements agricoles
pris par les Six avec l’aboutissement des négociations agricoles en cours d’ici
la fin de l’année 196314.

8 K, Farmers on Welfare; I., Creating the Common Agricultural Policy. Story of
Cereals Prices, dans: Loth (dir.), Crises and Compromises, p. 131–154.

9 Gilbert N, Du Pool vert à la Politique agricole commune: les tentatives de Commu-
nauté agricole européenne entre 1945 et 1955, Paris 1998.

10 Kiran K. P, Europäisierung wider Willen. Die Bundesrepublik Deutschland in der
Agrarintegration der EWG 1955–1973, Munich 2009; I. (dir.), Fertile Ground for Eu-
rope?�e History of European Integration and the CommonAgricultural Policy, Baden-
Baden 2009.

11 Willis F. R, France, Germany and the New Europe 1945–1967, Stanford 1968.
12 L,�e European Community and the Crises of the 1960s; K, Farmers on
Welfare; Gilbert N, France, Allemagne et »Europe verte«, Berne 1995.

13 Cf. Kiran K. P, Veto Player Nr. 1? Germany and the Creation of the EEC’s Common
Agricultural Policy, 1957–1964, dans: Michael G (dir.), From Common Market
to European Union Building. 50 Years of the Rome Treaties, 1957–2007, Cologne 2009,
p. 349–370.

14 DG, Discours etmessages, vol. IV, p. 129; A, L’étonnement d’être, p. 405–
406.
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3.1.1 Premier test: les négociations agricoles de 1963

À son arrivée à la chancellerie, à la mi-octobre 1963, Ludwig Erhard se trouve
tout de suite aux prises avec le problème agricole. Le nouveau chancelier est
divisé à l’égard de la PAC. En tant qu’économiste, il est peu disposé à mainte-
nir artificiellement des entreprises agricoles à la rentabilité douteuse et dont le
soutien pèse sur le niveau des prix et sur le budget du Bund. De plus, les prin-
cipes interventionnistes et protectionnistes qui sous-tendent la PAC dérogent
aux normes de la doctrine libérale dont il est partisan. Mais, en tant que chan-
celier, il lui faut tenir compte de l’importance électorale que représente encore
la population paysanne, traditionnellement acquise à la CDU/CSU et dont les
revendications sont efficacement relayées par le DBV, unanimement acquis à
un relèvement du revenu paysan et hostile à un alignement – autrement dit
un abaissement – des prix agricoles allemands sur ceux des autres membres
du Marché commun15.
La nouvelle équipe gouvernementale qui va devoir affronter des échéances

agricoles communautaires trois mois à peine après son entrée en fonction
dispose d’un atout dans la continuité du personnel dirigeant qui caractérise
le premier cabinet Erhard. Outre Gerhard Schröder qui conserve les Affaires
étrangères, Werner Schwarz reste à l’Agriculture tandis que le ministère
de l’Économie échoit à Kurt Schmücker. Le ministre de l’Agriculture est
traditionnellement proche des positions défendues par le DBV et est, par
conséquent, défavorable à l’abandon des mesures protectionnistes dont béné-
ficie largement la paysannerie allemande16. Cette proximité est renforcée par
les liens institutionnels qui lient le ministre au DBV puisqu’il en est membre
du comité directeur17. Après le veto du général de Gaulle à la candidature
britannique au Marché commun, Schwarz fait également partie de ceux qui
s’opposent à ce que l’Allemagne se montre trop conciliante à l’égard de la
France18. Cette continuité se retrouve aussi à l’échelon des hauts fonction-
naires, et notamment au niveau des deux secrétaires d’État qui représentent
fréquemment leurs ministres à Bruxelles et appartiennent tous deux au Co-
mité des secrétaires d’État pour les questions européennes: Rolf Lahr pour
l’Auswärtiges Amt et Rudolf Hüttebräucker pour leministère de l’Agriculture.
Ce dernier, qui occupait des fonctions de direction dans une organisation

15 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1365, Note a/s de la situation intérieure en Alle-
magne, Paris, 17.09.1963. Voir aussi P, Europäisierung wider Willen, p. 251–257.

16 GiselaH, Germany and theCAP.National Interests and the EuropeanCommu-
nity, dans: International Affairs 65/1 (1988–1989), p. 75–87, ici p. 76; Paul A,
Der Deutsche Bauernverband im politischen Krä�espiel der Bundesrepublik. Die Ein-
flussnahme des DBV auf die Entscheidung über den europäischen Getreidepreis,
Tübingen 1970, p. 77–78.

17 Ibid., p. 77–79; Ernst F, Die grüne Hürde Europas: Deutsche Agrarpolitik und
EWG, Cologne 1965, p. 45–47.

18 AAPD, 1963 I, Dok. 113, p. 365–368.
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paysanne avant d’être nommé à ce poste, est proche du milieu agricole sans
pour autant y être aussi lié que sonministre de tutelle. L’agriculture allemande
et le DBV disposent donc de puissants relais de leurs intérêts au sein de la
nouvelle administration fédérale.
La veille de la déclaration gouvernementale de Erhard, les deux secrétaires

d’État lancent à Bruxelles une attaque frontale contre la PAC qui, bien plus
qu’une tactique dilatoire, est l’expression de la profonde insatisfaction et de
l’inquiétude de Bonn à son égard19. Lahr et Hüttebräucker suggèrent notam-
ment de reporter les échéances agricoles en arguant que la Communauté doit
prendre le temps de tirer toutes les leçons des règlements agricoles et pro-
posent diverses améliorations à apporter aux mécanismes de la PAC. À Paris,
les propos des deux secrétaires d’État allemands soulèvent l’inquiétude des di-
plomates français, car ils montrent que la République fédérale entend
lier l’accord qu’[elle] pourra donner aux ordonnances et aux textes agricoles en préparation
d’une part, à des dispositions aussi satisfaisantes que possible pour l’agriculture de ce pays,
d’autre part, et surtout à une solution conforme aux intérêts allemands, des problèmes des
relations commerciales avec les États tiers, au maintien desquelles on attache ici un intérêt
essentiel20 .

Si les réformes proposées par les deux secrétaires d’État allemands rencontrent
peu d’écho chez leurs partenaires, peu disposés à s’engager dans une réforme
de la PACà quelquesmois d’échéances importantes, leur intervention renforce
la détermination de Paris de faire aboutir les négociations agricoles selon le ca-
lendrier prévu, soit en décembre 1963. En prévision du Conseil des ministres
de la CEE qui doit se tenir au mois de novembre, la cellule de coordination
des positions ministérielles, le SGCI recommande, face à l’»attitude dilatoire«
allemande, »de prendre une position très ferme pour réclamer l’adoption des
règlements en cause avant le 31 décembre«21.
La Commission européenne démontre quant à elle sa résolution d’aller de

l’avant en publiant, le 4 novembre, un plan prévoyant l’harmonisation du prix
des céréales »in einem Zuge«22 avec la mise en place, à partir du 1er juillet
1964, de prix communs à un niveau intermédiaire entre les prix français et
les prix allemands, soit environ 425 DM/tonne. Le gouvernement français
considère la proposition du commissaire à l’agriculture Sicco Mansholt d’un
œil plutôt bienveillant, car elle constitue, selon lui, »un élément de consoli-
dation et d’accélération pour la Communauté européenne« et offre, de plus,
»une réponse à une difficulté majeure de la mise en place du marché com-

19 AD/MAE, DE-CE, vol. 1196, Note a/s des règlements d’application du règlement finan-
cier pour la PAC, Paris, 4.11.1963; L,�e European Community and the Crises of
the 1960s, p. 223.

20 AD/MAE, DE-CE, vol. 1110, Margerie à MAE a/s Erhard et CE, Bonn, 11.03.1963.
21 AD/MAE, DE-CE, vol. 1196, Note a/s des règlements d’application (voir note 18).
22 PAAA, B1, Bd. 210, Maßnahmen zur Herstellung eines gemeinsamen Getreidepreisni-
veaus, Brüssel, 4.11.1963.
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mun agricole«23. Mais les modalités de l’harmonisation du prix des céréales,
telle que la prévoit la Commission, posent trois problèmesmajeurs. Elle risque
tout d’abord de provoquer en France une hausse du niveau général des prix
consécutive à celle des prix agricoles. Or, cette hausse risque de remettre en
question les objectifs de limite de l’inflation fixée par le plan de stabilisation
adopté peu auparavant24. Elle est, ensuite, susceptible d’entraîner un emploi
immodéré de subventions compensatrices et de provoquer un déséquilibre du
règlement financier de la Communauté25. En dépit de ses répercussions po-
tentielles, l’Élysée estime que le planMansholt a un double avantage: outre que
cette »super-accélération« ne manquerait pas de se répercuter sur d’autres ac-
tivités de la Communauté et aboutirait à la création d’unmarché unique avant
la fin de la période de transition26, il lui permettrait d’aborder »dans des condi-
tions beaucoup plus favorables, les négociations qu’elle [la Communauté] doit
mener avec les pays tiers, notamment dans le cadre du GATT«27.
L’accueil des propositions Mansholt est, par contre, beaucoup plus cri-

tique à Bonn. Malgré les mesures compensatoires en faveur des pays que
l’harmonisation du prix des céréales pénaliserait28, l’Auswärtiges Amt
constate que ce plan vise surtout à accélérer la réalisation dumarché commun
agricole sans garantir d’avancée parallèle dans d’autres domaines29. Il s’agit
là d’un credo familier aux Allemands, qui se retrouvait notamment dans le
plan de synchronisation présenté par Schröder en avril 1963, lequel établissait
un lien formel entre les décisions à prendre concernant la PAC et d’autres
questions comme la conférence de Genève. À cet égard, le plan de synchro-
nisation n’était pas une simple »tactique dilatoire qui pourrait porter un plus
vilain nom«30, mais visait à mieux équilibrer les concessions et à se prémunir
contre le danger de voir la France faire échec aux négociations du GATT dès
lors qu’elle aurait obtenu satisfaction sur la PAC. Le consentement allemand
à un prix commun des céréales étant, de l’avis de Jansen, »der letzte Trumpf,
den wir in der EWG noch ausspielen könnten, wir sollten uns unsere Zus-
timmung gegen Zusicherung in anderen Bereichen der Integration abkaufen

23 AD/MAE, DE, s/s DP-OW, vol. 2, Note sur la proposition Mansholt relative au rappro-
chement du prix des céréales, Paris, 15.11.1963.

24 Voir à ce sujet les déclarations du général de Gaulle dans: P, C’était de Gaulle,
vol. II, p. 249. Sur le plan de stabilisation, voir Alain P, Les batailles économiques du
général de Gaulle, Paris 1978, p. 139–157.

25 AD/MAE DE-CE, vol. 1150, Note a/s Politique agricole commune, Paris, 12.11.1963,
Note sur la proposition Mansholt, Note a/s Politique agricole commune, 24.11.1963.

26 La réalisation accélérée du marché commun agricole est dans l’intérêt des agriculteurs
français puisqu’il leur permettrait d’écouler leur production au sein de la Communauté
sans obstacles aux frontières.

27 AN, 5AG1/54, Note sur le développement de la Politique agricole commune.
28 Il s’agit en premier lieu de l’Allemagne, mais aussi de l’Italie et du Luxembourg dont le
niveau des prix et, par conséquent, le revenu agricole seraient nivelés par le bas.

29 PAAA, B21, Bd. 530, Aufzeichnung, Bonn, 5.11.1963.
30 DDF, 1963 I, Doc. 2, p. 3.
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lassen«31. Ces assurances devraient être suffisamment significatives pour
compenser les importantes difficultés qu’un abaissement du prix allemand
des céréales entraînerait. Autrement dit, Bonn n’accepterait le plan Mansholt
qu’en échange d’un véritable gain politique, par exemple sous la forme d’une
relance des discussions sur l’union politique européenne32.
Sous la pression du DBV, soucieux de préserver le revenu des agriculteurs

allemands, les autorités fédérales ont jusqu’alors rejeté tout alignement du prix
allemand des céréales sur celui de la moyenne communautaire33. En effet, le
prix des céréales en Allemagne est parmi les plus élevés de ceux qui sont prati-
qués dans la Communauté et se situe plus de 30% au-dessus du prix français,
l’un des plus bas34. Une harmonisation du prix des céréales se fondant, comme
le propose la Commission, sur un prix situé à mi-chemin entre ces deux ex-
trêmes reviendrait donc à une diminution de 11% à 15% du prix allemand
et à une augmentation de l’ordre de 9% du prix français35. Tenu de ménager
l’électorat paysan, le chancelier Erhard assure donc dans sa déclaration gou-
vernementale qu’il sera »ein fairer Sachwalter der Interessen der deutschen
Landwirtscha�«36, autrement dit qu’il défendra à Bruxelles le niveau du prix
allemand des céréales. Par divers canaux diplomatiques, Erhard, qui doit se
rendre à Paris à la fin du mois de novembre, laisse toutefois entendre au par-
tenaire français qu’il n’est pas hostile à un compromis37. Comme le laisse en-
tendre Lahr àWormser, »tout dépend[ra] de l’entretien deGaulle-Erhard. Si la
confiance qui existait entre le général de Gaulle etM. Adenauer peut être créée
entre le chancelier et le chef de l’État, tous les espoirs sont permis«38. Pour
Wormser, il s’agit donc, afin de faciliter le déroulement des travaux à Bruxelles
enmatière agricole, »d’inspirer confiance au nouveau chancelier fédéral quant
à notre volonté de faire aboutir la négociation tarifaire, dès l’instant où une so-
lution équitable fondée sur une réciprocité réelle des sacrifices consentis de
part et d’autre aura été dégagée, dans le domaine industriel et dans le do-
maine agricole«39. La stratégie française consiste donc à ne pas donner aux

31 PAAA, B130, Bd. 2102, Vermerk betr. Vorschläge der Kommission zur Getreidepreis-
annäherung, Bonn, 4.11.1963.

32 PAAA, B130, Bd. 2102, Aufzeichnung betr. Vorschläge der EWG-Kommission zur An-
gleichung der Getreidepreis, Bonn, 7.11.1963; PAAA, B20, Bd. 889, Aufzeichnung betr.
St.S.-Besprechung am 21.11.1963, Bonn, 18.11.1963.

33 Cf. K, Creating the Common Agricultural Policy, p. 131–143.
34 H, Germany and the CAP, p. 78.
35 PAAA, B130, Bd. 2102, Aufzeichnung betr. Vorschläge der EWG-Kommission zur An-
gleichung der Getreidepreise, Bonn, 7.11.1963.

36 H, S, Gedanken aus fünf Jahrzehnten, p. 844.
37 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 2, Note, 23.11.1963; vol. 3, Note a/s des entretiens franco-
allemands à Bruxelles le 12.11.1963, Paris, 13.11.1963.

38 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s des entretiens franco-allemands à Bruxelles
le 12.11.1963, Paris, 13.11.1963.

39 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 50, Note a/s du gouvernement français et PAC,
18.11.1963.
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Allemands de prétexte pour retarder l’adoption des règlements agricoles en
décembre ou faire obstacle à la mise en œuvre de la PAC. Elle vise aussi à re-
créer un climat de confiance entre les deux capitales40.
Les 21 et 22 novembre 1963, de Gaulle et Erhard abordent les problèmes

agricoles lors de leurs entretiens. Les membres du gouvernement français font
œuvre d’explication quant à l’attitude de la France vis-à-vis de la PAC. Pressé
par de Gaulle de prendre position, le chancelier assure que la délégation alle-
mande ne pratiquera pas, à cet égard, »une tactique de retardement«41. Quant
aux propositions Mansholt relatives au prix des céréales, le président fran-
çais estime qu’elle peut servir de base de discussion, tandis que Erhard fait
valoir les nombreuses difficultés qu’elle pose42. Alors que le chancelier est
interrogé au sujet du lien entre les décisions portant sur les règlements agri-
coles et financiers et l’élaboration d’une position commune des Six à l’égard
de la négociation tarifaire de Genève, ses explications, plutôt nébuleuses43, in-
quiètent les diplomates français, qui se demandent si elles ne dissimulent pas
»le désir allemand de faire dépendre l’adoption ou la mise en application des
règlements nouveaux des progrès accomplis par la négociation tarifaire ou, au
contraire, [. . . ] que dès l’instant où les Six auront défini leur attitude à l’égard
de cette négociation, la République fédérale donnera, sans arrière-pensée, son
accord aux documents techniques en cours d’élaboration à Bruxelles«44. Quoi
qu’il en soit, ces premiers entretiens au sommet se concluent sur une note po-
sitive, comme le montre le communiqué publié à son issue et les échos qui en
parviennent à Bruxelles45. L’apparente concordance de vue entre Erhard et de
Gaulle sur les questions agricoles y concourt largement.
Croyant avoir obtenu l’engagement du chancelier que les trois règlements

en suspens (riz, viande bovine et produits laitiers) seraient adoptés avant le
31 décembre, Paris est fort surpris lorsque, le 9 décembre, la délégation alle-
mande fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le règlement portant sur le
riz. En toute urgence, l’ambassadeur français est dépêché auprès du chancelier
et de Lahr pour leur faire part de l’étonnement et de l’inquiétude de Paris46.
Margerie ne mâche pas ses mots et indique que son gouvernement fera obs-
tacle aux négociations Kennedy aussi longtemps que l’Allemagne refusera de
remplir ses obligations dans le domaine agricole47. Erhard se défend assez fai-

40 AD/MAE, DE-CE, vol. 1150, Note a/s négociabilité des politiques agricoles, 15.10.1963.
41 AN, 5AG1/161, Entretien élargi de Gaulle-Erhard le 21.11.1963, Paris, 30.11.1963.
42 AN, 5AG1/161, Tête-à-tête de Gaulle-Erhard, 21.11.1963.
43 AN, 5AG1/161, Entretien élargi De Gaulle-Erhard le 22.11.1963, Paris, 3.12.1963.
44 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1635, Lucet à ambassades a/s visite de Erhard à
Paris, Paris, 23.11.1963.

45 AN, 5AG1/161, Communiqué franco-allemand, 22.11.1963; BAK, NL Hallstein, N1266,
Bd. 1119, Aufzeichnung betr. Gespräche am 28. November in Paris, Brüssel, 30.11.1963.

46 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 2, Wormser à Margerie, Paris, 10.12.1963.
47 AAPD, 1963 III, Dok. 463, p. 1611–1614. Voir aussi le compte rendu d’Osterheld, dans:
O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 42.
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blement, car il vient peu auparavant de promettre à Edmund Rehwinkel, le
leader du DBV, qu’il n’accepterait aucune mesure entraînant une baisse du re-
venu agricole, en échange de l’abandon par le syndicat paysan de ses projets
de manifestations48.
Deux facteurs expliquent ce revirement de Erhard. En premier lieu, le chan-

celier est confronté à un dilemme politique: il a conscience qu’une harmoni-
sation des prix des céréales pratiqués par les Six est nécessaire du point de
vue politique et économique, mais il ne peut ignorer les organisations pro-
fessionnelles, soutenues par les »agrariens« de son parti, qui militent contre
l’abaissement des prix agricoles allemands. Comme la CDU/CSU se trouve en
délicate posture pour les élections législatives de 1965 et dépend encore for-
tement de l’électorat agricole, il ne peut s’aliéner des électeurs pouvant faire
pencher la balance en faveur des Unions chrétiennes. Pour éviter de trancher
ce nœud gordien, le gouvernement fédéral cherche donc à repousser les déci-
sions difficiles à plus tard, d’où son attitude dilatoire. En second lieu, plusieurs
tendances divisent le cabinet Erhard, limitant sa capacité d’action et de déci-
sion. Cela concerne par exemple les liens étroits que certainsministres et hauts
fonctionnaires entretiennent avec les organisations professionnelles: le DBV
pour l’agriculture et le Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) pour
l’économie, mais aussi la faiblesse politique du chancelier qui peine à trancher
entre les intérêts divergents de ses ministres. Les dissensions sur la tactique à
suivre vis-à-vis de Paris qui existent par ailleurs au sein de l’Auswärtiges Amt
entre Schröder, partisan de la ligne dure, et Lahr, tenant de la négociation, ne
sont pas non plus de nature à faciliter l’émergence d’une position consensuelle
et l’envoi d’instructions précises à la délégation allemande à Bruxelles. Le dé-
puté CDU Kurt Birrenbach remarque d’ailleurs que ces problèmes internes
sont trop souvent perçus par les partenaires européens comme une position
de blocage alors qu’ils ne sont que l’expression d’une »Unzulänglichkeit der
deutschen agrarpolitischen Willensbildung«49.
L’avertissement délivré par Margerie début décembre n’est pas pris avec le

sérieux que Paris entendait lui conférer50. Tard dans la soirée du 13 décembre,
Couve de Murville convoque donc l’ambassadeur allemand pour lui indiquer
fermement »dass eine Verzögerung bzw. ein Scheitern der derzeitigen Brüs-
seler Verhandlungen die ernstesten Konsequenzen für den Gemeinsamen
Markt haben werden«51. Si le ministre français ne menace pas explicitement
d’entraver la poursuite de l’intégration communautaire, voire pour la France
de se retirer de la CEE, ses propos le laissent entendre implicitement.
L’une et l’autre de ces hypothèses ainsi que les modalités de leur applica-

48 K, Creating the Common Agricultural Policy, p. 146.
49 ACDP, NL Krone, I-028-009/3, Birrenbach an Dufhues, Düsseldorf, 13.12.1963.
50 AD/MAE,DE, s/s PD-OW, vol. 2, Note pour leministre, 12.12.1963; AP-RdM, »Tousmes
adieux sont faits«, enveloppe n° 5, 15.12.1963.

51 AAPD, 1963 III, Dok. 469, p. 1628–1629.
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tion sont sérieusement étudiées par la direction des Affaires économiques et
financières du Quai d’Orsay. Selon Wormser, les conséquences que la France
devrait tirer d’un manquement de l’Allemagne à ses engagements devraient
être modérées sur le plan économique, car la CEE offre les meilleurs débou-
chés à la production agricole française. Il en va autrement sur le plan politique,
car
il s’agit de savoir s’il est bon – et par conséquent possible – que la France persiste à se consi-
dérer comme liée par un traité fort contraignant – le traité de Rome – alors que son principal
partenaire fait bon marché de ses engagements. Est-il possible de mener une politique en
compagnie d’un gouvernement allemand qui, pour une raison ou une autre, se déclare dans
l’impossibilité d’honorer une promesse librement faite et solennellement renouvelée peu de
temps avant l’échéance par la bouche de son chancelier52?

En cas de manquement allemand, il suggère que le gouvernement français
prenne par exemple ses distances vis-à-vis de Bruxelles. Quant à la forme
qu’un tel geste pourrait revêtir, Wormser envisage plusieurs formules. Cer-
taines sont très claires: absence de la France à Bruxelles et rappel des fonction-
naires – Wormser apparaît ici comme l’un des pères spirituels de la politique
de la chaise vide –, refus de verser les cotisations budgétaires, dénonciation
des engagements pris. D’autres sont plus équivoques: blocage systématique de
toute nouvelle décision, en particulier celle qui concerne la négociation tari-
faire duGATT, déclaration annulant le passage à la seconde étape compte tenu
du non-respect des conditions. In fine,Wormser est favorable à l’usage des for-
mules équivoques, car la France peut rompre quand et comme elle l’entend,
mais »rien n’oblige à le faire sur le champ et tout conduit à le faire subtile-
ment«. Le diplomate français prône une approche moins radicale que celle du
président français, pour lequel le Marché commun est tout simplement appelé
à disparaître53.
Cette note de Wormser est en tout cas représentative de l’exaspération

croissante du gouvernement français à l’égard du partenaire d’outre-Rhin,
qui multiplie les gestes contradictoires. Elle reflète aussi une inquiétude gran-
dissante quant à l’issue des négociations de Bruxelles. Une dernière tentative
de conciliation entre les positions française et allemande est tentée lors d’une
réunion Wormser-Lahr le 13 décembre54. Le Français applique alors encore
la stratégie visant à donner aux Allemands certaines assurances sur la négo-
ciation tarifaire de Genève en contrepartie de l’engagement allemand à faire
aboutir les négociations agricoles à Bruxelles d’ici la fin de l’année.
Devant l’échec de plus en plus patent de cette stratégie, qui n’est cependant

pas complètement abandonnée, Paris engage le bras de fer. Le 18 décembre,

52 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 50, Note a/s négociations de Bruxelles, Bruxelles,
18.12.1963.

53 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 251.
54 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s conversations avec Lahr au sujet du GATT,
26.12.1963; DE-CE, vol. 1150, Note, 13.12.1963.
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le président français encourage Peyrefitte à laisser le doute sur l’éventualité
d’une réunion d’un Conseil des ministres avant les fêtes de fin d’année, à
moins »qu’un évènement impose d’en faire un, en particulier l’impossibilité
d’aboutir à Bruxelles«55. Le lendemain, Wormser rencontre Hallstein »qui
a été choisi comme truchement pour faire connaître aux délégations et en
particulier à la délégation allemande que si le programme de travail n’est
pas exécuté dans les délais nouveaux la France se distanciera du Marché
commun«56. L’Auswärtiges Amt enregistre plusieurs rumeurs, sinon di-
rectement instiguées du moins cautionnées par l’Élysée, selon lesquelles la
France disposerait d’une politique de rechange dans le cadre d’un échec des
négociations57. Le 21 décembre, alors que les négociations agricoles ont déjà
débuté à Bruxelles, a lieu une double démarche: Margerie s’entretient avec
le chancelier tandis que son homologue allemand est reçu par le général de
Gaulle. Margerie emploie, de son propre aveu, un »langage assez rude«58
et enjoint la République fédérale de prendre ses responsabilités. À Paris, le
président français est à peine plus aimable et indique très fermement que
la France n’hésitera pas à tirer les conséquences d’un échec des discussions
agricoles59. Il attend donc que l’Allemagne respecte les engagements qu’elle a
pris, autrement, ajoute-t-il menaçant, »la prolongation de la situation actuelle
serait de nature à altérer les bons rapports que nous avions établis«60.
Le Conseil des ministres de l’agriculture s’ouvre à Bruxelles le 19 décembre

1963 dans une tension palpable61. Pisani, qui préside la délégation française,
adopte, sur instruction, une attitude intransigeante62. De Gaulle table sur le
fait que le chancelier »Erhard ne veut peut-être pas commencer sa carrière
de chancelier comme celui qui aura cassé à la fois le Marché commun et le
traité franco-allemand«63. Il a raison, car, pour éviter que le président français
ne mette ses menaces à exécution, mais aussi parce qu’il y va de la crédibilité
politique de l’Allemagne, Erhard ne voit d’autre issue que de faire les conces-
sions nécessaires pour que les négociations aboutissent. Le 23 décembre, les
Six s’accordent sur un compromis portant sur l’adoption des trois règlements
riz, viande bovine et produits laitiers, ainsi que sur les règlements d’application
du règlement financier. Grâce à l’adjonction de ces trois règlements agricoles,

55 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 255.
56 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s négociations de Bruxelles, 28.12.1963.
57 PAAA, B150, Bd. 19, Klaiber an das AA, Paris, 20.12.1963. La solution de rechange ima-
ginée par le général de Gaulle est de maintenir l’acquis communautaire sous la forme
de traités de commerce bilatéraux et multilatéraux. Voir P, C’était de Gaulle,
vol. II, p. 246 et 255.

58 AP-RdM, »Tous mes adieux sont faits«, enveloppe n° 5, 21.12.1963.
59 DDF, 1963 II, Doc. 253, p. 652–655; AAPD, 1963 III, Dok. 484, p. 1667–1668.
60 Rajouts manuscrits, AN, 5AG1/161, Compte rendu de l’audience accordée par le général
de Gaulle à Manfred Klaiber, 21.12.1963.

61 A, L’étonnement d’être, p. 418.
62 Edgard P, Persiste et signe, Paris 1991, p. 204.
63 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 253.
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près de 90%de la production agricole de la Communauté sont désormais régis
par la PAC. Mais cet accord, salué par le journaliste Raymond Aron comme
»une victoire de l’idée européenne«64, n’a pu être réalisé que parce que les Six
ont renvoyé au 1er trimestre 1964 l’épineuse question du prix des céréales.
Avec ses revirements incessants, Erhard a néanmoins perdu l’essentiel de

sa crédibilité politique, notamment auprès du général de Gaulle. L’attitude
allemande est aussi la cause d’une exaspération grandissante devant »la per-
sistante mauvaise volonté des Allemands« et leur »méfiance insurmontable à
l’égard des intentions françaises concernant la négociation Kennedy«65. Face
à un partenaire allemand qui regimbe, l’alliance de raison avec la Commis-
sion, dont la France partage la volonté de parachever la PAC, apparaît plus
que jamais nécessaire. L’Élysée est malgré tout satisfait de l’accord qui per-
met de »disposer des instruments d’une politique agricole commune en créant
progressivement un véritable ›marché de type national‹, doté d’un système
de protection uniforme à l’égard des pays tiers«66 et d’instaurer une réelle
solidarité financière. À Bonn, l’accord est, pour les uns »[ein] gute[r] Kompro-
miss«67, »ein wesentlicher Fortschritt«68, et, pour d’autres, »ein ausgewogenes
Ergebnis, zu dem jeder Partner seine Beiträge geleistet hat«69. Mais, pour le
gouvernement fédéral, le principal avantage du compromis obtenu le 23 dé-
cembre est, avant tout, de reporter à plus tard une décision sur le prix des
céréales. Français et Allemands peuvent donc s’estimer satisfaits de l’accord
obtenu tout en s’en attribuant une part du mérite. Compte tenu de la volonté
du gouvernement français à obtenir une application des règlements en cours,
de nouvelles tensions franco-allemandes sur le sujet agricole semblent toute-
fois inévitables.

3.1.2 Paris, Bonn et la »nuit du blé«

La définition d’un prix commun des céréales revêt une importance toute
particulière pour la PAC. Le prix des céréales, produit agricole de base pour
l’alimentation humaine et animale, a une incidence directe sur le niveau des
prix de nombreux autres produits de consommation qui ont vocation à être
régis par la PAC. L’organisation du marché des céréales représente donc une

64 RaymondA, Les articles de politique internationale dans »Le Figaro« de 1947 à 1977,
vol. II: La coexistence (mai 1955–février 1965), Paris 1993, p. 1300.

65 C M, Une politique étrangère, p. 323–324.
66 AN, 5AG1/54, Note sur le développement de la Politique agricole commune.
67 BAK, NL Carstens, N1337, Bd. 622, Aufzeichnung betr. politische Bewertung der
agrarpolitischen und handelspolitischen Beschlüsse des EWG-Ministerrates, Bonn,
23.12.1963.

68 PAAA, B150, Bd. 22, Aufzeichnung betr. Paris-Besuch des Herrn Bundeskanzlers am
14./15.02.1964, Bonn, 11.02.1964.

69 PAAA, B2, Bd. 128, Stichworte zur Bewertung des Brüsseler Verhandlungsergebnisses,
Bonn, 4.01.1964.
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étape décisive dans la mise en place de la PAC. Sans un prix commun des
céréales, la PAC reste incomplète. »Ohne ihn ist sie ein Torso«, remarque le
député CDU Birrenbach70. L’harmonisation des prix nationaux des céréales
pose un problème spécifiquement franco-allemand, car elle implique de
décider »si les prix français devront être augmentés pour rejoindre le niveau
des prix allemands, si ce seront, à l’inverse, les prix allemands qui devront
être ajustés pour rejoindre les prix français, ou si les prix des deux pays se
rejoindront à un niveau intermédiaire«71. Chacune de ces solutions présente
des avantages et des inconvénients pour les deux capitales. Mansholt avait,
lui, dans ses propositions de novembre 1963 opté pour un ajustement des prix
à un niveau intermédiaire de celui des prix allemands et français.
Durant les premier mois de l’année 1964, le gouvernement fédéral poursuit

la stratégie dilatoire définie à l’automne de l’année précédente par le Comité
des secrétaires d’État pour les questions européennes. Celle-ci consiste à
accepter un rapprochement du prix des céréales en une seule étape, comme
proposé par Mansholt, à la condition que l’échéance en soit reportée72. Un
report de la décision sur un prix commun des céréales à une date ultérieure,
soit en 1966–196773, risque certes de rendre plus difficile l’obtention de com-
pensations pour les agriculteurs allemands, car la décision sera alors prise à la
majorité qualifiée, autrement dit »en théorie contre la voie de la République
fédérale d’Allemagne«74, mais il a l’avantage de dédouaner le gouvernement
fédéral vis-à-vis de la paysannerie allemande, car il pourra arguer qu’il a fait
son possible pour défendre les intérêts de l’agriculture allemande, mais a
été forcé de s’incliner devant la majorité. Bien qu’économiquement moins
attractive puisqu’un prix des céréales adopté à la majorité qualifiée serait
vraisemblablement inférieur à celui qui serait demandé par le gouvernement
fédéral, cette stratégie, que le proche collaborateur du chancelier, LudgerWes-
trick, confirme à Margerie en février 196475, permettrait à l’administration
Erhard de passer le cap des élections de 1965 en conservant le vote paysan, en
d’autres termes »de s’en tirer plus favorablement quant au problème de poli-
tique intérieure qui était posé«76. Cette stratégie dilatoire va bien évidemment
à l’encontre des projets de la Commission, et son président, Walter Hallstein,

70 ACDP, NL Birrenbach, I-433-K015, Birrenbach an Schröder, Düsseldorf, 18.08.1964.
71 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Entretien franco-allemand du 3.05.1963.
72 PAAA, B20, Bd, 889, Ergebnisniederschri� über die St.S.-Besprechungen über EWG-
Fragen am 21.11.1963, Bonn, 27.11.1963; PAAA, B21, Bd. 531, Vermerk betr. EWG-Ge-
treidepreis.

73 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Margerie à MAE, Bonn, 11.02.1964.
74 BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1170, Hallstein an Erhard, Brüssel, 30.01.1964.
75 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Margerie à MAE, Bonn, 11.02.1964.
76 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Note a/s entretien avec Lahr, Luxembourg, 29.01.1966.
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prend la plume à deux reprises en début d’année pour presser Erhard de
donner son accord à la fixation rapide d’un prix commun des céréales77.
Un report de l’application du plan Mansholt n’est pas non plus dénué

d’attraits pour Paris. Le niveau du prix des céréales proposé par Mansholt
apparaît problématique. Trop élevé, il risque de créer en France des tendances
inflationnistes de nature à compromettre le plan de stabilisation et de favo-
riser »une hausse généralisée des prix agricoles dans la CEE préjudiciable à
la fois à l’équilibre économique général et aux intérêts de la Communauté
dans le monde«78, sans compter les déséquilibres que de tels développements
entraîneraient pour le budget communautaire. À l’Élysée le général de Gaulle
est aussi opposé à un relèvement du prix des céréales en lequel il voit un
danger pour le plan de stabilisation, nécessaire au redressement économique
de la France, ainsi qu’une incitation à la (sur)production79. Son conseiller
technique pour les questions économiques et financières, Jean Dromer, voit
aussi dans un ajournement un atout tactique, car, note-t-il, »une décision
rapide [. . . ] nous priverait vis-à-vis des Allemands d’un moyen de pression
utile pour freiner leur appétit de compromis dans la partie industrielle de la
négociation GATT«80. Le 13 février, la délégation française à Bruxelles reçoit
donc pour instruction de ne soutenir »que modérément le plan Mansholt,
dont l’ajournement ne présenterait pas pour nous d’inconvénient majeur«81.
Par conséquent, Paris et Bonn sont d’accord pour différer la solution du

problème posé par le rapprochement des prix céréaliers dans la Communauté.
Mais, un report présente deux inconvénients majeurs. Le premier est qu’un
prix commun des céréales est indispensable pour que la PAC prenne toute sa
signification. Le second est que de Gaulle souhaite que le marché commun
agricole soit parachevé avant le passage au vote à la majorité qualifiée dont
l’Élysée redoute les effets sur la PAC. Par conséquent, le gouvernement français
se trouve pris entre ces deux impératifs. Le compromis est dès lors d’obtenir la
fixation d’un prix commun des céréales »dans des délais rapides et indépen-
damment de la date d’application effective de ce prix«82.
Les mois suivants confirment l’opposition du gouvernement allemand au

plan Mansholt. Le 4 avril 1964, Kurt Schmücker, le ministre de l’Économie,

77 BAK,NLHallstein, N1266, Bd. 1170,Hallstein an Erhard, Brüssel, 30.01.1964 etHallstein
an Erhard, Brüssel, 5.03.1964.

78 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s les prix agricoles dans la CEE en 1964–
1965, Paris, 12.03.1964. Les effets du planMansholt sur le plan stabilisation sont toutefois
controversés à l’intérieur même du Quai d’Orsay.

79 D G, Lettres, notes et carnets, vol. X, p. 33.
80 AN, 5AG1/54, Note sur les prix agricoles dans la CEE et le rapprochement du prix des
céréales.

81 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Instructions du Comité interministériel du
13.02.1964.

82 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s audience de Hallstein par le général de
Gaulle, 6.03.1964.
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se prononce contre la fixation d’un prix commun des céréales à une date re-
lativement proche et laisse planer le doute quant à son accord à un prix fictif
pour les négociations du GATT83. De plus, en présentant un programme de
travail communautaire, sorte d’avatar de celui qui a été présenté en avril 1963
par son homologue des Affaires étrangères, Schmücker montre que son gou-
vernement n’a pas abandonné son intention de maintenir le parallélisme des
progrès en matière d’intégration économique et douanière avec ceux qui ont
été faits dans le cadre de la PAC84. Soumis aux pressions répétées du DBV et
du lobby agricole au sein du Bundestag85, le chancelier Erhard est contraint de
réitérer le 19 mars, lors d’un débat parlementaire consacré aux questions agri-
coles, sa promesse de défendre le niveau du prix allemand des céréales pour les
années 1964 et 196586. La résolution votée par les deux groupes de la majorité
gouvernementale à l’issue du débat, qui rejette non seulement la fixation d’un
prix commun pour les céréales avant 1970, mais assortit l’établissement de ce
prix après cette date d’une série de conditions et de préalables, est un blanc-
seing à la poursuite de la politique d’obstruction du gouvernement fédéral à
Bruxelles.
Lors du Conseil des ministres de la CEE du 14 avril 1964, le ministre de

l’Agriculture allemand réaffirme l’opposition de son gouvernement de »pro-
céder actuellement en une seule opération à une harmonisation des prix des
produits agricoles«87. Schwarz suggère aussi que les Six examinent la possi-
bilité de garantir la fixation du prix des céréales à l’unanimité, même après le
passage au vote à la majorité qualifiée. Ces propos vont dans le sens du général
de Gaulle pour qui un ajournement de la fixation du prix des céréales peut être
un moyen de faire obstacle au passage au vote à la majorité qualifiée.
Ni Paris ni Bonn ne sont donc pressés de voir le plan Mansholt adopté en

l’état. Les Six ont d’ailleurs chargé la Commission d’en présenter une version
amendée. Les instructions données à la délégation française pour les Conseils
des ministres de la CEE qui doivent se tenir en mai et juin vont en ce sens. Les
Français se montrent d’une indulgence à toute épreuve vis-à-vis du partenaire
d’outre-Rhin. Fin mai 1964, le général de Gaulle assure au secrétaire d’État
Lahr, fort surpris, qu’il comprend les difficultés de l’Allemagne concernant le

83 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Note a/s des questions agricoles, Paris,
8.02.1964.

84 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Note a/s visite du chancelier Erhard à Paris,
Paris, 8.02.1964.

85 Les groupes parlementaires FDP et CDU/CSU ont déposé une motion de censure
contre la politique agricole allemande. La motion de censure est reproduite dans: BPA,
20.03.1964, Nr. 51, p. 441.

86 AD/MAE, DE-CE, vol. 1151, Margerie à MAE, Bonn, 23.03.1964; PAAA, B150, Bd. 25,
Vermerk betr. Getreidepreis in der EWG, Bonn, 20.03.1964. Voir aussi Herbert M-
R, Die deutsche Europapolitik 1949–1977. Eine politische Chronik, Bonn 1980,
p. 144–145.

87 AD/MAE, DE-CE, vol. 1151, Déclaration faite le 4/04.1964 par M. Schwarz, au cours de
la réunion du Conseil des ministres, Bruxelles, 14.04.1964.
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prix des céréales et que »la France n’est pas pressée«88. Couve de Murville fait
preuve d’une compréhension similaire lors de ses entretiens avec son homo-
logue allemand89. Cette bienveillance à l’égard du gouvernement fédéral, qui
vient pourtant de reporter à l’automne une décision sur le prix des céréales,
est en grande partie motivée par le retard intervenu dans le déroulement
des négociations tarifaires de Genève, les États-Unis ayant indiqué qu’ils ne
déposeraient leurs listes d’exceptions concernant les produits agricoles qu’à
l’automne. Cet ajournement des discussions commerciales rend une décision
au sujet du prix des céréales d’autant moins urgente que la France désire
conserver ce joker aussi longtemps que possible. Elle sème cependant la
confusion à Bonn, où politiques et diplomates y voient le signe que la France
accepte désormais que ce prix ne soit fixé qu’après les élections de 196590.
Le 12 mai 1964, la Commission remet un plan Mansholt révisé qui reporte

à deux ans l’échéance de l’harmonisation des prix des céréales tout en fixant
une fourchette pour les prix nationaux. Faute de parvenir à un consensus à
cause du rejet des propositions de la Commission et des multiples revendi-
cations de Schwarz, les Six se mettent d’accord pour résoudre la question du
rapprochement des prix des céréales d’ici le 15 décembre 1964. Le gouver-
nement fédéral a obtenu un nouveau sursis, mais il se trouve aussi de plus
en plus isolé dans son refus du plan Mansholt. Les révisions apportées par
la Commission au plan Mansholt ont en effet sensiblement infléchi la po-
sition française, car elles ont rassuré sur l’incidence des propositions sur le
plan de stabilisation, le niveau des prix agricoles et la péréquation financière
entre les États membres. Pour le ministre de l’Agriculture français, il apparaît
désormais avantageux de »modérer nos réserves à l’égard du plan Mansholt,
sinon même à le soutenir plus nettement que nous ne l’avons fait jusqu’ici«91.
Cette nouvelle mouture du plan Mansholt permettrait de hâter la réalisation
dumarché unique et d’assurer le renouvellement du règlement financier après
le 1er juillet 1965 tout en évitant que la synchronisation des discussions agri-
coles et la négociationKennedy ne forcent la France à faire trop de concessions
àGenève.De plus, l’opposition du gouvernement fédéral à la fixation d’un prix
commundes céréales le place en position d’obstacle aux négociations tarifaires
de Genève, d’une part, et en contradiction croissante avec le principe de syn-
chronisation des progrès communautaires, car les autorités fédérales plaident
en faveur d’une accélération du désarmement douanier (notamment dans le

88 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s des conversationsWormser-Lahr, 27.05.1964;
AAPD, 1964 II, Dok. 287, p. 1161.

89 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1651, Entretien en tête-à-tête entre Couve de
Murville et Schröder le 8.06.1964 (matin).

90 PAAA, B20, Bd. 890, Aufzeichnung betr. St.S-Besprechung am 23.06.1964, Bonn,
22.06.1964.

91 AD/MAE, DE-CE, vol. 1151, Note a/s plan Mansholt.
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projet de relance européenne voulu par Erhard) tout en refusant toute avancée
dans le domaine agricole, d’autre part92.
Les autorités fédérales ont d’ailleurs conscience que leur attitude donne un

excellent prétexte aux Français pour retarder les discussions à Genève93. Fin
juillet, Lahr tente donc, sans succès, de négocier avec son homologue français
un prix des céréales »fictif« qui servirait de base aux négociations du GATT.
Les Français n’ont aucun intérêt à se laisser entraîner dans des tractations bila-
térales qui exonèreraient le gouvernement allemand des effets de sa politique
dilatoire sur les négociations tarifaires et la bonnemarche de la CEE. Du point
de vue des responsables politiques et diplomatiques français, l’objectif priori-
taire reste l’achèvement de la PAC94. Or, cela implique qu’un prix commundes
céréales soit fixé »à une date quelconque«95. Par conséquent, Paris se trouve
en position de force pour faire de la réalisation du marché commun agricole
une condition du succès des négociations Kennedy.
L’impatience de l’Élysée à l’égard de l’attitude obstructive du gouvernement

fédéral va croissant au cours de l’été – c’est aussi une conséquence de la dégra-
dation des relations bilatérales après le sommet et la conférence de presse de
juillet 1964 – et s’intensifie au début de l’automne. Par divers biais, les autorités
fédérales laissent en effet entendre qu’elles ne seront pas en mesure d’honorer
l’engagement qu’elles ont pris de fixer le prix du blé le 15 décembre96. Elles
font valoir à cet égard qu’un prix commun n’est pas indispensable pour com-
mencer les négociations agricoles à Genève avec les Américains. Or, le général
de Gaulle ne veut pas que la question des produits agricoles soit discutée au
GATT tant que le marché commun agricole n’est pas achevé97. Lors d’une au-
dience du président du Bundestag, Eugen Gerstenmaier, à l’Élysée, le chef de
l’État ne cache pas les doutes qu’il nourrit sur les arrière-pensées allemandes
à ce sujet:
La France aurait pu attendre sans difficultés les élections [de 1965] si elle avait le sentiment
qu’en définitive l’Allemagne souhaite le marché commun agricole quelle que soit la position
américaine. On aurait pu parfaitement attendre pour fixer le prix du blé après les élections
allemandes, mais, ce qui est grave, c’est que pendant cette attente, on fasse aux Américains
les concessions agricoles qui empêcheront ce Marché commun sinon d’exister, du moins de
se développer98 .

92 ACDP, NLNeef, I-283-K008/2, Briefwechsel zwischen Kurt Schmücker und SiccoMans-
holt, Bonn, 5.06.1964 et Brüssel, 19.06.1964.

93 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note, 17.07.1964; PAAA, B2, Bd. 131, Aufzeichnung
betr. deutsch-französische Konsultation, Bonn, 24.07.1964.

94 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 263–264.
95 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 2, Note pour le ministre, 29.06.1964.
96 AD/MAE, SG-EM, vol. 22/23, Entretien Wormser-Lahr à Bonn le 6.10.1964; AD/MAE,
EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1551, Margerie à MAE a/s conférence de presse d’Erhard,
Bonn, 25.09.1964.

97 D G, Lettres, notes et carnets, vol. X, p. 90.
98 AN, 5AG1/162, Entretien entre le général de Gaulle et M. Gerstenmaier le 23.10.1964.



154 II. Le partenariat difficile (1963–1966)

Il est cependant difficile au gouvernement allemand de s’écarter de la ligne
suivie jusqu’alors. Plus que jamais le gouvernement Erhard doit ménager les
agriculteurs allemands, car les relations entre le chancelier Erhard et le pré-
sident du DBV, Edmund Rehwinkel, sont tendues et les résultats des élections
municipales, premiers tests électoraux avant les législatives de 1965, ont été
mauvais pour les Unions chrétiennes. Le chancelier ne peut donc s’aliéner le
vote paysan. Des membres influents de la CDU plaident toutefois pour que les
autorités fédérales respectent les engagements pris dans le domaine agricole,
ne serait-ce que pour augmenter les chances de succès de l’initiative euro-
péenne que Erhard s’apprête à communiquer à ses partenaires99. À la mi-
octobre, les confidences de Lahr à l’ambassadeur allemand à Paris sont plus
que pessimistes quant à la probabilité que son gouvernement prenne une dé-
cision sur le prix des céréales d’ici la fin de l’année 1964100. Une confrontation
franco-allemande paraît dès lors inévitable101.
Entre-temps, le général de Gaulle est bien décidé à donner un aperçu de la

»résolution catégorique«102 de la France à obtenir l’achèvement de la PAC. Par
la bouche d’Alain Peyrefitte, il annonce le 21 octobre que »la France cesserait
de participer à la Communauté économique européenne si le marché com-
mun ne s’organisait pas comme il avait été convenu qu’il s’organiserait«103.
Le président français a finalement tranché en faveur de l’option consistant à
mettre tout le poids de la France en jeu pour obtenir la mise en œuvre de
la PAC, quitte à provoquer une crise entre les Six, mais aussi avec les États-
Unis puisqu’il menace de faire obstruction aux discussions agricoles à Ge-
nève104. Cette décision est en grande partiemotivée par la situation intérieure.
En effet, le gouvernement français fait face à une fronde grandissante des agri-
culteurs qui manifestent contre le prix de certaines denrées alimentaires, telles
que le lait et la viande, et une opposition, rejointe par certains membres de
la majorité, qui conteste sa politique agricole. Il apparaît donc urgent de ré-
soudre la question du prix des céréales, car il sera alors possible au gouverne-
ment »de mettre une hausse ultérieure au compte du rapprochement des prix
et de l’orthodoxie européenne«105, bref, d’en faire porter la responsabilité à
Bruxelles. L’acharnement du général de Gaulle à promouvoir l’achèvement

99 ACDP, NL Birrenbach, I-433-K015, Birrenbach an Westrick, Düsseldorf, 13.08.1964 et
28.08.1964; Birrenbach an Schröder, Düsseldorf, 7.10.1964; ACDP, I-433-K013/1, Barzel
an Birrenbach, Düsseldorf, 2.10.1964; Birrenbach an Barzel, Düsseldorf, 5.10.1964.

100 AAPD, 1964 II, Dok. 287, p. 1160–1162.
101 PAAA, B130, Bd. 2103, Vermerk betr. mein heutiges Gespräch mit französischem Bot-
scha�er de Margerie, Bonn, 19.10.1964.

102 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 239, Du Cauze de Nazelle à Böhmcke, Bruxelles, 24.10.1964.

103 L’année politique en Europe (1965), p. 104. Voir aussi P, C’était de Gaulle,
vol. II, p. 265–266.

104 AD/MAE,DE-CE, vol. 1152, Note a/s les problèmes agricoles et la situation européenne,
20.10.1964.

105 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 268–269.
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de la PAC s’explique aussi par le souci de réaliser les dispositions agricoles
du traité de Rome. En effet, la réalisation du Marché commun, tant dans sa
composante industrielle qu’agricole, est essentielle pour l’accomplissement de
ses desseins politiques, car c’est une étape cruciale vers la réalisation de cette
Europe indépendante – indépendance qui passe aussi par la puissance éco-
nomique – qu’il veut voir jouer un rôle égal dans le jeu Est-Ouest106. Outre
les bénéfices économiques que la France retire du Marché commun, notam-
ment grâce à la PAC, le général de Gaulle veut en faire le fer de lance d’une
Europe capable de concurrencer les États-Unis, eux-mêmes gros producteurs
agricoles et industriels, et de s’affirmer comme une entité économique, donc
politique, majeure au niveaumondial107. Ceci récuse, aumoins partiellement,
l’interprétation essentiellement mercantile d’Andrew Moravscik108.
Les déclarations de Peyrefitte provoquent une vive émotion dans les ca-

pitales européennes. Tout en relativisant la portée de la menace gaullienne,
l’ambassadeur Klaiber insiste dans ses rapports à l’Auswärtiges Amt sur
l’importance centrale que le gouvernement français attache aux règlements
agricoles en suspens dont l’adoption conditionne sa bonne coopération
au sein du Marché commun et au Kennedy Round109. C’est d’ailleurs ce
dernier argument que Paris utilise dans les jours suivants pour amener les
autorités fédérales à négocier le prix des céréales le 15 décembre à Bruxelles.
À la chancellerie, Erhard et ses collaborateurs continuent de minimiser le
sérieux du gouvernement français, en dépit des admonitions de Klaiber qui
assure qu’il ne s’agit nullement d’un coup de bluff et que la France peut,
à défaut de quitter le Marché commun, »in Brüssel die Politik des leeren
Stuhls betreiben und auf diese Weise, von der Blockierung der Arbeiten an
der europäischen politischen Union ganz zu schweigen, die Arbeiten an der
weiteren wirtscha�lichen Einigung Europas zum Stillstand [. . . ] bringen«110.
À la fin dumois d’octobre, l’Élysée et leQuai d’Orsay sont forcés d’admettre

que la position allemande vis-à-vis du prix des céréales n’a pas bougé d’un
pouce. Erhard, mis en difficulté par de nouveaux revers électoraux, est
contraint de maintenir sa politique dilatoire. Carstens confie à l’ambassadeur
américain qu’il ne voit aucune possibilité pour son gouvernement de prendre
une décision sur le prix des céréales d’ici au 15 décembre111.
En faisant monter les enchères, quand bien même la forme choisie est loin

106 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1603, Margerie à MAE, Bonn, 3.01.1964.
107 K, De Gaulle et la Politique agricole commune, p. 178.
108 Cf. Andrew M, Between Grain and Grandeur: �e Political Economy of
French EC Policy, 1958–1970, dans: Journal of Cold War Study 2/2–3 (2000), p. 3–43;
ID., Between Grain and Grandeur:�e Political Economy of French EC Policy, 1958–
1970, dans: Journal of Cold War Study 2/3 (2000), p. 4–68.

109 PAAA, B150, Bd. 39, Klaiber an das AA betr. Erklärung Peyrefitte, Paris, 22.10.1964.
110 PAAA, B150, Bd. 39, Klaiber an das AA betr. Erklärung Peyrefitte, Paris, 29.10.1964.
111 PAAA, B150, Bd. 39, Carstens an Washington, Bonn, 27.10.1964.
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de faire l’unanimité parmi les membres du gouvernement112, Paris réussit fi-
nalement à faire plier le chancelier. Inquiets des conséquences qu’un blocage
des négociations Kennedy et du projet de relance allemand par Paris auraient
sur les rapports franco-allemands, les gaullistes de la CDU/CSU, emmenés par
Adenauer, mais aussi certains atlantistes, tels Birrenbach, poussent Erhard à
rechercher un compromis avec la France sur les questions agricoles. Erhard est
par ailleurs soumis aux pressions du président de la Commission européenne,
Walter Hallstein, et du commissaire allemand, Hans von der Groeben, qui
l’incitent tous deux à prendre une décision rapide sur le prix des céréales113.
Mais, en paraissant céder à la France, Erhard court le risque de s’aliéner défi-
nitivement le DBV, de provoquer une révolte des agrariens de son parti, voire
de mettre en péril la coalition gouvernementale, l’allié FDP menaçant de s’en
retirer si le gouvernement fédéral donne son assentiment à l’abaissement du
prix allemand des céréales. L’Allemagne, lâchée par l’Italie, se trouve toutefois
de plus en plus isolée sur la scène communautaire.
Après des mois de tergiversations et d’arbitrages entre les positions di-

vergentes des divers ministères, Erhard décide de faire primer les intérêts
politiques et économiques de la République fédérale sur les considérations de
politique intérieure114. Les contours d’un compromis franco-allemand sont
élaborés au plus haut niveau, entre Erhard, Carstens, Schröder et Adenauer,
lequel, devant se rendre prochainement à Paris, est chargé d’en présenter aux
Français les grandes lignes115. Celui-ci contient l’assentiment du gouverne-
ment fédéral à la fixation d’un prix commun des céréales le 15 décembre, prix
qui n’entrerait cependant en vigueur que le 1er juillet 1967. Les Allemands
proposent en outre que les Six s’engagent à ne pas se mettre mutuellement
en minorité et à accorder des compensations financières à la paysannerie
allemande en échange de l’abaissement du prix allemand des céréales. Cepen-
dant, le marchandage envisagé va au-delà des aspects strictement agricoles du
contentieux franco-allemand, puisque Adenauer voudrait amener le général
de Gaulle à se montrer compréhensif sur le prix du blé, moyennant quoi la
RFA ferait traîner en longueur les négociations sur la MLF. Mais, les Français
ont appris à se méfier des revirements de dernière minute du chancelier et
veulent plus que de vagues assurances. De plus, l’Élysée a tout intérêt à laisser
les Allemands »mijoter dans leur jus«116 et à ne pas dévoiler
dès à présent que nous accepterions de reporter à plus tard la fixation du prix du blé si nous
obtenons satisfaction sur les questions pendantes à Bruxelles [règlement financier, prix du
lait et de la viande bovine]. A fortiori si le gouvernement fédéral envisage un compromis
dont les éléments seraient le prix du blé d’une part, et la MLF d’autre part, convient-il de lui

112 AAPD, 1964 II, Dok. 329, p. 1289–1290; P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 266.
113 BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1114, Neef an Schmücker, Bonn, 2.11.1964.
114 AAPD, 1964 II, Dok. 301, p. 1199–1200; Dok. 358, p. 1394.
115 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1604, Margerie à MAE, Bonn, 6.11.1964.
116 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 269.
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faire comprendre que, dans un cas comme dans l’autre, nous attendons qu’il fasse le premier
preuve de bonne volonté117 .

Lors de la visite d’Adenauer, Paris se montre réceptif aux ouvertures alle-
mandes sans s’engager plus avant.
Un mois avant l’échéance bruxelloise, Erhard, contournant son ministre

de l’Agriculture, entreprend de négocier directement avec le leader du DBV
les conditions auxquelles la paysannerie accepterait de donner son accord à
un prix commun des céréales. Bien décidé à monnayer le plus cher possible
un abaissement des prix céréaliers allemands, le DBV se fait dans un premier
temps prier, mais accepte finalement de négocier. Le Cabinet fédéral accepte le
planMansholt le 24 novembre, sous réserve du report de l’entrée en vigueur du
prix commundes céréales du 1er juillet 1966 au 1er juillet 1967 et à la condition
que développement interne communautaire (union politique européenne, ac-
célération de l’union douanière et fiscale) et relations externes (négociations
GATT) aillent de pair118. C’est donc »vers une solution d’ensemble«119 que
s’orientent les Allemands. Or, une telle solution ne satisfait guère Paris, qui
accepte mal que le gouvernement fédéral, tenu pour largement responsable
du blocage de la situation, pose ses conditions120.
Début décembre, Erhard et Rehwinkel s’accordent sur un prix commun

des céréales de 440 DM/tonne, soit un prix médian entre le prix allemand
(475 DM/t.) et le prix initialement proposé par Mansholt un an auparavant
(425 DM/t.), qui entrerait en vigueur le 1er juillet 1967121. En contrepartie,
le chancelier s’est engagé à compenser toute perte de revenu par des aides
compensatoires dans le cadre du »plan vert«. Pour Erhard, qui a mis en jeu
toute son autorité dans ces négociations, c’est un indéniable succès politique
qui lui permet de renforcer sa position et un prestige quelque peu écorné par
les tensions internes et franco-allemandes des mois précédents. Ce succès va
néanmoins à l’encontre de ses convictions économiques, puisqu’en acceptant
de continuer à subventionner l’agriculture allemande, il vient d’en reconnaître
le statut spécial qu’il avait tant critiqué auparavant.
L’arrangement Erhard-Rehwinkel, s’il lève l’opposition allemande, ne ré-

sout nullement tous les désaccords franco-allemands. Les négociations qui
s’ouvrent le 14 décembre à Bruxelles virent rapidement à une confrontation
entre les délégations française et allemande122. Le commissaire à l’Agriculture

117 AN, 5AG1/162, Note sur la mission du chancelier Adenauer à Paris, Paris, 9.11.1964.
118 PAAA, B130, Bd. 2224, Lahr an Washington, Bonn, 25.11.1964; AD/MAE, DE, s/s PD-
OW, vol. 36, Note a/s plan Mansholt, 27.11.1964.

119 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s entretien Wormser-Lahr du 27.11.1964,
27.11.1964.

120 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 271.
121 PAAA, B150, Bd. 42, Aufzeichnung betr. EWG-Getreidepreise, Bonn, 4.12.1964.
122 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1651, Lucet à ambassades, Paris, 14.12.1964.
Voir aussi Sicco M, La crise. Conversations avec Janine Delauney, Paris 1974,
p. 110.
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est alors chargé de présenter un package deal pour débloquer la situation. Le
compromis élaboré par Mansholt et ses collaborateurs ne modifie pas le prix
des céréales proposé par la Commission,mais il est »à prendre ou à laisser«123.
Au petit matin du 15 décembre, après une longue »nuit du blé«, l’accord se fait
sur un prix du blé à 425 DM/t., sur la date du 1er juillet 1967 ainsi que sur la
contribution des pays dont les prix vont augmenter et au financement des me-
sures compensatoires en faveur de ceux dont les prix vont baisser124.
Cet accord est entériné dès le lendemain par le Cabinet fédéral. Ce »gro-

ßer Erfolg«125 n’a été possible que parce que le chancelier voulait qu’il serve
à renforcer et approfondir la construction communautaire, d’une part, et à
resserrer les liens franco-allemands, d’autre part. En France, en dépit du prix
élevé fixé pour les céréales et des implications financières de l’octroi de com-
pensations demandées par la délégation allemande, c’est le soulagement et
la satisfaction qui prédominent. Si le compromis intervenu est, selon Couve
de Murville, »économiquement discutable«126, sa signification est essentielle-
ment politique, puisqu’il vient compléter le marché commun agricole. Mais,
le général de Gaulle envisage déjà l’étape suivante: »Ce n’est pas fini: il y a des
règlements à faire sur différents produits et surtout le règlement financier; tant
qu’il n’est pas adopté, rien de définitif n’est obtenu«127.

3.2 Le duo franco-allemand dans la crise de la
chaise vide

La crise qui s’ouvre à l’été 1965 entre la France, la Commission, et les cinq par-
tenaires du Marché commun est complexe, car elle mêle problèmes agricoles
et institutionnels. Outre la volonté de parachever le marché commun agricole
en le dotant d’un règlement financier valable jusqu’à la fin de la période de
transition, le général de Gaulle s’oppose à deux réformes institutionnelles. La
première concerne le renforcement des compétences du Parlement européen
et, indirectement, celles de la Commission européenne. La seconde a trait aux
modalités de vote au sein du Conseil des ministres avec, au 1er janvier 1966,
l’abandon du vote à l’unanimité pour celui à la majorité qualifiée. À l’inverse,
l’Allemagne soutient ces deux réformes. La crise dite de la chaise vide illustre
donc les désaccords entre les deux pays, non seulement sur le sujet agricole,
mais aussi sur l’évolution de la construction européenne. Bien que défendant

123 Ibid., p. 114.
124 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, Boegner à ambassades,
Bruxelles, 14.12.1964; Boegner à ambassades, Bruxelles, 15.12.1965.

125 L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 412.
126 C M, Une politique étrangère, p. 235.
127 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 272.
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des positions différentes, la France et l’Allemagne n’en ménagent pas moins
des possibilités de dialogue dans le cadre des consultations instituées par le
traité de l’Élysée. Si plusieurs études récentes ont fait la lumière sur les posi-
tions de la France et de l’Allemagne séparément128, il reste à les croiser avec
une analyse systématique des contacts franco-allemands avant et pendant la
crise.
Plusieurs questions se posent à cet égard. La première concerne la respon-

sabilité des deux pays dans le déclenchement de la crise. En d’autres termes,
celle-ci est-elle véritablement »née d’une divergence franco-allemande«129,
comme les dirigeants et diplomates français tendent à l’affirmer? La deuxième
touche au rôle du couple franco-allemand dans le déroulement et la résolu-
tion de la crise de la chaise vide. Se pose enfin une troisième question, celle
des effets de la crise sur la relation entre les deux capitales. En effet, celles-ci se
retrouvent dans des camps opposés et, de plus, le gouvernement fédéral joue
un rôle dirigeant parmi les cinq pour contrer les visées françaises.

3.2.1 Un couple désuni sur la question du financement de
la PAC

Les décisions prises aux mois de décembre 1963 et 1964 ont permis de com-
pléter la PAC en élargissant le nombre de produits agricoles régis par les or-
ganisations de marchés et en fixant des prix communs pour les céréales. En
revanche, la question du financement de la PAC entre le 1er juillet 1965 et le
1er janvier 1970 restait posée. En effet, jusqu’en 1965, les États membres de la
CEE contribuaient directement au financement du FEOGA par leurs contri-
butions nationales. À compter du 1er janvier 1970, celui-ci serait alimenté par
les prélèvements inscrits au budget en tant que ressources communautaires.
En janvier 1962, les Six avaient fixé que le règlement financier valable jusqu’à
la fin de la période transitoire devrait être déterminé au plus tard le 1er juillet
1965. À l’issue des négociations de décembre 1964, ils avaient par conséquent
chargé la Commission d’élaborer des propositions à ce sujet.
Ces propositions sont présentées le 23 mars 1965 par Walter Hallstein à

128 Voir notamment les contributions de Jean-Marie Palayret et de Henning Türk, dans:
Jean-Marie P, Hellen W, Pascaline W (dir.), Visions, Votes and
Vetoes: �e Empty Chair Crisis and the Luxembourg Compromise Forty Years On,
Bruxelles 2005, p. 45–77 et p. 113–127; L,�e European Community and the
Crises of the 1960s; Philip B, Europapolitik am »Abgrund«. Die Krise des »leeren
Stuhls«, 1965–1966, Wiesbaden 2012. Pour une étude plus ancienne, on se reportera
à John N, Collision in Brussels. �e Common Market Crisis of June 1965,
Londres 1967.

129 S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 57. Dans la même veine, voir C 
M, Une politique étrangère, p. 263 et AN, 5AG1/163, Entretien en tête-à-tête
entre le général de Gaulle et le chancelier Erhard le 7.02.1966 (matin); AAPD, 1966 I,
Dok. 34, p. 145–146.
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l’occasion d’une session du Parlement européen à Strasbourg130. En liant le
futur financement du FEOGA à un accroissement substantiel des compé-
tences de plusieurs institutions européennes, elles provoquent l’une des plus
graves crises communautaires. La Commission propose en effet de remplacer
les contributions nationales par des ressources propres de la Communauté
de façon que celle-ci prenne peu à peu en charge des dépenses agricoles. La
Communauté se verrait ainsi confier non seulement les taxes sur les impor-
tations agricoles (les prélèvements dans le jargon de la PAC) – ce qui était
prévu –, mais aussi les rentrées douanières sur les produits industriels. Afin de
contrôler ces nouvelles recettes communautaires, les pouvoirs du Parlement
européen en matière budgétaire seraient renforcés grâce à une procédure
complexe introduisant un système de vote à la majorité dans le Conseil
et plaçant, in fine, la Commission en position d’arbitre entre l’Assemblée
parlementaire européenne et le Conseil des ministres.
Les controverses suscitées par le volet institutionnel des propositions de la

Commission occultent les propositions concernant le financement agricole.
La Commission propose à ce sujet une solution en deux temps. Dans une
première phase, le régime transitoire continuerait d’être appliqué jusqu’au
30 juin 1967 et la PAC serait financée par les contributions nationales des
États membres selon une clé de répartition fixée par la Commission. Pendant
cette période, les contributions française et allemande seraient identiques131.
La seconde phase débuterait au 1er juillet 1967, date à laquelle le régime de
marché unique entrerait en vigueur. Cette étape coïncide en outre avec la
décision, prise en décembre 1964, d’arriver au 1er juillet 1967 à un prix unique
des céréales ainsi qu’à l’entrée en vigueur de prix communs agricoles. Pour la
Commission, la réalisation dumarché commun agricole à la date du 1er juillet
1967 constitue une raison supplémentaire d’attribuer à la Communauté les
recettes provenant des prélèvements agricoles.
Les premières réactions françaises aux propositions de la Commission sont

largement négatives. Le 12 avril 1965, le représentant permanent de la France à
Bruxelles déclare lors d’un Conseil des ministres de l’Agriculture que la Com-
mission a été trop loin132. Deux jours plus tard, le général de Gaulle vitupère
contre ces »organismes sans aucune responsabilité«133 que sont la Commis-
sion et le Parlement européen, et il chapitre dûment ses ministres sur le fait
qu’ils »ne doivent pas participer à des réunions internationales, notamment
à des réunions organisées dans le cadre des Communautés instituées par les

130 Le texte des propositions est reproduit dans: Agence Europe, 313 (1965).
131 Respectivement 32,35% en 1965/1966 puis 30,59% en 1966/1967.
132 Agence Europe, 1225 (1963). Dans un langage beaucoup moins diplomatique, le pré-
sident français, avec son franc-parler si particulier, reproche à la Commission de
»bombine[r] dans le vide, comme la coquecigrue de Rabelais«. Cité dans: P,
C’était de Gaulle, vol. II, p. 282.

133 Ibid., p. 281.
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traités de Paris et de Rome«134. Fin avril, il réaffirme dans sa conférence de
presse que la France entend conserver son indépendance dans tous les do-
maines. L’ambassadeur Klaiber interprète justement lamenace sous-jacente et
prévient l’Auswärtiges Amt que »vermutlichwird er [deGaulle] sogar bestrebt
sein, sich aus schon bestehenden Organisationen supranationalen Charakters
zu lösen und dabei eine Politik des leeren Stuhls zu betreiben«135.
Le rejet français tient autant à des questions de forme que de fond. Sur la

forme, Paris reproche à la Commission de n’avoir ni consulté ni informé les
gouvernements des États membres et d’avoir donné la primeur de ses pro-
positions à l’Assemblée parlementaire européenne. Sur le fond, les critiques
françaises portent autant sur les modalités du financement agricole que sur
l’accroissement de la supranationalité par le biais de l’extension des préro-
gatives du Parlement européen et de la Commission136. Les préventions du
général deGaulle à l’égard de la Commission européenne ne sont pas récentes,
mais les tensions entre les deux alliés de circonstance dans le domaine agri-
cole n’ont cessé de croître depuis le début de l’année 1965137. La perspective de
l’élection présidentielle qui doit se tenir à l’automne 1965 paraît offrir, du point
de vue de la Commission, un moment opportun pour lancer des initiatives
ambitieuses compte tenu de l’attachement du général de Gaulle à l’adoption
du règlement financier138. Misant sur le soutien des agriculteurs français à la
PAC et l’importance du vote agricole dans l’issue de l’élection présidentielle,
Hallstein fait le pari d’amener le président français à accepter des transferts
de souveraineté aux institutions européennes pour prix de l’achèvement du
marché commun agricole139.
De l’autre côté du Rhin, le gouvernement fédéral est placé devant un cer-

134 AN, 5AG1/155, Relevé des décisions prises enConseil desministres le 23.04.1965. L’effet
est immédiat puisque la visite d’une délégation du Conseil d’État à Bruxelles est annu-
lée et la France suspend sa participation à divers groupes de travail. Cf. DDF, 1965 I,
Doc. 216, p. 570–571.

135 PAAA, B150, Bd. 51, Klaiber an das AA betr. Fernsehansprache de Gaulles vom
27.04.1965, Paris, 28.04.1965. Le lendemain, Klaiber fait de nouveau état de rumeurs
persistantes selon lesquelles les limites imposées par de Gaulle aux voyages officiels à
Bruxelles visent à »sich die Handhabe schaffen [zu] wollen, in Brüssel eine Politik des
›leeren Stuhls‹ einzuleiten«, PAAA, B20, Bd. 1318, Klaiber an das AA, Paris, 29.04.1965.

136 Voir Jean-Marie P, De Gaulle Challenges the Community: France, the Empty
Chair Crisis and the Luxembourg Compromises, dans: I., W, W (dir.),
Visions, Votes et Vetoes, p. 45–77, ici p. 55.

137 Cf. Wilfried L, Hallstein und de Gaulle: die verhängnisvolle Konfrontation, dans:
I., Willian W, Wolfgang W (dir.), Walter Hallstein. Der vergessene Eu-
ropäer, Bonn 1995, p. 171–202; Wilfried L, Les implications du conflit Hallstein-
de Gaulle en 1965, dans: B, L, P (dir.), Institutions européennes et
identités européennes, p. 401–418.

138 Cf. Jean-François D, L’Europe interdite, Paris 1977, p. 107; P, C’était de
Gaulle, vol. II, p. 281.

139 Cf. Wilfried L, Français et Allemands dans la crise institutionnelle de 1965, dans:
B (dir.), Le couple France-Allemagne et les institutions européennes, p. 229–243;
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tain dilemme. D’une part, il peut difficilement critiquer les propositions de
la Commission concernant le renforcement des pouvoirs du Parlement euro-
péen, qu’il a lui-même défendu à plusieurs reprises dans les années passées;
d’autre part, les autorités fédérales sont peu disposées à approuver un finan-
cement agricole pour une durée de cinq ans et perdre ainsi toute monnaie
d’échange pour obtenir des progrès sur la réalisation de l’union douanière et
les négociations du GATT. La résolution adoptée par le Bundestag le 30 juin
1965 est le reflet de cette ambivalence. Si le parlement allemand salue le po-
tentiel intégrationniste des propositions de la Commission, il demande par
ailleurs »des progrès équilibrés et simultanés«140 dans tous les domaines, fi-
dèle en cela à l’esprit du programme de synchronisation de 1963. Enfin, allant
dans le sens du Junktim de la Commission, qui lie la révision du financement
agricole à l’adoption de la réforme institutionnelle proposée, le Bundestag sou-
ligne le caractère indivisible des trois propositions de la Commission.
En dépit de leurs divergences de fond, Paris et Bonn partagent un cer-

tain nombre de critiques. Les deux capitales considèrent notamment que
l’attribution à la Communauté des prélèvements et des rentrées douanières
revient à lui confier des ressources très largement excédentaires par rapport
aux besoins nécessaires pour le soutien communautaire à l’agriculture. Les
Allemands, principaux importateurs de produits agricoles, y sont d’autant
plus opposés qu’en l’absence de mécanismes correcteurs ils contribueraient
dans une proportion élevée aux ressources propres dont disposera la Com-
munauté141. Sur cette question, les services français ont une analyse plus
nuancée, mais la conclusion est la même: »d’un point de vue strictement fi-
nancier, les propositions de la Commission sont à notre avantage. D’un point
de vue économique, elles ne sont guère raisonnables dans la mesure où elles
nous avantagent trop. D’un point de vue politique, elles peuvent être jugées
inacceptables«142. Par ailleurs, les deux gouvernements sont opposés à tout
renforcement, même indirect, des compétences de la Commission, car, tant
pour Bonn que pour Paris, les propositions de Hallstein reviennent à confier
l’administration de la Communauté à la Commission tandis que le Parlement
européen n’exercerait qu’un simple contrôle. Sur ces deux points – meilleur
équilibre entre dépenses et recettes de la Communauté et renforcement du
contrôle parlementaire – les diplomates allemands laissent entendre à leurs
collègues français qu’ils sont prêts à négocier au niveau bilatéral143.
De fait, le général de Gaulle est au printemps 1965 encore optimiste quant

Matthias S, Walter Hallstein and the »Empty Chair« Crisis of 1965/66, dans:
L (dir.), Crises and Compromises, p. 157–171.

140 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Résolution du Bundestag relative aux propositions de la
CEE en date du 31.03.1965; 30.06.1965.

141 AD/MAE,DE-CE, vol. 1196, Note a/s du règlement financier de la PAC, Paris, 4.02.1965.
142 AD/MAE, DE-CE, vol. 1153, Note a/s règlement financier et propositions annexes,
22.04.1965.

143 G, T, Der Staatssekretärausschuss, p. 59–65.
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aux chances d’arriver comme prévu en juin à un accord sur le règlement fi-
nancier, car il fait de nouveau dépendre tout renforcement de la coopération
politique d’un accord préalable sur le financement de la PAC. En liant la par-
ticipation de la France à une conférence au sommet aux échéances agricoles,
il table sur le fait que Erhard pliera comme il l’a déjà fait en 1963 et 1964,
d’autant que le chancelier, en difficulté sur le plan intérieur, a besoin d’un
succès européen comme faire-valoir électoral. Même la question du rempla-
cement du vote à l’unanimité par le vote à la majorité ne paraît inquiéter Paris
outre mesure. Au Quai d’Orsay, Jean-Pierre Brunet juge ainsi vraisemblable
»qu’un accord tacite s’établira entre pays membres pour que, comme par le
passé, les décisions ayant une grande importance politique, telle que le niveau
des prix ou celui du tarif extérieur commun, soient prises d’accord entre les
gouvernements«144.
La tactique gaullienne des »préalables réciproques« consistant à faire dé-

pendre le soutien de la France aux projets allemands de relance européenne a
jusqu’alors plutôt bien fonctionné, puisqu’elle à permis de forcer l’accord de
Bonn à deux reprises. Mais le président français sous-estime l’irritation crois-
sante du gouvernement fédéral, qui considère que son assentiment répété aux
exigences françaises lui confère une sorte de créance sur le partenaire fran-
çais et attend de plus en plus ouvertement »en contrepartie un appui français
aux désirs allemands, particulièrement dans le domaine de la coopération po-
litique«145. Cet état d’esprit n’est pas uniquement celui du chancelier, mais
est largement partagé par les trois autres acteurs clés des négociations agri-
coles européennes: Schröder (Affaires étrangères), Schwarz (Agriculture) et
Schmücker (Économie)146.
Le raidissement de l’attitude allemande coïncide avec la nouvelle dégrada-

tion des relations entre Paris et Bonn depuis le sommet de Rambouillet de
janvier 1965. La réponse négative de la France à l’invitation d’Amintore Fan-
fani de tenir à Venise une réunion des ministres des Affaires étrangères, dont
Erhard pensait avoir obtenu l’engagement de Paris d’y participer, convainc les
autorités fédérales de la vacuité des promesses gaulliennes. Dès lors, il n’est
plus question de faire de concessions sur le financement agricole sans obte-
nir, en contrepartie, des progrès dans le domaine de l’unification politique
(Erhard), de l’intégration économique et des négociations Kennedy à Genève
(Schröder). Le mot d’ordre à Bonn est donc de défendre les intérêts nationaux
allemands avec plus de vigueur, notamment en ce qui concerne le niveau de

144 AD/MAE, DE-CE, vol. 1111, Note a/s des règles de majorité dans le traité de Rome,
Paris, 21.05.1965.

145 AN, 5AG1/162, Note, Paris 25.05.1965. L’Élysée n’est cependant prêt à aucune conces-
sion. Seydoux résume la pensée gaullienne à ce sujet en deux mots: »un remerciement,
pourquoi?«, dans: S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 54.

146 ACDP, NL Neef, I-283-K010/2, Schmücker an Erhard, Bonn, 19.02.1965. Voir aussi
Torsten O, »Entangling Alliance with None« – Neither de Gaulle nor Hall-
stein, dans: L (dir.), Crises and Compromises, p. 227–243.
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la contribution allemande et l’équilibre des progrès de l’intégration commu-
nautaire, et d’obtenir des partenaires européens, français en premier lieu, les
compensations souhaitées147.
Les Allemands ne sont du reste pas les seuls dans la CEE à ne plus être

disposés à céder aux revendications françaises et ils peuvent compter sur
l’appui de l’Italie et des pays du Benelux148. Considérant qu’au regard des
avantages économiques et financier que la France retire de sa participation
au Marché commun un retrait apparaît peu probable, l’Auswärtiges Amt opte
pour la ligne dure, autrement dit »mit unserer endgültigen Zustimmung zu
der in erster Linie im französischem Interesse liegenden Agrarpolitik solange
gewartet wird, bis wir die französische Zustimmung zur Errichtung der
Zollunion und zur Steuerharmonisierung erreicht haben«149. Le financement
agricole est perçu, côté allemand, comme étant »die letzten Faustpfänder, die
Deutschland in der Hand hat, um von Frankreich mit einiger Aussicht auf
Erfolg Konzessionen in denjenigen Bereichen der Integration zu erlangen,
die im deutschen Interesse liegen«150. Pour cette raison, le gouvernement
allemand ne veut pas rechercher »eine vorherige vollständige bilaterale Abs-
timmung mit Frankreich«151, afin de ne pas se trouver dans l’obligation de
faire de concessions au niveau bilatéral d’abord, puis au niveau communau-
taire. Or, ce durcissement des positions allemandes reste très largement sous-
estimé à Paris.
Le 24 mai 1965, une double rencontre a lieu à Bonn entre les ministres des

Affaires étrangères et les responsables des Affaires économiques qui abordent
notamment les propositions de la Commissions152. En dépit de la bonne at-
mosphère des entretiens, les points de vues français et allemand restent encore
très divergents, tant sur la question de l’extension des compétences budgé-
taires duParlement européen que sur l’inclusion des prélèvements et celle, à un
terme rapproché, des droits de douane. D’une manière générale, les positions
adoptées ne s’écartent pas des lignes traditionnelles. Les Français demeurent

147 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Seydoux à
MAE a/s financement de la politique communautaire, Bonn, 11.05.1965; PAAA, B20,
Bd. 1319, Aufzeichnung betr. Finanzierungsprobleme in der EWG, Bonn, 20.05.1965.

148 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 61–65; I., Chal-
lenging French Leadership in Europe: Germany, Italy and the Netherlands and the
Outbreak of the Empty Chair Crisis of 1965–1966, dans: Contemporary European His-
tory 8/2 (1999), p. 231–248.

149 PAAA, B20, Bd. 1319, Aufzeichnung betr. Finanzierungsprobleme in der EWG, Bonn,
20.05.1965.

150 PAAA, B150, Bd. 53, Aufzeichnung betr. Darstellung und Analyse der derzeitigen,
französischen Außenpolitik und Vorschläge für unsere Politik, Bonn, 17.05.1965.

151 PAAA, B2, Bd. 129, Entwurf einer Niederschri� über die Sitzung der St.S. für Europa-
fragen am 8.03.1965, Bonn, 9.03.1965.

152 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1662, Entretien Wormser-Lahr le 24.05.1965;
PAAA, B20, Bd. 1319, Deutsch-französische Konsultationen im Rahmen des Vertrags
über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 23.01.1963, Bonn, 25.05.1963.
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opposés à un renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen
tandis que les Allemands y sont favorables. Les premiers manifestent une op-
position de principe au versement des droits de douane au FEOGA alors que
les seconds sont disposés à l’accepter à condition qu’il se fasse de manière dif-
féré. En ce qui concerne le règlement financier agricole, les désaccords portent
sur la fin de la période transitoire – 1er juillet 1967 (RFA) ou 1970 (France) –
et le montant de la clé de répartition dont le gouvernement fédéral ne veut
pas qu’elle dépasse les 31% et prône, à l’instar de la Commission, l’égalité
entre les quotes-parts française et allemande153. À l’issue de ces rencontres,
les deux gouvernements sont donc encore fort éloignés d’une »ligne com-
mune«154. Paris voit cependant dans l’attachement des autorités fédérales à
un développement pari passu de l’ensemble des secteurs communautaires »les
éléments d’un éventuel marchandage«155. La préparation du sommet franco-
allemand, qui doit se tenir à la mi-juin à Bonn, et de la réunion des ministres
de l’Agriculture à Bruxelles est donc, des deux côtés du Rhin, d’autant plus
soignée que les entretiens du 24 mai n’ont pas abouti au rapprochement des
points de vue espéré.
À Paris, les ministres se réunissent le 28 mai lors d’un Conseil des mi-

nistres restreint pour élaborer les instructions pour la délégation française156.
Celles-ci restent fermes sur les principes, mais, sur certains sujets, souples
dans l’application. En ce qui concerne les dépenses communautaires, Paris
souhaite que celles-ci restent couvertes par les contributions nationales »se-
lon une clé éventuellementmodifiée, mais tenant compte de façon progressive
des importations en provenance de pays tiers«157. Les dépenses agricoles ne
devraient être prises en compte par le budget de la Communauté que »de fa-
çon progressive et régulière pour aboutir à une couverture communautaire
complète lorsque les prix uniques seront appliqués«. Les prélèvements seront
affectés à la Communauté »au plus tard le 1er janvier 1970«, sauf si »avant
cette date des prix uniques ont été fixés pour les principaux produits agri-
coles«. L’attribution ultérieure des droits de douane ne devra se faire que si
»les charges de la Communauté le rendent nécessaire, de façon à ajuster le

153 PAAA, B20, Bd. 1319, Aufzeichnung betr. Inhalt und Ergebnisse der Besprechung
des Herrn St.S. mit Herrn Wormser im AA, Bonn, 24.05.1965; PAAA, B21, Bd. 534,
Aufzeichnung betr. gleichrangiger und allgemeiner Fortschritt in allen Bereichen der
wirtscha�lichen Integration; AD/MAE, DE-CE, vol. 1197, Note a/s exposé de M. de la
Genière le 22.05.1965, 25.05.1965.

154 AN, 5AG1/162, Entretien Lübke-Couve de Murville le 24.05.1965.
155 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Note a/s duMar-
ché commun et de l’Europe, Bonn, 27.05.1965.

156 Ce Conseil restreint réunit le Premier ministre, Georges Pompidou, le ministre des Fi-
nances, ValéryGiscard d’Estaing, leministre de l’Agriculture, Edgard Pisani, et plusieurs
hauts fonctionnaires dont l’ambassadeur à Bonn, François Seydoux. Cf. S, Dans
l’intimité franco-allemande, p. 53; P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 283–284.

157 AD/MAE, DE-CE, vol. 1198, Conseil restreint du 28.05.1965. Sauf indication contraire,
les citations suivantes sont tirées de cette source.
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budget de la Communauté sur les dépenses et non sur les recettes, comme
le propose la Commission« et que »les gouvernements restent maîtres de la
répartition de ces ressources«. Le gouvernement français souhaite donc que
le Conseil des ministres reste »l’autorité budgétaire unique« et refuse que la
Commission puisse »jouer le rôle d’arbitre entre l’Assemblée et les gouver-
nements«. Il ne peut non plus accepter que le Parlement européen bénéficie,
»en matière budgétaire, de pouvoirs inadaptés à son rôle consultatif actuel«.
En ce qui concerne le règlement financier, la délégation française pourra, »s’il
n’apparaît pas possible d’aboutir à un règlement définitif couvrant à la fois
la période préparatoire et celle du marché unique«, accepter »une solution
provisoire limitée aux prochaines campagnes«158. De l’autre côté du Rhin, le
Cabinet fédéral consulte ses représentants auprès des instances communau-
taires et se réunit à plusieurs reprises pour fixer la stratégie allemande159. Le
chancelier se montre déterminé à ne faire aucune concession sur le finance-
ment agricole sans avoir obtenu, au préalable, les contreparties demandées160.
Schröder espère notamment qu’une position ferme permettra d’amener le gé-
néral de Gaulle à se montrer plus conciliant161.
Dans la matinée du 11 juin, la délégation française arrive à Bonn avec

l’espoir de négocier un compromis bilatéral sur le règlement financier et
les questions soulevées par les propositions de la Commission. À l’issue de
la première journée d’entretiens, un certain optimisme est perceptible chez
les deux délégations, car un compromis semble se dégager sur la question
des pouvoirs du Parlement européen, Paris acceptant »que l’Assemblée de
Strasbourg soit consultée plus largement qu’actuellement sur les questions
autres que budgétaires«162. Des désaccords subsistent cependant sur quatre
points cruciaux: la période d’application du règlement financier, la durée de
la période transitoire, la couverture des dépenses et la répartition des charges
dans les recettes communautaires. Estimant que ces désaccords peuvent
être surmontés, le chancelier plaide pour que la date du 30 juin ne soit pas
interprétée de manière trop restrictive et que, parallèlement, les discussions
sur l’Europe politique soient reprises. Il lui faut toutefois vite déchanter, car
le président français lie une fois de plus le règlement du financement agricole
à la tenue d’une conférence au sommet: »Nous voulons donc quitter Bonn
avec la certitude que la négociation économique sera menée à bonne fin.

158 AD/MAE, DE-CE, vol. 1198, Note pour Wormser, Paris, 2.06.1965.
159 PAAA, B20, Bd. 1319, Von Stempel an Botscha�er Harkort betr. Finanzregelung und
deutscher Vorschlag für die Stärkung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parla-
ments, 3.06.1964.

160 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Seydoux à MAE
a/s entretien avec Westrick, Bonn, 8.06.1965.

161 PAAA, B150, Bd. 54, Schröder an Erhard betr. Besprechung mit General de Gaulle,
Bonn, 8.06.1965. Voir aussi O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard,
p. 198.

162 AN, 5AG1/162, Entretien en tête-à-tête Pompidou-Erhard, le 11.06.1965.
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Alors nous pourrons annoncer la réunion au sommet qui aura lieu après vos
élections et avant la fin de l’année«163.
Les accords conclus le 11 juin et dans la matinée du 12 juin sont néanmoins

remis en question lors de la séance de clôture. Après que le général de Gaulle a
rappelé l’importance de parvenir à une »entente claire sur la position à adopter
à Bruxelles, de façon à en finir avec le règlement financier«164 et donné son ac-
cord de principe à une réunion au sommet des chefs d’État et de gouvernement
européens, le chancelier donne lecture d’un projet de communiqué établi par
Lahr165. Ce texte, qui résume en sept points la position allemande, provoque
la stupeur côté français. Les cinq premiers points, qui concernent notamment
la réalisation simultanée du marché commun agricole et du marché commun
industriel, la recherche d’une politique commerciale commune dans le cadre
du GATT et l’acceptation du principe de l’affectation des droits de douane au
FEOGA si le niveau des dépenses le justifie, ne posent pas de problèmes ma-
jeurs. A contrario, les deux derniers points relatifs à la période transitoire et
aux attributions du Parlement européen posent problème. Le désaccord porte
principalement sur la durée du règlement financier à adopter le 30 juin par
les Six, le document allemand proposant qu’un nouveau règlement financier,
dont la durée resterait toutefois à définir, soit adopté à cette date. C’est inac-
ceptable pour le général de Gaulle, qui souhaite un règlement financier valable
jusqu’en 1970.
Après le déjeuner, les experts des deux délégations se réunissent au château

d’Ernich pour tenter de trouver un compromis. Un accord se dégage assez
rapidement sur l’aménagement des compétences de l’Assemblée en matière
budgétaire de façon à donner plus de poids à ses avis sans diminuer le pou-
voir de décision du Conseil. Mais, les négociations continuent d’achopper sur
la durée de la période transitoire et la clé de répartition des contributions,
car le gouvernement fédéral n’est prêt à accepter qu’un règlement financier
d’une durée d’un an et non de cinq ans, comme le demande la France, et
demande un plafonnement de sa contribution nationale au budget agricole.
Les Allemands espèrent ainsi amener le gouvernement français à poursuivre
la discussion sur les questions afférentes au financement agricole au-delà du
30 juin, et garder ainsi un moyen de pression pour obtenir satisfaction dans
d’autres domaines166. Les Français estiment au contraire que l’arrangement
doit couvrir toute la période transitoire et qu’il ne saurait y avoir de plafond
aux contributions nationales dont la clé de répartition doit tenir compte de fa-

163 AN, 5AG1/162, Entretien de Gaulle-Erhard le 12.06.1965 (matin); AAPD, 1965,
Dok. 246, p. 1038.

164 AN, 5AG1/162, Séance plénière du 12 juin 1965.
165 AAPD, 1965 II, Dok. 247, p. 1039–1040.
166 PAAA, B150, Bd. 54, Vermerk über die Schlussbesprechung am 12.06.1965 auf Schloss
Ernich.
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çon croissante des importations en provenance de pays tiers167. Mais surtout,
le gouvernement français tient à ce que tout soit réglé au 30 juin 1965.
Le sommet franco-allemand se conclut donc sans compromis alors même

qu’un Conseil desministres de l’Agriculture doit se tenir quelques jours après.
La délégation française, qui s’était rendue à Bonn avec la ferme intention de
conclure un accord avec les Allemands sur le règlement financier, repart déçue
et surtout les mains vides. Dans la caravelle qui le ramène à Paris, le géné-
ral de Gaulle peste ouvertement contre les incohérences de la politique alle-
mande168. L’incident du 12 juin est aussi révélateur des différences existant
entre le chancelier et son ministre des Affaires étrangères sur la stratégie à
adopter à l’égard de Paris: Erhard est plutôt partisan de la conciliation, Schrö-
der de la confrontation169. Tablant sur le fait que Bonn n’a pas plus envie
que Paris » que la Commission et l’Assemblée mettent la main sur des crédits
énormes«170, le président français ne perd pas tout à fait l’espoir d’aboutir, le
30 juin, à un règlement financier satisfaisant.
L’échec du sommet franco-allemand n’est pas étranger au revirement tac-

tique duministre français des Affaires étrangères lors duConseil desministres
de la CEE des 13–15 juin 1965. Jusqu’alors la France insistait pour conclure
un règlement définitif quitte à faire quelques concessions sur les pouvoirs de
l’Assemblée et l’achèvement simultané de l’union douanière. Or, Couve de
Murville propose une solution intermédiaire, combinant fermeté sur les prin-
cipes et flexibilité sur certains points jugés négociables. Cette solution, qui a
été esquissée entre le Quai d’Orsay et le SGCI dès le printemps et arrêtée lors
d’un Conseil des ministres fin mai171, consiste à élaborer, d’ici le 30 juin, un
règlement provisoire (et non plus définitif) et à arrêter simultanément les prin-
cipes du régime définitif qui seraient peu à peu mis en œuvre. L’affectation
des prélèvements à la Communauté serait effective au fur et à mesure de la

167 Sur ce point Paris est cependant disposé à faire en sorte que la contribution allemande
reste autour d’un pourcentage voisin de 31–32%.

168 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 287. Quelques jours après le sommet, Erhard
réunissait le Cabinet fédéral pour éclaircir les circonstances de l’élaboration du docu-
ment lu en séance plénière. Le ministre de l’Économie, Kurt Schmücker, et Fritz Neef,
son secrétaire d’État, en profitaient pour souligner les incohérences des propositions al-
lemandes présentées dans ce document et regretter que »wir standen kurz vor einem
großen Erfolg; aber, weil wir zusätzlich etwas haben wollen, was wir nicht kriegen kön-
nen, haben wir uns alles selbst verdorben. Die Franzosen haben ihr Wort gehalten«,
dans: O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 206–207. Il insiste au-
près du chancelier pour que, lors de la réunion que Lahr doit avoir avec son homologue
français, celui-ci se borne à explorer les chances de rapprochement franco-allemand.
PAAA, B1, Bd. 213, Schmücker an Erhard, 21.06.1965.

169 La version du document élaboré par la chancellerie était plus conciliante que celle qui
avait été établie par l’Auswärtiges Amt. C’est pourtant cette dernière version dont Erhard
autorise la lecture. BAK, B136, Bd. 2092.

170 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 287.
171 Cf. P, France, �e Empty Chair Crisis, p. 55; AD/MAE, DE-CE, vol. 1198,
Conseil restreint du 28.05.1968.
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mise en vigueur des prix uniques et au plus tard le 1er janvier 1970; celle
des droits de douane serait repoussée à une date ultérieure. D’ici là, les dé-
penses communautaires seraient couvertes par les contributions financières
des Étatsmembres, dont lemontant serait défini par une clé de répartition dite
»déformante«172. Cette proposition du ministre français a surtout l’avantage
d’éliminer le lien entre le financement agricole et les changements institution-
nels proposés par la Commission173.
Avec ces propositions, Paris fait preuve de sa bonne volonté à l’égard

de ceux de ses partenaires, dont la République fédérale, qui appréhendent
d’avoir à assumer l’essentiel du financement de la PAC, et se place non plus en
position de demandeur mais d’initiateur. Les réactions globalement positives
des Cinq témoignent du succès de ce revirement tactique. La délégation
allemande, représentée par les secrétaires d’État Lahr (Affaires étrangères)
et Grund (Finances) prend également »des positions nuancées et modérées
qui, sur certains points importants, coïncident, à peu de chose près, avec
les nôtres«174. Sur deux points importants et jusqu’alors problématiques,
les positions française et allemande se sont rapprochées. Les Allemands ac-
ceptent désormais que le renvoi à une date ultérieure de la mise à disposition
de la Communauté de ressources propres reporte d’autant la question de
l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen. Ensuite, la difficulté
surgie à Bonn, suite au refus allemand de s’engager sur un régime transitoire
applicable pour plus d’un an, a été aplanie175. La conclusion plutôt favorable
de ce premier débat sur le financement agricole constitue en tout cas une base
de discussion prometteuse pour les entretiens entre Wormser et Lahr, qui
doivent avoir lieu le 22 juin.
La visite du secrétaire d’État allemand confirme le rapprochement des

points de vue français et allemand, du moins sur le papier. Lahr donne son
agrément pour que l’affectation des droits de douane à la Communauté
n’intervienne qu’à partir du moment où dépenses et recettes communau-
taires s’équilibreront. Les Allemands sont aussi d’accord pour que le Conseil
conserve le dernier mot en matière budgétaire. Pour ce qui est du règlement
financier, le secrétaire d’État allemand indique que son gouvernement accepte
de traiter de l’ensemble de la période transitoire, même s’il lui paraît peu

172 Le terme se réfère au fait que la contribution des États membres est calculée, en partie,
en fonction du volume des importations. Ce système conduit à faire payer davantage les
pays qui, comme la République fédérale, importent le plus. Or, la Commission proposait
de remplacer cette clé déformante par un pourcentage fixe. Avec ce pourcentage fixe,
la contribution française serait à peu près identique à celle de l’Allemagne bien que la
France importât moins de denrées alimentaires.

173 AD/MAE, DE-CE, vol. 1111, Note a/s de la nature et des conséquences de la proposition
française relative au financement de la PAC, 18.06.1965.

174 AD/MAE, DE-CE, vol. 1111, Boegner àMAE a/s réunion duConseil desministres CEE,
Bruxelles, 16.06.1965.

175 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s des affaires européennes.
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probable d’aboutir à un accord sur l’ensemble de la question d’ici le 30 juin.
Il plaide, en conséquence, en faveur d’un prolongement des discussions, au
moins jusqu’à la fin de l’année. Pour Wormser, »l’élément essentiel apporté
par la conversation du 22 juin est la relation que les Allemands établissent
entre la réalisation de l’union douanière dans le domaine industriel et celle
de la Politique agricole commune«176. En contrepartie de la réalisation de
l’union douanière au 1er juillet 1967, Bonn se dit prêt à faire en sorte que le
marché commun agricole soit réalisé à cette date.
À l’issue de la réunion du 22 juin, une »weitgehende Übereinstimmung«177

semble donc se dégager sur les modalités du règlement financier et ses ques-
tions connexes. À Paris, les responsables en retirent l’impression qu’on avait
décidé à Bonn de s’aligner sur les positions françaises telles qu’elles ont été
définies à Bruxelles le 15 juin, qu’ainsi le gouvernement fédéral considérait
s’être acquitté de ses devoirs envers le gouvernement français et envers la CEE,
mais qu’il appartenait maintenant au gouvernement français, avec l’appui du
gouvernement fédéral, d’emporter la décision à Bruxelles, c’est-à-dire de
convaincre ses quatre partenaires ou de monnayer leur ralliement178.
Se fondant sur ce compromis bilatéral, le Quai d’Orsay et le SGCI réajustent

les objectifs et la stratégie française pour le Conseil des ministres de la CEE
des 29 et 30 juin. À l’exception de la conclusion d’un règlement couvrant
l’ensemble de la période transitoire (1965–1970), le reste – date d’affectation
des prélèvements au budget communautaire et pouvoirs de l’Assemblée – est
négociable179.

3.2.2 La crise de la chaise vide

Lors du Conseil des ministres des 29 et 30 juin, la France, conformément à
l’accord établi entre Wormser et Lahr, demande l’adoption d’un règlement fi-
nancier s’étendant jusqu’en 1970. Les négociations sont certes difficiles, mais
pas inéluctablement vouées à l’échec. Les Six se mettent d’accord sur un cer-
tain nombre de points, car les propositions de la Commission sont loin de faire
l’unanimité. Mais, plusieurs partenaires de la France, y voient l’opportunité de
remettre en cause l’adoption du règlement financier180. Devant l’attitude di-
latoire des Néerlandais et des Italiens, et surtout le revirement de Schröder

176 AD/MAE, Pactes, carton n° 340,Wormser à ambassades Bonn et représentation perma-
nente à Bruxelles, Paris, 23.06.1965.

177 PAAA, B2, Bd. 129, Auszug aus dem Parlamentsprotokoll vom 2.07.1965.
178 AD/MAE,DE, s/s PD-OW, vol. 3,Note a/s entretienWormser-Lahr du 22.06.1965, Paris,
23.06.1965.

179 AD/MAE, DE-CE, vol. 1111, Note a/s du règlement financier/Situation au 24.06.1965 et
Note pour le ministre a/s réunion interministérielle, Paris, 24.06.1965.

180 Maurice V, La politique européenne de la France en 1965: Pourquoi la »chaise
vide«?, dans: L (dir.), Crises and Compromises, p. 209–210.
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sur la question des pouvoirs de l’Assemblée, Couve de Murville, qui préside
le Conseil, prend alors »acte que les engagements pris, et constamment répé-
tés, n’[o]nt pas été tenus«181 et lève la séance. Cette rupture des pourparlers,
inédite dans l’histoire des marathons agricoles où l’on avait pris l’habitude
d’»arrêter la pendule« jusqu’à obtenir un accord, montre la détermination à
ouvrir la guerre des nerfs avant le terme de la présidence française du Conseil
des ministres.
Le lendemain, Couve de Murville rend compte des débats lors du Conseil

desministres à Paris. À l’issue duConseil, Peyrefitte annonce de façon sibylline
que le gouvernement français entend tirer »les conséquences économiques,
politiques et juridiques de la situation«182. Le 6 juillet, le représentant perma-
nent de la France à Bruxelles, Jean-Marc Boegner, est rappelé à Paris, confor-
mément à ce que Couve de Murville avait annoncé à l’ambassadeur Klaiber
quelques jours auparavant183. Son adjoint, Maurice Ulrich, est chargé de gé-
rer les affaires courantes. La chaise de la France à Bruxelles est désormais vide.
Deux éléments jouent en faveur de la maturation et de l’éclatement de la

crise à l’été 1965. Le premier tient à la ligne dure adoptée par le gouverne-
ment français en opposant ses convictions concernant le développement éco-
nomique, politique et institutionnel futur des Communautés à celles de ses
partenaires. Ce choix tient au fait que, pour de nombreux responsables fran-
çais, l’achèvement de la PAC constitue bel et bien »la condition nécessaire à la
naissance du processus de création de l’Europe politique«184. Il faut donc do-
ter la PAC d’un règlement financier qui lui permette de fonctionner et donne
à l’Europe les moyens de s’affirmer en tant que puissance économique. Cela
explique aussi les préalables que le général de Gaulle ne cesse de poser à la re-
lance de l’Europe politique voulue par le chancelier Erhard. Ces préalables sont
certes un utilemoyen de pression,mais ils représentent aussi une condition in-
dispensable à la réalisation de l’unité politique et économique de l’Europe. Le
raidissement de l’attitude des dirigeants allemands est un second facteur ag-
gravant. Contrairement à ce qui s’était passé en 1963 et 1964, le gouvernement
Erhard-Schröder n’est plus disposé à faire de concessions, mais est déterminé
à obtenir, en échange de son vote en faveur d’un règlement financier agricole
conforme aux vues françaises, des contreparties concrètes dans d’autres sec-
teurs communautaires. Cette nouvelle attitude résulte autant de la disparition
progressive de la crainte que la France se retire du Marché commun que de
l’exaspération croissante des autorités fédérales à l’égard de l’unilatéralité des

181 C M, Une politique étrangère, p. 334.
182 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Télégramme au départ a/s rupture des négociations
de Bruxelles sur le financement de 1965. Le 3 juillet, Schröder reçoit Seydoux pour lui de-
mander la signification des propos de Peyrefitte et s’enquérir des intentions de la France.
Cf. AAPD, 1965 II, Dok. 266, p. 1105–1113.

183 PAAA, B150, Bd. 56, Klaiber an das AA betr. Unterredung mit Couve de Murville,
2.07.1965.

184 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s entretien avec Lahr, 26.03.1966.
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concessions précédemment faites par elles. À Bonn, le mot d’ordre est donc:
»keine deutsche Vorleistung auf dem Agrarsektor«185.
Dans les jours suivant la rupture des négociations, les autorités fédérales

s’efforcent de dédramatiser et de minimiser les évènements, ce qui n’empêche
pas de considérer que l’attitude française constitue une violation flagrante du
traité de Rome. De Paris, Klaiber enjoint la patience et recommande »alles zu
unterlassen, was den Konflikt zwischen Frankreich und den übrigen Fünf zu
einem deutsch-französischen Konflikt potenzieren könnte«186. Compte tenu
des pressions des agriculteurs français, hostiles à la politique de la chaise vide
et inquiets des conséquences de la crise sur le devenir de la PAC, il n’envisage
pas que la France soit longue à revenir à la table des négociations. Mais, ce
sont les partisans de la ligne dure, représentés par Schröder, qui s’imposent à
Bonn187. Or, c’est le ministre des Affaires étrangères, plus que le chancelier,
absorbé par la campagne électoral, qui conduit la politique étrangère alle-
mande188. Schröder, qui n’est pourtant pas un adepte inconditionnel de la
supranationalité, a intérêt à se présenter en tant que porte-parole des Cinq
et en défenseur des traités européens contre les tendances révisionnistes de
Paris s’il veut conserver son poste en cas de réélection de Erhard189. Cette
position, ajoutée à ses médiocres relations avec les diplomates français, n’est
pas de nature à favoriser une collaboration franco-allemande très poussée. En
outre, la crise n’est, selon les tenants de la fermeté, pas la résultante d’une
controverse franco-allemande, mais bien d’un problème entre la France et
ses cinq autres partenaires, d’autant que les consultations bilatérales de juin
avaient abouti à un consensus permettant d’envisager un accord sur le règle-
ment financier190. La responsabilité de la crise en revient principalement à
l’Élysée, dont les nouvelles instructions ont remis en question cette possibi-
lité d’accord191. En conséquence, une sortie de crise ne saurait être négociée
au niveau bilatéral mais seulement au niveau communautaire192. Si Gerhard
Schröder invoque le traité franco-allemand devant Seydoux, c’est avant tout

185 ACDP, NL Schröder, I-483-087/2, Aufzeichnung betr. zusammenfassende Darstellung
der noch umstrittenen Agrarprobleme der EWG.

186 PAAA, B150, Bd. 56, Klaiber an das AA betr. Brüsseler Krise, Paris, 2.07.1965.
187 M-R, Die deutsche Europapolitik, p. 163; L, Zeuge vonFall undAuf-
stieg, p. 425–432.

188 O, »Entangling Alliance with None«, p. 227.
189 Cf. Ibid., p. 237–238; L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 434. Voir aussi Philipe
B, De Gaulle finds his »Master«. Gerhard Schröder’s »Fairly Audiacious Politics«,
dans: Journal of European Integration History 17/2 (2011), p. 253–269.

190 PAAA, B150, Bd. 56, Lahr betr. deutsche Haltung zur gegenwärtigen EWG-Kontro-
verse, Bonn, 9.07.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 265, p. 1104–1105; PAAA, B20, Bd.
1167, Aufzeichnung betr. Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom
22.01.1963, Bonn, 10.06.1966.

191 AAPD, 1965 II, Dok. 267, p. 1114.
192 AAPD, 1965 II, Dok. 269, p. 1123–1130.
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à l’initiative de la chancellerie, où l’on ne veut pas rompre complètement les
ponts avec Paris193.
L’analyse des torts est fort différente à Paris. Sans imputer à l’Allemagne

l’entière responsabilité de l’échec des négociations, les diplomates français re-
prochent à la délégation allemande d’avoir »montré à ceux qui cherchaient la
crise qu’elle s’en accommoderait sans trop de regrets«194. Plus grave est cepen-
dant la position prise par Schröder lors des débats sur la question des pouvoirs
de l’Assemblée dont, en contradiction flagrante avec ce qui avait été négocié
au niveau bilatéral entre Wormser et Lahr, il demandait une extension encore
plus importante des compétences195. Les Français ont donc le sentiment que
les autorités fédérales, ayant acquis »la conviction qu’elles ont en quelque sorte
des droits et même une véritable créance sur nous«196, leur ont fait non seule-
ment faux bond, mais ont cherché »à exploiter la situation pour faire accepter
un certain de nombre de demandes reconventionnelles«197. Il s’agit, selon eux,
d’une rupture de la confiance puisque les engagements pris n’ont pas été te-
nus. Or, les Français estiment »qu’une Communauté où les États membres ne
tiennent pas leurs engagements n’en est point une« et qu’il est »dangereux et
illusoire de continuer à participer à la construction économique de l’Europe à
Six, tant que l’atteinte portée à la confiance n’aura pas été effacée«198. Au-delà
du désaccord sur le règlement financier agricole, »c’est donc, en vérité, le sort
du traité de Rome qui est en cause«199.
La responsabilité de la République fédérale dans la décision française se

lit également à un autre niveau qui trahit les traces laissées par la dégradation
continue des relations franco-allemandes depuis 1964 et les affrontements pré-
cédents sur les questions agricoles. D’une conversation avec un informateur
français, un entrepreneur allemand, très liés aux instances du BDI retient que
»man wird deshalb objektiv in Betracht ziehen müssen, dass de Gaulle bezie-
hungsweise die französische Regierung aus ehrlicher Enttäuschung die Krise
in der EWG hat entstehen lassen und wird sich fragen müssen, ob die EWG
nicht eher als ›Prügelknabe‹ für die tatsächliche Entwicklung der deutsch-
französischen Beziehungen hat herhalten müssen«200. L’argument de la »trai-
trise« de Bonn, utilisé par Paris, n’est donc pas purement rhétorique ou juste

193 AAPD, 1965 II, Dok. 266, p. 1105–1113; AD/MAE, DE-CE, vol. 1198, Seydoux à MAE
a/s entretien avec Schröder, Bonn, 3.07.1965.

194 AN, 5AG1/48, Projet de télégramme pour Bonn, 6.07.1965.
195 AD/MAE, SG-EM, vol. 26, Note a/s des conditions dans lesquelles ont été rompues,
le 30 juin, les négociations sur le règlement financier et responsabilité particulière de
l’Allemagne, Paris, 1.02.1966.

196 Ibid.
197 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s de l’Europe des Six, 13.10.1965.
198 AN, 5AG1/48, Projet de télégramme pour Bonn, 6.07.1965.
199 Ibid.
200 BAK, B136, Bd. 6206, Aufzeichnung betr. Gespräch Otto Friedrich mit einem französi-
schenGewährmann, 22.11.1965. DeGaulle confirme, en privé, cette analyse à Peyrefitte.
Cf. P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 295–296.
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destiné à légitimer le boycott français. Par ailleurs, l’attitude dilatoire voire
obstructive dont a fait preuve l’Allemagne lors des précédentes négociations
agricoles en 1963 et 1964 a conforté à Paris l’idée que le passage du vote à
l’unanimité à la majorité qualifiée compliquera plus encore la réalisation de
la PAC201. Les tentatives répétées de l’Allemagne de retarder, sinon de blo-
quer l’achèvement dumarché communagricole viennent renforcer les craintes
françaises que les partenaires les plus récalcitrants à la PAC, comme la Répu-
blique fédérale, ne saisissent cette occasion pour la réviser dans un sens plus
conforme à leurs intérêts, quitte à remettre en cause des décisions prises à
l’unanimité202. Margerie n’a donc pas tort d’évoquer dans son rapport de fin
de mission »la crise psychologique provoquée par l’attitude dilatoire de la Ré-
publique fédérale vis-à-vis du Marché commun«203.
Ceci explique aussi l’insistance de Paris pour conclure un règlement finan-

cier valable jusqu’en 1970 et non pour un an, comme le proposait Bonn, car
celui-ci serait alors révisable à la majorité qualifiée en 1966204. Pour Paris, il
est donc impérieux de parer à ce danger. Les propositions de la Commission
lui fournissent une occasion inespérée de faire d’une pierre trois coups205:
se débarrasser de »toute cette mafia de supranationalistes«206, »liquider« le
vote à la majorité et en revenir à une coopération organisée entre les Six,
semblable à celles des plans Fouchet, autrement dit de »coiffer Bruxelles«207.
Dans l’immédiat, le Quai d’Orsay et l’Élysée entendent faire monter les en-
chères, en attendant le moment propice pour conclure un compromis, »der
den französischenAgrarinteressen und den politischenVorstellungen des Ge-
nerals möglichst weitgehend Rechnung trägt«208.
Le retrait de la France de certaines instances communautaires donne au

gouvernement allemand l’occasion de mettre en pratique la stratégie définie
au début du mois de mai 1965 au cas où la France serait amenée à modifier les
modalités de sa participation à la CEE. Bonn entend se servir du traité franco-
allemand pour ramener la France à la table des négociations. Dans la pratique,
il n’y a cependant aucune rencontre bilatérale entre juillet et septembre 1965.
Les Allemands sont fermement décidés à contrer toute tentative française de
ralentir les travaux de la CEE en renforçant la coopération entre les Cinq. Sur-

201 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 50, Note a/s négociations de Bruxelles, Bruxelles,
18.12.1963.

202 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Note a/s révision pendant la troisième étape des décisions
prises au cours de la deuxième étape, Bruxelles, 16.09.1965.

203 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1696, Rapport de fin de mission de
l’ambassadeur Roland de Margerie, 3.01.1965.

204 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Exposé sur les règles de majorité du traité de Rome,
15.09.1965.

205 Cf. A, L’étonnement d’être, p. 458.
206 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 291.
207 Ibid., p. 295.
208 PAAA, B150, Bd. 56, Klaiber an das AA betr. Krise der EWG, Paris, 14.07.1965.
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tout, il s’agit de veiller au maintien de ce qui a été accompli au sein de la CEE
et préserver la possibilité d’une reprise des activités de la Communauté, sans
isoler Paris. Si les autorités fédérales tiennent des contacts bilatéraux pour
utiles, ceux-ci ne doivent en aucun cas »die Organe der Gemeinscha�, das
heisst den Ministerrat und die Kommission [aus]schlagen«209. À cet égard,
Bonn a l’intention d’intensifier les contacts avec des personnalités politiques
françaises, telles queGeorges Pompidou, dont dépend le SGCI, qui jusqu’alors
jouaient un rôle secondaire dans les relations bilatérales210, afin de contourner
l’Élysée.
Les 26 et 27 juillet 1965, le Conseil des ministres se réunit à Bruxelles pour

la première fois en l’absence de la France. Le nouveau mémorandum présenté
par la Commission sur le financement de la PAC ne permet pas de sortir de
l’impasse, bien qu’il tienne compte de certaines exigences françaises en pro-
posant un règlement financier valable jusqu’en 1970 et passe sous silence la
question des pouvoirs du Parlement européen.Mais, la CommissionHallstein
s’est, au regard du général de Gaulle, trop discréditée pour qu’il veuille traiter
avec elle, si bien que le représentant permanent français suggère à l’ambassade
allemande à Paris que lesCinq présentent plutôt leurs propositions qui, assure-
t-il, »ruhig unverändert übernommen werden könnten«211. Les Allemands
continuent toutefois de s’interroger sur les intentions réelles du général de
Gaulle, tant en ce qui concerne le financement agricole que la participation
de la France à la CEE212. Ce flou savamment entretenu autour des revendica-
tions françaises fait partie de la stratégie du président français qui n’entend les
dévoiler qu’au moment choisi par lui.
C’est ce qu’il fait le 9 septembre au cours d’une conférence de presse sur

fond de fronde agricole. Les organisations agricoles, hostiles à la chaise vide,
reprochent au gouvernement français de brader les intérêts des agriculteurs
français au profit d’une question politique – le vote à la majorité – ne les
concernant pas213. L’isolement du président est aussi croissant au sein de la
haute administration. Un certain nombre de hauts fonctionnaires et de mi-
nistres – dont celui de l’agriculture – réprouvent autant la forme que le fond de
sa politique vis-à-vis des Communautés et s’inquiètent des répercussions éco-

209 PAAA, B2, Bd. 129, Lahr an alle Vertretungen, Bonn, 22.07.1965.
210 PAAA, B2, Bd. 129, Harkort an Lahr, Brüssel, 3.05.1965; PAAA, B150, Bd. 57, Lahr
an alle Vertretungen betr. Presseerklärung Pompidous, Bonn, 30.07.1965; PAAA, B150,
Bd. 57, Lahr an Westrick, Bonn, 29.07.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 314, p. 1309–1315 et
Dok. 339, p. 1397–1400.

211 PAAA, B150, Bd. 58, Knocke an das AA betr. EWG-Krise, Paris, 27.08.1965. Le re-
présentant permanent allemand à Bruxelles préfère rejeter cette suggestion, car c’est à
la Commission et non aux gouvernements des États membres de négocier avec Paris.
PAAA, B20, Bd. 1322, handschri�licher Vermerk, 2.09.1965.

212 PAAA, B150, Bd. 58, Lahr an Harkort betr. EWG-Krise, Bonn, 6.08.1965.
213 PAAA, B20, Bd. 1322, Klaiber an das AA betr. landwirtscha�liche Opposition gegen
EWG-Politik der französischen Regierung, Paris, 18.08.1965. Voir aussi P,
C’était de Gaulle, vol. II, p. 298–299; P, Persiste et signe, p. 226.
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nomiques et politiques d’une absence prolongée de la France à Bruxelles214. La
crise de la chaise vide apporte aussi de l’eau au moulin de ceux qui critiquent
le primat donné par le président à l’intégration agricole et plaident en faveur
d’une réorientation des priorités économiques françaises vers l’industrie215.
Dans sa conférence de presse, de Gaulle indique clairement quels sont ses
objectifs. Ceux-ci sont essentiellement politiques: se débarrasser de la Com-
mission européenne, »cette hypothèque d’une technocratie, enmajeure partie
étrangère«216, obtenir la révision de la disposition prévoyant que les déci-
sions seront prises, à partir du 1er janvier 1966, à la majorité dans le Conseil
des ministres, et en revenir à une »coopération organisée des États évoluant,
sans doute, vers une confédération«217, autrement dit à la première version
du plan Fouchet. Il appelle donc à une transformation institutionnelle radi-
cale de l’Europe des Six, vidée de son potentiel supranational, mais où les
intérêts économiques et le principe de la souveraineté nationale seraient pré-
servés218. Cette indépendance de la France, le chef de l’État la réaffirme aussi
en brossant le tableau d’une ambitieuse politique européenne et mondiale qui
présuppose que cesse »la subordination qualifiée ›d’intégration‹ qui est prévue
dans l’OTAN«219. Il ne ferme pas complètement la porte à toute négociation,
mais exclut de facto toute initiative ou médiation de la Commission.
Aucun de ces trois objectifs n’est évidemment acceptable pour les Alle-

mands, qui veulent éviter tout ce qui pourrait ouvrir la voie à une révision
des traités de Rome, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des insti-
tutions communautaires, ce qui n’exclut cependant pas un aménagement des
compétences et du rôle de la Commission sans toucher à son indépendance220.
Ce que veut de Gaulle, c’est d’ailleurs moins une révision formelle des traités
existants qu’une »formule resituant le droit de veto pour une question essen-

214 AD/MAE, DE-CE, vol. 1142, Note a/s prochaine réunion agricole de Bruxelles, Paris,
1.09.1965; BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1187, Vermerk betr. Gespräch mit Herrn Ul-
rich, Brüssel, 21.09.1965.

215 Laurent W,�e Deadlock.�e Choice of the CAP by de Gaulle and Its In-
fluence on French EECPolicy, 1958–1966, dans: P (dir.), Fertile Ground for Europe,
p. 111–115.

216 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 378.
217 Ibid., p. 379.
218 PAAA, B20, Bd. 1322, Aufzeichnung betr. Pressekonferenz des französischen Staats-
präsidenten de Gaulle vom 9.09.1965, Bonn, 14.09.1965; BAK, NL Hallstein,
N1266, Bd. 1788, Aufzeichnung betr. Krise der Europäischen Gemeinscha�, Brüssel,
23.09.1965; PAAA, B150, Bd. 60, Aufzeichnung betr. Gesamtwertung der Erklärun-
gen des französischen Staatspräsidenten auf der Pressekonferenz vom 9.09.1965, Bonn,
21.09.1965.

219 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 383–385.
220 PAAA, B20, Bd. 1322, Aufzeichnung betr. was wären die Folgen, wenn wir auf die
Forderungen de Gaulles nach Umgestaltung der europäischen Gemeinscha�en eingin-
gen; PAAA, B150, Bd. 60, Aufzeichnung betr. Europäischen Gemeinscha�en, Bonn,
17.09.1965.
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tielle«221. Bonn n’est pas opposé à un accord interprétatif sur l’application de
la règle de la majorité, car le gouvernement fédéral, pas plus que son homo-
logue français, ne désire être mis en minorité sur les questions agricoles. Il
serait même »prêt à accepter que la France et l’Allemagne concluent entre elles
un arrangement qui pourrait rester confidentiel, par lequel elles s’engageraient
à ne pas voter l’une contre l’autre dans des questions jugées essentielles par
l’une d’entre elles«222.
La victoire des Unions chrétiennes lors des élections législatives du 19 sep-

tembre 1965 confirme la coalition gouvernementale CDU/CSU-FDP en place.
Fort d’une légitimité populaire et politique confortée, le chancelier Erhard est,
vu de Bruxelles, »doppelt verpflichtet, endlich zu handeln«223. Que le gouver-
nement fédéral soit, par ailleurs »le partenaire le plus puissant et l’allié le plus
proche de la France«224 en fait un candidat idéal pour prendre l’initiative.Mais
Erhard est absorbé par la difficile formation de son gouvernement, et il est vi-
siblement plus intéressé à ses projets de conférence de sommet qu’à se colleter
avec »d[en] gegenwärtigen Schwierigkeiten in Brüssel«225. Il laisse donc la re-
présentation allemande à Bruxelles sans instructions tandis que Lahr, qui a
un moment caressé l’idée de se rendre à Paris pour interroger Wormser sur
les intentions françaises en abandonne finalement le projet226.
Le 12 octobre, les contacts franco-allemands reprennent avec l’audience de

l’ambassadeur allemand par Maurice Couve de Murville afin de discuter des
moyens de sortir de la crise227. Klaiber soumet un certain nombre de propo-
sitions qui vont dans le sens de la France. Sur la question de la majorité, il
indique ainsi que son gouvernement serait d’accord pour mettre fin au vote
majoritaire, mais préfère un arrangement oral à toute formule écrite, donc
formelle. Pour ce qui est de la Commission, l’ambassadeur laisse entendre
que la perspective de la fusion des exécutifs pourrait permettre un arran-
gement, mais il se garde bien d’évoquer le cas de son président, alors que
pour Paris il s’agit, d’une manière ou d’une autre, »de procéder à un change-
ment d’hommes«228. Quant à la procédure, les Allemands acceptent le prin-

221 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 299.
222 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Seydoux à MAE
a/s instructions pour la délégation allemande, Bonn, 28.09.1965. Cette proposition a
été suggérée par Carl F. Ophüls, chargé par Erhard d’étudier diverses solutions à la crise.
PAAA, B20, Bd. 1323, Aufzeichnung betr.mögliche Lösung der EWG-Krise, 22.09.1965.

223 BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1788, Aufzeichnung betr. Krise der Europäischen Ge-
meinscha�en, Brüssel, 23.09.1965.

224 BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1305, Overbeck an Westrick, 25.10.1965.
225 AAPD, 1965 II, Dok. 377, p. 1568.
226 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Seydoux àMAE,
Bonn, 28.09.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 369, p. 1518–1522; PAAA, B2, Bd. 129, Vermerk
betr. EWG-Krise/Kontakte mit Frankreich, Bonn, 5.10.1965.

227 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Note a/s audience de Klaiber par Couve de Murville,
13.10.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 388, p. 1607–1609.

228 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Note a/s de l’Europe des Six, Paris, 13.10.1965.
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cipe d’une conférence intergouvernementale, proposée par Paul-Henri Spaak
au début du mois d’octobre229. Si certaines difficultés subsistent, notamment
en ce qui concerne le lieu et la nature de la réunion ministérielle projetée et la
forme juridique d’un accord interprétatif, le dialogue bilatéral est renoué.
Devant l’Assemblée nationale, Maurice Couve de Murville pose les condi-

tions du retour de la France à la table des négociations. Ces conditions pré-
supposent que les Six s’accordent au préalable sur les questions politiques
(Commission et vote à la majorité) avant d’aborder les problèmes techniques
(règlement financier) et que ces discussions se déroulent à un moment (après
les élections présidentielles françaises), en un lieu (partout sauf à Bruxelles)
et dans un cadre approprié (c’est-à-dire intergouvernemental)230. Les auto-
rités fédérales ont par ailleurs intérêt à ce que la crise de la chaise vide se
résolve rapidement, car elles redoutent que des retards supplémentaires dans
la négociation Kennedy ne finissent par en compromettre définitivement les
chances de succès231. Elles s’inquiètent aussi de l’offensive de charmeque le gé-
néral de Gaulle déploie à l’égard de l’Europe de l’Est, avec laquelle les contacts
se multiplient depuis le début de l’année 1965, et du rapprochement franco-
soviétique qui s’esquisse232. De fait, Klaiber prévient que ce rapprochement
»für die Bundesrepublik gleichzeitig Warnung sein [soll]«233. Entre Paris et
Bonn, le fossé ne se creuse pas seulement sur le terrain de la détente, mais
également sur celui de la réunification. En février 1965, le général de Gaulle a
qualifié le problème allemand de »problème européen par excellence« et ap-
pelé les Européens à créer les conditions de la réalisation de la réunification
allemande. Pourtant, les Allemands poussent les alliés occidentaux, en dépit
de la réticence de la France, à publier une énième déclaration tripartite desti-
née à appuyer la politique de réunification du gouvernement fédéral. Le projet
de déclaration tripartite est finalement abandonné, mais avec pour corollaire
un nouveau refroidissement des relations bilatérales. Pour Bonn, il est donc
essentiel que la France regagne le giron communautaire le plus rapidement
possible, mais pas à n’importe quel prix.
Lors du Conseil desministres des 25 et 26 octobre à Bruxelles, Bonn pousse

ses quatre autres partenaires européens à s’accorder le plus rapidement pos-
sible sur les questions politico-institutionnelles de façon à présenter un front

229 Le 5 octobre, le ministre belge des Affaires étrangères envoyait aux cinq capitales euro-
péennes unmémorandum dans lequel il proposait que le Conseil se réunisse à Bruxelles
avec la France, mais sans la Commission, pour y discuter des aspects politiques et insti-
tutionnels de la crise. AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Mémorandum, 5.10.1965.

230 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1606, Discours de M. Couve de Murville pro-
noncé le 20.10.1965 à la tribune de l’Assemblée nationale.

231 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Note, 30.09.1965.
232 Ce rapprochement se traduit par l’adoption du procédé français SECAM pour la té-
lévision par les Soviétiques, contre le procédé américain PAL, et les visites d’Andrei
Gromyko à Paris et de Couve de Murville à Moscou.

233 PAAA, B150, Bd. 63, Klaiber an das AA betr. Moskau-Reise, 4.11.1965.
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commun face à Paris. En échange du règlement financier et des aménage-
ments institutionnels, le gouvernement fédéral veut par ailleurs obtenir des
assurances pour la solution de certains problèmes agricoles, notamment les
règlements lait et sucre, et la disparition des obstacles à la négociation GATT,
autrement dit Erhard ne veut plus faire de concessions sans contrepartie234.
Ce raidissement se manifeste aussi lors des conciliabules des Cinq à Bruxelles,
à l’issue desquels Schröder insiste publiquement pour qu’il ne soit pas porté
atteinte à la lettre et à l’esprit des traités européens235.
Conformément à l’arrangement conclu entre les Cinq, c’est sur ce dernier

point que le ministre allemand met l’accent lors de son entrevue avec son
homologue français à la mi-novembre. Cette rencontre ne permet guère de
rapprocher les positions, chaque gouvernement campant sur la sienne. Par
rapport au sommet de juin 1965, la position française s’est inversée, car c’est le
règlement des questions politiques (vote à lamajorité) et institutionnelles (rôle
de la Commission) et non plus agricoles (règlement financier) qui ont désor-
mais la priorité. Il est vrai que le règlement financier ne pose plus de problème
insurmontable, puisqu’en s’accordant sur un règlement valable jusqu’à la fin
de la période transitoire, les Cinq ont donné satisfaction à Paris236. Les diffé-
rends franco-allemands portent cependant moins sur le problème de la majo-
rité que sur celui de la Commission. En ce qui concerne le vote à la majorité,
Schröder est prêt à envisager une sorte de déclaration d’intention engageant
les Six à ne pas en abuser »dès l’instant où il serait dit ou su que le résultat
du vote majoritaire [est] inacceptable pour un des partenaires«237, sans que le
traité de Rome soit altéré. Sur le sujet de la Commission, le ministre allemand
n’est certes pas hostile à un examen critique de ses pratiques et habitudes,mais
refuse catégoriquement tout ce qui pourrait la rétrograder au rang de secréta-
riat. Malgré une possibilité de compromis, ces contacts franco-allemands, qui
sont les premiers à avoir lieu dans le cadre du traité de l’Élysée depuis le début
de la crise de la chaise vide, se soldent par un échec. Ils montrent également
»die sehr engen Grenzen, die dem bilateralen Gedankenaustausch im vorlie-
genden Falle gesetzt sind«238. L’Auswärtiges Amt est de toutemanière réticent
»à se laisser entraîner dans une procédure de pourparlers bilatéraux«239 qui

234 ACDP, VIII-001-1010/2, Fraktionssitzung der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bun-
destags am 19.10.1965; PAAA, B150, Bd. 62, Aufzeichnung betr. Vorbereitung des
Ministerrats der EWG am 25./26.10.1965, Bonn, 21.10.1965.

235 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Note, Bruxelles, 29.10.1965.
236 PAAA, B20, Bd. 1326, Aufzeichnung betr. Haltung Frankreichs zur EWG – Agrarfinan-
zierung, Bonn, 16.11.1965.

237 AN, 5AG1/162, Entretien Couve de Murville-Schröder le 13.11.1965; AAPD, 1965 III,
Dok. 416, p. 1721–1806; PAAA, B2, Bd. 129, Vermerk betr. deutsch-französische Kon-
sultation vom 13.11.1965, Bonn, 22.11.1965.

238 PAAA, B150, Bd. 63, Drahterlass betr. Lage in der EWG, Bonn, 15.1.1965.
239 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 262, Seydoux àMAE,
Bonn, 19.11.1965.
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risquent de miner la solidarité des Cinq et d’amener la République fédérale à
faire des concessions. Cette solidarité des Cinq est perçue comme étant »die
einzige Gewähr für ein Fortleben der Gemeinscha� der Sechs«240, car tout
signe de faiblesse est susceptible d’être exploité par les Français pour faire
monter le prix à payer pour le retour de la France à la table des négociations
bruxelloise. Paris espère profiter des conversations bilatérales – au demeu-
rant pas seulement avec les Allemands – pour »abtasten zu können, inwieweit
die fünf Partner ihre einheitliche Linie wirklich aufrecht[zu]erhalten gewillt
sind«241.
En France, les choses bougent sous l’effet de la campagne présidentielle.

Celle-ci est entrée dans une phase critique et la crise européenne est devenue
un enjeu électoral majeur. Les organisations agricoles, et en particulier la Fé-
dération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), mobilisent
leurs troupes pour exercer un chantage aux voix. Outre les pressions des mi-
lieux agricoles, le président sortant subit la concurrence du candidat chrétien-
démocrate, Jean Lecanuet, qui se présente avec un programme pro-européen
et espère capter les voix des mécontents de la politique européenne du géné-
ral de Gaulle. Au Quai d’Orsay, Couve de Murville est de plus en plus inquiet
des répercussions électorales et souhaite une solution rapide de la crise242. Le
17 novembre, le principe de la participation de la France à une réunion des
ministres des Affaires étrangères est arrêté. Cela n’empêche pas le président
d’être mis en ballotage à l’issue du premier tour de l’élection, le 5 décembre.
Ce mauvais résultat est en grande partie dû à l’impopularité de la chaise vide
chez les électeurs. Pour le gouvernement, il est donc impératif de montrer que
la France n’entend ni »torpiller« ni »casser«243 le Marché commun. Le lende-
main de la réélection du général de Gaulle à la Présidence de la République,
un conseil restreint se tient à l’Élysée et entérine la participation du ministre
français à une réunion des Six, en l’absence de la Commission européenne,
les 17 et 18 janvier 1966244. Le choix du lieu – Luxembourg – est un geste des
Cinq pour éviter une possible immixtion de la Commission dans les concilia-
bules des Six. En témoignage de la volonté française de sortir de la crise, Paris
accepte de baisser de 10% ses droits de douane à l’égard des pays du Marché
commun, dans les conditions prévues par le traité de Rome, et de proroger,
pour une durée de quatre mois à partir du 1er janvier 1966, le mode de cal-
cul pour le second rapprochement du tarif extérieur commun (TEC)245. Paris

240 PAAA, B150, Bd. 67, Vermerk betr. Krise der EG, Bonn, 13.01.1966.
241 AAPD, 1965 III, Dok. 412, p. 1690.
242 PAAA, B20, Bd. 1326, Aufzeichnung betr. Gespräch mit dem stellvertretenden Stän-
digen Vertreter Frankreichs bei der Europäischen Gemeinscha�en, am 23.11.1965,
Brüssel, 30.11.1965.

243 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 422 et 425.
244 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Wormser à ambassades a/s réponse française à
l’invitation de Colombo, Paris, 24.12.1965.

245 Le geste n’est pas désintéressé, comme le remarque le SGCI, car la France y a aussi intérêt



3. La pomme de discorde agricole 181

refuse cependant d’approuver le projet de budget communautaire – non sans
que le général de Gaulle se soit assuré au préalable qu’il existât une procédure
pour couvrir les besoins courants et que le risque de voir le budget approuvé
par les Cinq était faible246. Or, cette mesure était très attendue des Cinq. Si,
comme le suggère Piers Ludlow, le général de Gaulle pensait démontrer, par
ce moyen, la détermination de la France et enfoncer un coin dans la solidarité
des Cinq, l’effet a été inverse à celui qui était souhaité247.
»Das Haus der Sechs in Ordnung zu bringen, wird keine einfache Sache

sein«248, prédisait Lahr à la fin de l’année 1965. Au Quai d’Orsay, nombreux
sont ceux qui, comme Jean-Pierre Brunet, estiment qu’il est temps de »ré-
soudre cette crise qui a duré trop longtemps«249. Aucune des revendications
françaises n’a été abandonnée, mais les Français sont prêts à négocier les
conditions de leur retour à Bruxelles. Compte tenu des intentions du général
de Gaulle concernant l’OTAN et de l’imminence d’une nouvelle crise entre
la France et ses alliés européens et américains, il apparaît essentiel de clore
le dossier de la chaise vide. À l’Élysée comme au ministère des Affaires
étrangères, on estime que l’issue, concluante ou non, des conversations à six
dépendra de l’attitude de la République fédérale. En conséquence, le général
de Gaulle espère arriver, cette fois, à un accord bilatéral, auquel les autres
partenaires pourront se rallier250. Outre-Rhin, les Allemands attendent avant
tout que les Français énoncent leurs griefs et les solutions qu’ils envisagent251.
C’est ce que fait Maurice Couve de Murville le 17 janvier à Luxembourg en

exposant le point de point de vue de la France sur le recours au vote majo-
ritaire ainsi que sur la Commission. Sur le premier point, le ministre français
plaide en faveur d’un arrangement politique – et non institutionnel, donc sans
révision formelle des traités – par lequel les États membres s’engageraient à ne
pas semettre mutuellement enminorité sur des sujets importants. Sa proposi-
tion se heurte à l’opposition des Cinq, menée par Schröder, qui refusent toute
formule par laquelle les Six renonceraient à l’usage du vote à la majorité252.
En ce qui concerne la Commission, Couve de Murville ne fait pas mystère
que son gouvernement désire voir se mettre en place le plus rapidement pos-
sible la Commission unique prévue par le traité du 8 avril 1965, moyen par

d’un point de vue économique. AD/MAE, DE-CE, vol. 1116, Note a/s de l’échéance du
1er janvier 1966 pour les problèmes de l’union douanière, Paris, 1.10.1965.

246 Ibid.
247 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 96.
248 PAAA, B20, Bd. 1326, Lahr an Müller-Armack betr. Konzeption für die kün�ige eu-
ropäische Integration, 2.12.1965.

249 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Note à Maurice Ulrich, 3.01.1965.
250 PAAA, B150, Bd. 67, Klaiber an das AA betr. Gespräch mit de Gaulle, Paris, 2.01.1966.
251 PAAA, B150, Bd. 67, Aufzeichnung betr. Ratstagung in Luxembourg vom
17./18.01.1966, Bonn, 8.01.1966.

252 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113,Wormser à ambassades a/s réunion des Six à Luxembourg,
Paris, 20.01.1966.
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lequel Paris entend régler la »question Hallstein«, car il est évident que les
Français s’opposeront à la reconduction de sonmandat à la tête de la Commis-
sion unique253. Quant au comportement de la Commission, les changements
que Paris estime nécessaire d’apporter à son mode opératoire sont détaillés
dans un aide-mémoire en dix points, aussitôt rebaptisé décalogue254. Les pro-
positions françaises, dont aucune ne nécessite de révision du traité, visent à
réaffirmer la prééminence décisionnelle du Conseil des ministres au sein de
la structure institutionnelle communautaire. Une fois encore, c’est le ministre
allemand qui se montre le plus réservé à l’égard du document français en fai-
sant valoir »notamment qu’il n’appart[ient] pas au Conseil de fixer les règles
de conduite de la Commission«255. À Bonn, les diplomates allemands sont
plus nuancés que leur ministre et un accord ne paraît pas impossible dès lors
que l’on atténue »die politische Spitze«256 du langage utilisé dans le document
français, qui, sur le fond, reprend certaines critiques allemandes257.
Les conversations précédentes s’étant conclues sans avancée notoire, la dé-

légation française remet à ses partenaires, dans l’après-midi du 18 janvier, un
projet de calendrier pour le règlement des diverses questions258, étape par
étape, afin de mettre fin à la crise et de permettre à la Communauté de re-
prendre ses activités normales le plus rapidement possible259. Ce nouveau
document suscite immédiatement les plus vives réserves de la part de Schrö-
der, qui s’insurge contre le principe d’un calendrier. Les critiques formulées
par le ministre allemand provoquent une première interruption de séance. À
la reprise des discussions, les Six constatent leurs désaccords sur l’ensemble
des sujets évoqués, et le président de séance, le Luxembourgeois Pierre Wer-
ner, décide d’ajourner les débats jusqu’aux 28 et 29 janvier260.
L’exaspération des responsables français est complète devant l’opposition

quasi systématique dont Schröder a fait preuve pendant les deux jours qu’a

253 ACDP, NL von der Groeben, I-659-061/2, Aufzeichnung zum französischen Vorschlag
eines Zeitplans, Bonn, 19.01.1966.

254 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Aide-mémoire, 17.01.1966.
255 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Wormser à ambassades a/ réunion des Six à Luxembourg,
Paris, 20.01.1966; PAAA, B20, Bd. 1330, Vermerk betr. französisches Aide-mémoire zu
comportement und style der Kommission, Brüssel, 26.01.1966.

256 PAAA, B20, Bd. 1330, Bemerkungen zum Aide-mémoire der französischen Regierung.
257 PAAA, B20, Bd. 1330, Aufzeichnung betr. Stellungnahme zur 10-Punkte-Programme
der französischen Delegation vom 17.01.1966; Aufzeichnung betr. die 10 Forderungen
Frankreichs zur Stellung der Kommission, Bonn, 24.01.1966; PAAA, B1, Bd. 214, Frank
an Sachs betr. Sitzung der Ständigen Vertreter am 26.01.1966, Brüssels, 26.01.1966.

258 Il s’agit d’abord de régler les problèmes politiques: majorité, comportement de la Com-
mission, discussion de la composition de la future Commission unique, approbation du
budget communautaire. Ceux-ci résolus, les Six pourront alors reprendre les discussions
techniques sur le règlement financier agricole.

259 ACDP, NL von der Groeben, I-659-061/2, Vorschlag eines Zeitplans der französischen
Delegation, 18.01.1966.

260 PAAA, B1, Bd. 214, Aufzeichnung betr. die interne Situation der EWG, Bonn, 21.1.1966.
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duré cette première conférence de Luxembourg. La presse française, avec
l’assentiment tacite des autorités gouvernementales, fait porter la responsa-
bilité de l’échec de la réunion sur la République fédérale, où cette campagne
médiatique »embarrasse et irrite«261. Elle menace aussi de transformer la crise
communautaire en conflit ouvert entre les deux capitales et donc d’obérer les
chances de succès du second round des négociations entre les Six.
Mais, aux yeux des diplomates allemands, le calendrier français pose de

nouveaux préalables, inadmissibles à la reprise normale du travail commu-
nautaire262. Ils estiment qu’il s’agit d’une crise institutionnelle, déclenchée à
propos du règlement financier, qui ne sera réglée que lorsque les Six auront
convenus des modalités de vote au Conseil et du comportement de la Com-
mission. Ces deux points une fois acquis, la France ne saurait maintenir »sa
chaise vide« ou »à moitié vide« et encore moins »imposer«263 un quelconque
ordre du jour à ses partenaires. En outre, le calendrier français passe sous si-
lence la reprise des discussions à Genève que le gouvernement fédéral et le
BDI veulent voir reprendre et aboutir à brève échéance264. Au document fran-
çais Lahr oppose donc son propre plan dont l’objectif est de régler en priorité
les questions relatives au vote majoritaire et à la Commission de manière à
»Frankreich [. . . ] zur normalen Brüsseler Rats-Routine zurückzuführen«265,
sans préalable et en respectant l’esprit et la lettre du traité de Rome266. En
outre, le report des négociations à une seconde conférence inquiète Schröder
et Lahr qui redoutent que Paris ne cherche à »taktieren«267, autrement dit à
faire échouer les négociationsmultilatérales à six pourmieux forcer un accord
bilatéral lors du sommet franco-allemand de février 1966 et briser ainsi la so-
lidarité des Six. Ces craintes ne sont pas dénuées de fondement, car le général
deGaulle a fait des avances plus oumoins explicites en ce sens à l’ambassadeur
Klaiber au début du mois de janvier268.
Le 27 janvier 1966, les six ministres des Affaires étrangères se réunissent

une seconde fois à Luxembourg pour tâcher de redéfinir les relations entre
la Commission et le Conseil et résoudre la question du vote au sein de ce
dernier. L’ouverture des négociations confirme le durcissement de la posi-
tion allemande. Schröder a sur chacun des points litigieux défini des limites si

261 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Seydoux à MAE, Bonn, 21.06.1966.
262 AAPD, 1966 I, Dok. 12, p. 38; ACDP, NL von der Groeben, I-659-061/2, Vermerk betr.
Fortsetzung der Verhandlungen des EWG-Ministerrates in Luxemburg am 28.01.1966,
Bonn, 21.06.1966; PAAA, B150, Bd. 68, Aufzeichnung betr. Bemerkungen zum franzö-
sischen Zeitplan, Bonn, 24.01.1966.

263 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1552, Seydoux à MAE, Bonn, 25.01.1966.
264 PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeichnung zur Krise in der EWG, Cologne, 24.01.1966.
265 PAAA, B1, Bd. 214, Entwurf einer vertraulichen Niederschri� über die Sitzung der St.S.
für Europafragen am 24.01.1966, Bonn, 25.01.1966.

266 PAAA, B150, Bd. 68, Aufzeichnung betr. »der deutsche Plan«, Bonn, 24.01.1966.
267 PAAA, B150, Bd. 67, Vermerk betr. Krise der EG, Brüssel, 12.01.1966.
268 PAAA, B150, Bd. 67, Klaiber an das AA betr. Gespräch mit de Gaulle, Paris, 2.01.1966.
Voir aussi P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 182.
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étroites qu’elles laissent peu de marge pour négocier269. Cependant, grâce au
travail préalable des représentants permanents, l’accord se fait dès le premier
jour sur un texte de compromis concernant les relations entre le Conseil et la
Commission. Le »décalogue« français est ainsi ramené à un »heptalogue« qui
reprend la majeure partie de l’aide-mémoire français, mais dont le langage a
été sérieusement édulcoré et deux des points les plus tendancieux ont été sup-
primés270. Le texte adopté a, du point de vue du Quai d’Orsay, l’avantage »de
faire revenir sur certaines pratiques contestables et demettre fin à des abus«271.
Après sept mois d’arguties, les Six ont, semble-t-il, redécouvert les vertus de la
négociation.
La question du vote majoritaire est cependant plus problématique à ré-

soudre. Les discussions se concentrent sur la rédaction d’un texte spécifiant les
procédures de vote au sein du Conseil. Le ton comminatoire d’une première
version française, évoquant les sérieuses difficultés résultant de l’impossibilité
d’un vote unanime, est jugé inacceptable par les pays du Benelux et l’Italie, qui
veulent éviter une répétition d’un scénario comme celui de la chaise vide272.
La formule laisse en tout cas en suspens la question de savoir lequel des points
de vue, celui de la France ou des Cinq, doit in fine faire foi. Comme le résume
Jean-Pierre Brunet:
Si l’accord est possible, il ne l’est que sur une équivoque Si nous disons que le votemajoritaire
peut avoir lieu et que la France mise en minorité prendra alors ses responsabilités, c’est-à-
dire ou bien s’inclinera ou bien ne s’inclinera pas et ouvrira une crise, ils n’accepteront pas.
Mais ils ont besoin qu’on leur dise que le vote majoritaire peut avoir lieu273 .

Une secondemouture laisse donc ouverte l’option d’un vote à lamajorité pour
les Six »dans le respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la Commu-
nauté«274 et insiste pour que la discussion se poursuive jusqu’à l’obtention
d’un accord unanime lorsque des intérêts très importants sont en jeu. Elle ne
résout toutefois pas le différend concernant les conséquences à tirer au cas où
la conciliation n’aboutirait pas.
Sur la question du votemajoritaire, la surprise vient moins de la France que

de l’Allemagne. Schröder, se fondant sur une proposition du Comité des se-
crétaires d’État pour les questions européennes275, suggère une formule sem-

269 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1552, Seydoux àMAE, Bonn, 28.01.1966; ACDP,
NL Schröder, I-483-144/2, Bericht über die Lage in der EWG.

270 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Cazimajou à ambassades a/s arrangement intervenu à
Luxembourg entre les six ministres sur la collaboration entre le Conseil et la Commis-
sion, Paris, 31.01.1966.

271 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113,Wormser à ambassades a/s réunion de Luxembourg, Paris,
31.01.1966.

272 PAAA, B20, Bd. 1330, Vorschlag der französischen Delegation.
273 AD/MAE, DE-CE, vol. 1113, Note a/s entretien avec Lahr, Luxembourg, 29.01.1966.
274 AD/MAE,DE-CE, vol. 1113,Note, Luxembourg, 29.01.1966; PAAA, B20, Bd. 1330, Vor-
schlag der französischen Delegation/Zweite Fassung.

275 G, T, Der Staatssekretärausschuss, p. 71–73.
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blable à celle qu’il a proposé en novembre 1965 à Couve de Murville, selon
laquelle les Six s’efforceront d’arriver à un consensus lorsque l’intérêt vital
d’un Étatmembre se trouverait en jeu, cela étant particulièrement valable pour
les règlements agricoles qui auraient dû être adoptés à l’unanimité avant le
31 décembre 1965276. Ce dernier point à été imposé par le ministère fédé-
ral de l’Agriculture afin d’éviter que Bonn ne soit mis en minorité sur une
question agricole. La formule présente aussi l’avantage de préserver unmoyen
de pression pour obtenir de Paris des progrès dans les autres domaines com-
munautaires qui l’intéressent au premier chef277. Vu des bords de la Seine,
cela montre que, dans le cas où elle peut jouer contre eux, les Allemands ne
tiennent pas plus que quiconque à la règle de la majorité278.
Le texte final du »compromis de Luxembourg« est un compromis entre les

positions française et allemande. Il stipule que, dans le cas de décisions sus-
ceptibles d’être prises à la majorité et que des intérêts très importants d’un ou
plusieurs États membres sont en jeu, les Six s’efforceront d’arriver à des so-
lutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil dans le
respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la Communauté. L’utilisation
du vote majoritaire est restreinte, mais elle n’est pas complètement exclue. Le
texte a certes une portée politique,mais il ne touche pas aux règles posées dans
le traité de Rome. Il mentionne le désaccord formel entre la France et ses cinq
partenaires sur les conséquences à tirer d’un échec de la conciliation. Comme
le résume Couve de Murville, il s’agit d’»un constat de désaccord fondé sur
une entente générale«279.
Sur le plan franco-allemand, la seconde conférence de Luxembourg se

solde sur un constat globalement positif. Les débats ont été dépourvus de
l’acrimonie qui avait caractérisé les discussions précédentes. Les Allemands
ont évité de se présenter en tant que porte-parole des Cinq et ont adopté une
attitude plus conciliante facilitant les contacts entre les deux délégations en
marges des réunions officielles pour négocier des concessions réciproques.
Bonn acceptait ainsi de »régler en priorité le problème du règlement finan-
cier«280, conformément aux vœux français, tandis que Paris donnait son
accord pour que d’autres sujets intéressant les Allemands, tels que la négo-
ciation Kennedy, soient abordés. La conclusion de la crise par » zu einem für
beide Seiten tragbaren Kompromiss«281 et le retour de la France à Bruxelles
doivent beaucoup à ce retour de flamme de la coopération franco-allemande.

276 PAAA, B20, Bd. 1330, Vorschlag der deutschen Delegation, Luxembourg, 28.01.1968.
277 PAAA, B20, Bd. 1331, Lahr an die Vertretungen betr. zweite außerordentliche EWG-
Ratstagung vom 28./29.01.1966, 31.01.1966.

278 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 36, Wormser à ambassades a/s accord de Luxembourg,
Paris, 31.01.1966.

279 C M, Le monde en face, p. 120.
280 AD/MAE, DE-CE, vol. 1199, Note a/s des orientations françaises pour les négociations
relatives au financement de la PAC, Paris, 11.02.1966.

281 ACDP, NL Birrenbach, I-433-K017/2, Birrenbach an Seydoux, 31.01.1966.
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Le compromis de Luxembourg, qui règle partiellement les questions insti-
tutionnelles, permet aux Six de reprendre leurs travaux, mais il n’élimine pas
toutes les divergences franco-allemandes sur les décisions à prendre en prio-
rité. La France demande, avant toute chose, la conclusion des négociations sur
le financement de la PAC. Pour le SGCI, »aucune décision importante et enga-
geant l’avenir de la Communauté ne devrait donc être prise avant l’adoption
du règlement financier«282. Or, cela implique de fixer le budget du FEOGA
et, par conséquent, la date d’entrée en vigueur de la libre circulation des pro-
duits agricoles et industriels afin de maintenir le parallélisme entre marchés
communs agricole et industriel. Il s’agit aussi de déterminer le mode de calcul
et la hauteur des contributions nationales au FEOGA, alors que l’Allemagne,
confrontée à des difficultés budgétaires, souhaite limiter la sienne à 31%. Par
ailleurs, les milieux économiques allemands s’inquiètent du peu d’intérêt que
la France voue aux négociations Kennedy et font pression sur le gouverne-
ment fédéral pour qu’il s’efforce de surmonter les désaccords qui subsistent à
ce sujet entre les deux pays283. La tactique allemande se résume donc à recher-
cher une solution d’ensemble qui permettrait d’avancer parallèlement dans
tous les domaines à la fois. En d’autres termes, la délégation allemande veut
»lier le règlement financier, l’avancement des négociations multilatérales du
GATT, l’adoption de décisions au moins de principe sur les prix communs,
l’achèvement du marché commun agricole, et l’entrée en vigueur simultanée
de la libre circulation des produits agricoles et industriels«284.
Pour lever une partie des objections allemandes et débloquer des négocia-

tions qui piétinent, Edgar Faure, qui a remplacé Edgard Pisani à la tête du
ministère de l’Agriculture en janvier 1966285, suggère aux Allemands une so-
lution consistant à s’accorder rapidement sur le règlement agricole tandis que
son application serait suspendue jusqu’à ce que les décisions intéressant la RFA
aient été prises286. Cette concession traduit la volonté française de négocier le
ralliement de Bonn pour obtenir la conclusion du règlement financier en per-
mettant aux Allemands de »trouver des contreparties dans d’autres aspects de
la vie communautaire«287.
Plusieurs entrevues au niveau des ministres des Affaires étrangères et des

responsables des Affaires économiques en mars et avril lèvent les derniers

282 AN, 5AG1/28, Note a/s orientations françaises pour les négociations relatives au finan-
cement de la PAC, Paris, 11.02.1966.

283 ACDP, NL Neef, I-283-K012/2, Berg (BDI) an Schmücker, 14.02.1966.
284 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1552, Seydoux àMAE a/s négociations commu-
nautaires, Bonn, 23.03.1966.

285 Pisani était probablement jugé trop ›hypothéqué‹ par le conflit de la chaise vide et de
Gaulle souhaitait un homme ›neuf‹ pour conduire les négociations de sortie de crise.

286 ACDP,NLNeef, I-283-K012/2, Vermerk betr.meineUnterhaltung über EWG-Probleme
mit dem Landwirtscha�sminister, Edgard Faure, anlässlich der landwirtscha�lichen
Woche in Paris am 11.03.1966, Bonn, 13.03.1966.

287 AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s entretien avec Lahr, 26.03.1966.
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obstacles et permettent d’ébaucher les grandes lignes d’un accord franco-al-
lemand288. Celui-ci porte sur les quatre points du Junktim allemand, à savoir
financement agricole, union douanière, prix agricoles (lait et sucre) et négo-
ciation Kennedy, et équilibre les concessions françaises et allemandes289. Le
compromis limite les dépenses de la section »orientation«, destinée au soutien
des structures agricoles, à 25% de celles de la section »garantie«, principale-
ment destinée au soutien des prix agricoles. La limitation des dépenses du
FEOGA était âprement défendue par l’Allemagne, qui en était le principal
contributeur290. Il prévoit en outre que les prix communs pour les grands pro-
duits agricoles, tels que les céréales, entreraient en vigueur entre le 1er juillet
1967 –date initialement prévue par les accords de décembre 1964,mais rendue
impraticable à cause de la crise de la chaise vide – et le 1er juillet 1968. Surtout,
il fixe que les deux capitales participeraient toutes les deux pour 32% à la clé
fixe, les Allemands n’acceptant un relèvement de leur contribution au FEOGA
qu’en contrepartie du plafonnement de la section »orientation« du fonds291.
La parité franco-allemande en ce domaine est donc maintenue. La date de
l’entrée en vigueur de l’union douanière, le 1er juillet 1968, est également un
compromis entre les dates initialement proposées par l’Allemagne (1er janvier
1968) et par la France (31 décembre 1968)292. Le prix européen du lait serait
fixé à 38 pfennig/kilogramme, soit un centime demoins que celui qui était de-
mandé par Höcherl, et un système de subventions communautaires pour les
producteurs de lait ainsi qu’une limitation de la production sucrière combi-
nant contingentement et quantum financier – réclamés par le gouvernement
fédéral – seraient mis en place. Enfin, les Français s’engagent à faire preuve
de bonne volonté sur les sujets agricoles et industriels à Genève. Pour Paris,
il s’agit notamment d’éviter un blocage des négociations GATT, dont il serait
rendu responsable. L’élaboration de cet accord en pleine crise de l’OTAN à
la suite du retrait de la France de l’organisation militaire intégrée contribue
à lever les derniers doutes »sur la volonté des Allemands de faire le Marché
commun«293. Couve de Murville s’étonne même que les remous provoqués
par le retrait français n’aient pas plus affecté les négociations agricoles294.

288 PAAA, B150, Bd. 54, Lahr betr. deutsch-französische Konsultation der Außenminister
in Bonn, 19.03.1966; AD/MAE, DE, s/s PD-OW, vol. 3, Note a/s entretien avec Lahr,
26.03.1966; PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. Konsultation mit Generaldirektor
Wormser, Bonn, 1.04.1966.

289 AD/MAE, DE-CE, vol. 1200, Projet d’accord franco-allemand, 14.04.1966; PAAA, B1,
Bd. 330, Aufzeichnung betr. Stand der EWG-Verhandlungen und der wichtigsten offe-
nen Probleme, Bonn, 2.06.1966.

290 AD/MAE, DE-CE, vol. 1114, Note a/s des recettes du fonds: clé de répartition pour la
section »orientation«, Paris, 3.05.1966 et Note a/s des recettes du fonds: détermination
des clés de répartition pour la section »garantie«, Paris, 3.05.1966.

291 AD/MAE, DE-CE, vol. 1114, Note a/s Conseil des 4.–5.04.1966.
292 AD/MAE, DE-CE, vol. 1200, Note, 27.04.1966.
293 AD/MAE, DE-CE, vol. 1114, Note a/s Conseil des 4.–5.04.1966.
294 P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 185.
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L’accord auquel les Six parviennent à Bruxelles le 11mai reprend en grande
partie le compromis élaboré entre Paris et Bonn. La France obtient un finance-
ment agricole valable jusqu’en 1970 tandis que la libre circulation des produits
agricoles les plus importants (céréales, œufs, viande, huile, sucre, fruits et lé-
gumes) deviendra effective entre le 1er juillet 1967 et le 1er juillet 1968. L’union
douanière sera donc réalisée au 1er juillet 1968, soit un an avant par rapport
à l’objectif fixé dans le traité de Rome. Le parallélisme entre la réalisation des
marchés communs agricole et industriel est ainsi reconnu, comme le voulait
la République fédérale. Les dépenses relatives aux produits agricoles seront
prises en charge dans leur totalité par les Six à partir du 1er juillet 1967, ce qui
nécessite un calcul des contributions nationales sur deux périodes distinctes.
Pour la première période (1965–1967), l’Allemagne contribuera à hauteur de
31,25%295, la France à hauteur de 30,91%. Pour la seconde période, la contri-
bution française sera légèrement supérieure à la contribution allemande (32%
contre 31,2%), alors que jusqu’alors la parité avait toujours été posée comme
un principe entre les deux pays. Il s’agit d’une concession française, nécessaire
pour garantir l’agrément allemand296. L’Allemagne a aussi obtenu satisfaction
sur le plafonnement des dépenses de la section »orientation« du FEOGA. En-
fin, conformément au compromis franco-allemand, la mise en œuvre de cet
accord reste subordonnée aux décisions à prendre pour assurer le déroulement
normal de la négociation deGenève. Ces décisions pourront être prises durant
le temps nécessaire à la rédaction et à la mise en forme définitive de l’accord
intervenu le 11 mai.
C’est chose faite le 27 juillet 1966 avec un nouvel accord qui complète

l’organisation des marchés agricoles et parachève l’édifice agricole de la
Communauté297. Les Six s’accordent aussi sur les offres relatives aux produits
agricoles que la Communauté doit présenter à ses partenaires à Genève298.
Avec la fusion des exécutifs européens, le général de Gaulle obtient en juillet
1967 le départ de Walter Hallstein, malgré les efforts du gouvernement
Erhard pour obtenir la reconduction de son mandat à la tête de la Com-
mission unique. Au final, le couple franco-allemand sort très affaibli d’une
crise dont, comme l’observe Lahr, »es [. . . ] also keinen Sieger, sondern nur
Verlierer gegeben [hat]«299.

295 C’est moins que les 32% du compromis franco-allemand, mais à peine plus que la limite
des 31% réclamée par l’Allemagne.

296 AD/MAE, DE-CE, vol. 720, Note a/s de l’accord de Bruxelles du 11.05.1966, 13.05.1966.
297 AN, 5AG1/48, Dromer à de Gaulle a/s négociations agricoles européennes, Paris,
26.07.1966.

298 AD/MAE, DE-CE, vol. 1142, Note a/s négociations de Bruxelles, 27.07.1966.
299 L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 438.
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3.3 Conclusion

La mise ne œuvre de la Politique agricole commune a été, dans la première
moitié des années 1960, jalonnée de crises. Si aucune de ces crises n’est ex-
clusivement franco-allemande, toutes ont une dimension franco-allemande
et révèlent l’antagonisme des intérêts nationaux à l’égard de l’intégration agri-
cole européenne.
L’organisation des marchés agricoles en décembre 1963 et la fixation d’un

prix commun des céréales en décembre 1964 posaient à cet égard un problème
essentiellement franco-allemand. Dans les deux cas, les deux pays ont réussi
à résoudre leur différends, à la fois par le biais des consultations bilatérales,
qui ont à cet égard montré leur utilité300, et grâce à l’intervention de la Com-
mission. En trouvant un terrain d’entente, Français et Allemands ont ouvert la
voie à l’achèvement du marché commun agricole. L’émergence d’un compro-
mis franco-allemand apparaît donc comme un préalable indispensable à toute
avancée européenne. Lorsque les deux pays parviennent à dépasser leurs di-
visions, les autres partenaires se rallient généralement au consensus dégagé;
lorsque au contraire les désaccords bilatéraux ne peuvent être résolus, la crise
et la stagnation menacent la Communauté.
Les marathons agricoles de 1963 et 1964 illustrent aussi la façon dont se

font les marchandages entre les deux capitales, d’une part, et celle dont fonc-
tionne le couple de Gaulle-Erhard, d’autre part. Le dénouement de ces deux
situations de crise doit largement à l’arbitrage, par Paris et Bonn, de leurs dif-
férends agricoles. Confronté, en 1963, à l’alliance formée par la France, les
Pays-Bas et la Commission, puis, en 1964, à un ultimatum français, le chance-
lier Erhard se résout à faire les concessions financières et politiques nécessaires
pour ne pas obérer les relations franco-allemandes et permettre la réalisation
de son projet de relance politique européenne. Ces deux psychodrames agri-
colesmettent aussi en évidence l’inégalité qui continue de structurer le tandem
Paris-Bonn: le général de Gaulle use de tous les moyens, y compris la menace,
pour obtenir satisfaction; le chancelier allemand renâcle d’abord, mais fini par
faire les concessions, souvent unilatérales, qui s’avèrent nécessaires. La consé-
quence en est cependant une méfiance croissante entre les deux capitales. À
force de vouloir retarder l’achèvement dumarché commun agricole, le gouver-
nement Erhard dilapide son capital politique auprès des Français. Les valses-
hésitations du chancelier entre conciliation et confrontation le discréditent au-
près du président français, pour qui Erhard n’est qu’un »ludion«301. Outre-
Rhin, les autorités fédérales soupçonnent les responsables français de cher-

300 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1662, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand depuis le 17.09.1963, 3.02.1964; vol. 1637, Note a/s de l’application du traité
franco-allemand, Paris, 26.05.1965.

301 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 287.
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cher à faire échec aux négociations Kennedy et apprécient peu que Paris les
instrumentalise pour faire pression sur la République fédérale afin de l’amener
à donner son accord à des règlements agricoles défavorables à la paysannerie
et à l’économie allemandes. L’abaissement du prix allemand des céréales est
ainsi vécu comme un véritable »politisches Trauma«302. Or, le gouvernement
fédéral accepte de moins en moins de se faire forcer la main303. La crise de la
chaise vide est une des conséquences du raidissement de Bonn à l’égard de la
diplomatie gaullienne du shock and awe.
En 1965, la ligne de fracture est moins entre la France et l’Allemagne

qu’entre la France et ses cinq partenaires, souvent menés par la République
fédérale. Contrairement à ce qui s’était passé en 1963 et 1964, les différends
entre les deux pays ne peuvent être résolus. Le schéma qui avait permis
d’aboutir à un compromis en 1963 et 1964 ne fonctionne plus en 1965.
La crise de la chaise vide, quand bien même celle-ci participe à la mise en
œuvre, par le général de Gaulle, d’un dessein plus vaste, est aussi la résultante
de l’échec de l’arbitrage des dissensions agricoles franco-allemandes tant
au niveau bilatéral qu’européen. En avançant ses ambitieuses propositions
institutionnelles, la Commission, qui avait joué en 1963–1964 un rôle de
médiation, s’est en effet discréditée dans le rôle d’»honnête courtier«. Le
traité de l’Élysée représentait à cet égard un atout potentiel, car il plaçait de
facto le gouvernement fédéral en position de médiateur entre la France et les
autres membres des Communautés. La défection des Allemands lors des né-
gociations de juin 1965 puis leur ralliement au camp adverse achève toutefois
de saper le peu de confiance qu’avait encore l’Élysée dans le gouvernement
Erhard.
L’échec du couple franco-allemand tient aussi aux positions maximalistes

défendues de part et d’autre du Rhin qui deviennent un facteur déterminant
du déclenchement de la crise de l’été 1965.A contrario, la réactivation du bila-
téralisme franco-allemand au cours de la seconde conférence de Luxembourg
permet de s’accorder sur un texte de compromis, qui, sans résoudre toutes les
divergences, permet à la Communauté de reprendre ses travaux. C’est aussi
en grande partie grâce à la volonté de compromis dont font preuve les deux
capitales que le conflit sur la question des priorités économiques communau-
taires, qui n’a cessé de les opposer depuis 1963, est partiellement résolu avec
le package deal de l’été 1966.
La stratégie gaullienne consistant à »plonger ses partenaires dans l’an-

goisse«304, avec un mélange de déclarations comminatoires et d’ultimatums,
et à jouer avec habilité avec le complexe de la CED de ses partenaires, a aussi

302 Josef E, Agrarpolitik ohne Illusion. Politische und persönliche Erfahrungen, Franc-
fort/M. 1985, p. 77.

303 Cf. P, Persiste et signe, p. 205.
304 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 301. Voir aussi la perspicace analyse de la stra-
tégie politique gaullienne dressée par Jansen, dans: AAPD, 1964 II, Dok. 342, p. 1338.
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son revers: c’est la méfiance grandissante de Bonn à l’égard de Paris. Erhard
ne peut plus faire confiance au partenaire français, qu’il trouve trop impré-
visible et qui ne tient jamais ses promesses de soutien à la relance politique
européenne. En conséquence, la suspicion et le ressentiment n’ont cessé de
croître de part et d’autre du Rhin, si bien qu’à l’été 1965, l’entente franco-
allemande est au point mort305. La crise de la chaise vide est donc aussi une
»crise de confiance«306 du couple franco-allemand.
Bien que les Allemands se réfèrent régulièrement aux consultations dans

le cadre du traité de l’Élysée, la référence est surtout rhétorique et leur po-
tentiel n’est pas véritablement exploité pendant la crise de la chaise vide. En
septembre 1965, le général de Gaulle dénonce d’ailleurs dans sa conférence
de presse, cette »cordiale virtualité«307 qu’est devenu, à son avis, le traité de
janvier 1963. De fait, pendant toute la crise de la chaise vide, le couple franco-
allemand est largement hors-jeu. Le gouvernement fédéral se refuse à faire
jouer les mécanismes de consultations bilatérales, car il craint que des négo-
ciations avec Paris ne sapent la cohésion des Cinq en donnant la possibilité
au général de Gaulle d’appliquer la stratégie du divide et imperare308. Or, il
est pour Erhard et Schröder essentiel que les Cinq maintiennent un front uni
pour »demGeneral als Gemeinscha� gegenüberzutreten«309. Jouer la carte de
la cohésion communautaire est aussi un moyen pour le gouvernement fédéral
de ne pas donner l’impression de rechercher un »Sonderarrangement«310 avec
Paris et de se retrouver dans l’obligation de faire des concessions aux Français.
Ce qui pour Erhard était encore admissible en 1963 et 1964 ne l’est plus en
1965, et il peut compter sur le soutien des pays du Benelux et de l’Italie, tout
aussi déterminés à contrer les visées révisionnistes de la France311. L’argument
de la solidarité est aussi utilisé par Bonn de façon tactique, notamment lors de
la préparation de la seconde conférence de Luxembourg, pour éviter de se re-
trouver isolé et faire avancer ses revendications.
L’absence de coopération entre les deux capitales concourt, en outre,

en 1965 à la transformation du désaccord originel sur un aspect politico-
agricole de la construction européenne en une crise institutionnelle majeure.
La faillite du traité franco-allemand est donc une des causes, morale autant
que politique, de la crise de 1965–1966. En ce sens, elle est aussi un révélateur

305 AAPD, 1965 II, Dok. 201, p. 805.
306 AAPD, 1965 II, Dok. 270, p. 1132.
307 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 385.
308 AD/MAE, DE-CE, vol. 1112, Note, Bruxelles, 19.11.1965.
309 AAPD, 1965 II, Dok. 269, p. 1126. Voir aussi Henning T, »To Face de Gaulle as a
Community«�e Role of the Federal Republic of Germany During the Empty Chair
Crisis, dans: P, W, W (dir.), Visions, Votes and Vetoes, p. 117.

310 BAK, NL Hallstein, N1266, Bd. 1187, Vermerk betr. Stickworte für ihr Gespräch am
15.07.1966.

311 Cf. L,�e European Community and the Crises of the 1960s, chap. 3; I., Chal-
lenging French Leadership in Europe, p. 231–248.



192 II. Le partenariat difficile (1963–1966)

de l’entendue et de la profondeur des désaccords franco-allemands sur la
construction européenne. In fine, il ne s’agit pas seulement pour l’Allemagne
et les autres partenaires du Marché commun de s’opposer à une Europe sous
leadership français, mais aussi à une Europe telle qu’envisagée par le général
de Gaulle.



4. L’introuvable accord sur la détente
Est-Ouest et la question allemande

Jamais, depuis 1945, les Allemands n’ont autant parlé
de la réunification, jamais les perspectives n’ont paru

aussi sombres.
Raymond Aron

L’arrivée à la chancellerie de Ludwig Erhard coïncide avec une nouvelle phase
de la guerre froide. À une confrontation Est-Ouest ponctuée de crises chaudes,
telles celles de Berlin (1948, 1958–1961) ou deCuba (1962), succède un affron-
tement plus larvé qui rend possible l’établissement d’un dialogue stratégique
entre les États-Unis et l’Union soviétique1. Cette détente générale des rela-
tions entre l’Est et l’Ouest favorise l’émergence de tendances émancipatrices
à l’intérieur des blocs occidental et oriental qui contribuent à modifier les
équilibres jusqu’alors figés de la guerre froide. La détente ouvre également
de nouvelles perspectives pour le tandem franco-allemand, bien que les deux
pays se trouvent dans des positions radicalement différentes face à cette évo-
lution des relations internationales.
Libéré, depuis la signature des accords d’Évian au printemps 1962, du far-

deau de la guerre d’Algérie, le général de Gaulle peut redéployer ses forces en
Europe pour bâtir un nouvel ordre européen. Dans son esprit, le partenariat
franco-allemand est appelé à jouer un rôle essentiel dans l’établissement de ce
nouvel équilibre entre l’Est et l’Ouest. Enmai 1962, alors que s’accélère le rap-
prochement franco-allemand, il souligne que le destin de l’Europe tout entière
depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural dépend de la solidarité entre la France et
l’Allemagne2. L’établissement d’une coopération bilatérale institutionnalisée
permet à la France d’exercer un contrôle indirect sur la politique extérieure
allemande et de favoriser la réorientation, voire la »conversion«3, de la po-
litique de la République fédérale à l’égard du bloc oriental4. Pour la France
gaullienne, la détente Est-Ouest offre l’opportunité de dépasser l’opposition
entre les deux idéologies rivales ainsi que les allégeances à des blocs ou à des
alliances – OTAN à l’ouest et pacte de Varsovie à l’est – et d’établir un ordre
européen, libéré des contraintes idéologiques, dans lequel la solution du pro-
blème allemand se ferait »en mettant en œuvre successivement la détente,

1 Georges-Henri S, La guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest, 1943–1990,
Paris 2001, p. 245–247.

2 D G, Mémoires d’espoir, vol. I, p. 241–242.
3 François P, La conception gaullienne de la détente, 1964–1965, dans: Espoirs 109
(1996), p. 66–71, ici p. 67.

4 Hans-Dieter L, Europa vomAtlantik bis zumUral? Europapolitik undEuropadenken
im Frankreich der Ära de Gaulle (1958–1969), Bonn 1992, p. 207.
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l’entente et la coopération«5. Dans cette optique, la réunification allemande
ne peut intervenir que s’il est mis fin auparavant à la division de l’Europe et
non l’inverse. De plus, en facilitant l’expression des tendances centrifuges et
autonomistes au sein des blocs, la détente permet à la France de revendiquer
un rôle international plus ambitieux.
Pour la République fédérale, à la fois objet et enjeu de la guerre froide,

la détente recèle a priori plus de dangers que d’avantages. Elle fait perdre à
la question de la réunification son importance lors des grandes négociations
internationales entre Occidentaux et Soviétiques et modifie les données fon-
damentales de la question allemande. L’équilibre nucléaire pousse les deux
superpuissances à éviter une confrontation directe et à stabiliser leurs rela-
tions en signant en août 1963 le traité de Moscou limitant les essais nucléaires
dans l’atmosphère. La coexistence pacifique entre les deux superpuissances
passe aussi par une acceptation implicite du statu quo en Europe et, par consé-
quent, le gel de la question allemande, autrement dit la reconnaissance de la
partition sine die de l’Allemagne, sanctionnée en 1961 par la construction du
mur de Berlin. Un règlement définitif du problème allemand n’est pas com-
plètement abandonné; cependant, la réunification allemande sur la base de
l’autodétermination et par le moyen d’élections libres, préalable pour Bonn à
toute normalisation des rapports entre l’Europe occidentale et orientale, n’est
plus activement poursuivie par Washington. Ce renversement des priorités
américaines – la détente primant désormais sur la réunification – et le risque
croissant d’isolement obligent à une lente et difficile révision de la politique
allemande et orientale de l’Allemagne de l’Ouest, et de la doctrine Hallstein
qui la gouvernait jusqu’alors6. Cette révision s’amorce sous le gouvernement
Erhard-Schröder.
Ce chapitre examine les réactions et réponses des deux pays à la détente et

ses répercussions sur la question de la réunification allemande. Les historiens
ont bien étudié ses implications pour chacun des deux pays, notamment sous
l’angle des relations franco-russes7 ou celui de la politique allemande8. Peu
d’ouvrages sont consacrés aux relations franco-allemandes dans cette période
charnière de la guerre froide9, alors même que la détente est autant un défi

5 D G, Mémoires d’espoir, vol. I, p. 241.
6 Sur les origines et l’application de la doctrine Hallstein, voir Marco Rüdiger B,
Hallsteinzeit: Deutsche Außenpolitik 1955–1972, Bonn 1995; William Glenn G,�e
Global Campaign to Isolate East-Germany, 1949–1969, Chapel Hill 2003.

7 Cf. R, La tentation du rapprochement; Maurice V (dir.), De Gaulle et la Russie,
Paris 2006;�omas G, Double détente: les relations franco-soviétiques de 1958 à
1964, Paris 2003.

8 Wilfried L, Die deutsche Frage in der Nachkriegszeit, Berlin 1994; Boris M,
Die deutsche Ostpolitik 1961–1970. Kontinuität und Wandel, Cologne 1970; Heinrich
P, Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990, Berlin 1999.

9 L, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963; S, L’alliance
incertaine.
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qu’un terrain d’expérimentation pour le bilatéralisme franco-allemand nais-
sant. La détente représente un défi pour le nouveau couple Paris-Bonn, car
elle modifie un paramètre essentiel de la relation franco-allemande. La guerre
froide, en soulignant la solidarité stratégique des deux pays face à la menace
soviétique, avait contribué à en accélérer et consolider le rapprochement dans
les années 1950 et au début des années 1960. Il faut donc s’interroger sur la
façon dont la détente agit sur les rapports bilatéraux: rapproche-t-elle ou au
contraire éloigne-t-elle les deux partenaires? La détente est aussi un terrain
d’expérimentation, car les relations Est-Ouest, tant dans les aspects politiques
qu’économiques, et le problème allemand font partie des sujets évoqués lors
des consultations bilatérales organisées par le traité de l’Élysée. La détente est
également une occasion pour le duo franco-allemand d’affirmer son rôle poli-
tique en Europe. Par conséquent, la détente est un test de la capacité du couple
de Gaulle-Erhard à concilier des intérêts, des ambitions et des conceptions
géopolitiques dissemblables et à développer une politique commune à l’égard
de la réunification allemande et des pays de l’Est.

4.1 Le couple France-Allemagne et la relance des
discussions sur la question allemande

Avec Ludwig Erhard, la question de la réunification retrouve un primat qu’elle
avait perdu sous son prédécesseur qui, sans en abandonner l’idée, avait privi-
légié l’ancrage à l’Ouest10. Si Konrad Adenauer avait été le »chancelier de la
guerre froide«, Erhard entend être le »chancelier de la détente«11, c’est-à-dire
le promoteur d’une réactivation du problème allemand, comme il l’indique
dans sa déclaration gouvernementale d’octobre 1963.
Sur ce point, le nouveau chancelier et son ministre des Affaires étrangères

sont d’accord pour estimer que toute »deutsche Außenpolitik [. . . ] vor allem
Wiedervereinigungspolitik [ist]«12. Schröder a saisi le dilemme devant lequel
se trouve son pays: il n’est pas possible de laisser prescrire l’idée de réunifica-
tion; mais l’Allemagne, en essayant de la promouvoir, ne doit pas apparaître
comme le trouble-fête de la détente, d’où la nécessité de louvoyer entre ces
deux impératifs par une prudente »politique de mouvement«13. Le gouver-
nement allemand doit se montrer vigilant et ferme sur le maintien des droits

10 Voir à ce sujet Volker E, Adenauers deutschlandpolitische Geheimkonzepte wäh-
rend der zweiten Berlin-Krise 1958–1962, Hambourg 2003.

11 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Margerie à MAE a/s les partis et la politique de détente,
Bonn, 6.01.1964.

12 Cité dans: M, Option für Paris, p. 183.
13 Cf. Franz E, Politik der Bewegung. Gerhard Schröder als Außenminister 1961–1966,
Munich 2001.
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légitimes de la République fédérale, mais suffisamment souple pour ne pas
troubler le dialogue Est-Ouest et convaincre le camp communiste que le statu
quo ne saurait être définitif. L’engagement de Schröder en faveur de la réuni-
fication répond à des convictions personnelles profondes, mais aussi à des
considérations politiques. Le ministre souhaite éviter que les électeurs alle-
mands, toujours préoccupés de la division allemande et de la situation précaire
de Berlin, lui reprochent de se désintéresser de cette cause nationale. Il y est
aussi fortement encouragé par le partenaire libéral (Freie Demokratische Par-
tei, FDP) de la coalition gouvernementale, qui détient le ministère des Affaires
interallemandes et dont le président, Erich Mende, est le vice-chancelier. Le
FDP prône ouvertement le dialogue avec les pays du bloc oriental, y compris
avec la zone soviétique si nécessaire.
En vue de relancer les discussions sur la question allemande, le gouverne-

ment Erhard poursuit une stratégie duale où la coopération franco-allemande
joue un rôle variable. Le premier volet de cette stratégie émane surtout de la
chancellerie et consiste à lancer des ballons d’essai en direction de l’Union
soviétique, car Erhard souhaite relancer la question allemande par une ac-
tion spectaculaire et autonome de son gouvernement. Il nourrit ainsi le projet
d’accorder une aide économique massive à l’Allemagne de l’Est et à l’Union
soviétique en échange de concessions politiques devant ouvrir la voie à la
réunification14, et d’inviter à Bonn le secrétaire général du parti communiste
soviétique, Nikita Khrouchtchev. Paris est volontairement tenu à l’écart de
ces deux initiatives, Bonn préférant le soutien de Washington. La diploma-
tie française, si elle a vent de certaines rumeurs, ignore largement le détail
des plans allemands15. Le second volet, mis en œuvre par l’Auswärtiges Amt,
vise à obtenir une initiative occidentale concertée qui relancerait la discussion
du problème allemand. Contrairement au premier où le partenariat franco-
allemand est inexistant16, ce volet met en jeu la concertation bilatérale, tant
dans le cadre du traité de l’Élysée que dans celui du groupe des ambassa-
deurs de Washington, qui réunit périodiquement les ambassadeurs français,
britannique, américain et allemand. C’est donc sur ce volet que se concentre
l’analyse. Ces consultations entre les quatre ambassadeurs sont importantes
pour Bonn. Elles sont une excellente source d’information sur l’état des ré-
flexions françaises concernant le problème allemand; elles sont un bon indi-
cateur du soutien que Paris est prêt à accorder sur les questions relatives à la
réunification, et elles donnent aux Allemands la possibilité d’agir sur les po-

14 S, La mésentente apprivoisée, p. 253–275. Plus que celle de Erhard, l’idée
d’›acheter‹ la réunification semble être celle du secrétaire d’État Carstens. AAPD, 1963
II, Dok. 306, p. 1037.

15 Cf. A, L’étonnement d’être, p. 428.
16 PAAA, B2, Bd. 131, Aufzeichnung betr. Gespräch in Paris über die Pressekonferenz de
Gaulles vom 23.7.1964, Bonn, 1.08.1964.
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sitions françaises17. Le soutien que Paris pourrait apporter à Bonn dans une
relance de la question allemande est perçu à la fois comme un atout important
pour peser sur les orientations de la politique américaine18, une composante
essentielle de la solidarité franco-allemande19, mais aussi, compte tenu des
difficiles relations franco-américaines, comme un handicap potentiel.
Vu de Paris, un regain d’activisme diplomatique allemand dans le domaine

de la réunification n’est pas, a priori, préjudiciable au renforcement des liens
franco-allemands. Au contraire, le gouvernement français espère profiter des
inquiétudes et du ressentiment suscités enAllemagne par l’entente américano-
soviétique et la signature du traité de Moscou en août 1963, pour consolider
le partenariat bilatéral. Sur le traité deMoscou, les intérêts de Paris et de Bonn
»sont à bien des égards identiques«20. Le gouvernement français, qui se re-
fuse à signer le traité, partage les réticences allemandes vis-à-vis de la détente
américano-soviétique, bien que les raisons en soient différentes. Outre que
la limitation partielle des essais nucléaires dans l’atmosphère apparaît essen-
tiellement dirigée contre le développement de l’arsenal nucléaire français, le
général de Gaulle rejette ce qu’il considère comme un nouveau diktat des deux
superpuissances, qui menace »les intérêts essentiels de l’Allemagne, ceux de
la France par contrecoup, ceux de l’Europe en définitive«21. La convergence
des intérêts franco-allemands face aux deux grands a aussi ses limites. S’il
existe peu de divergences sur ce que Herbert Blankenhorn nomme »les in-
térêts allemands défensifs«, c’est-à-dire la défense du territoire allemand et de
Berlin, ainsi que la non-reconnaissance de Pankow, ce n’est pas le cas en ce qui
concerne »les intérêts offensifs allemands« que sont l’atténuation de la division
allemande, la réunification ou la ligne Oder-Neiße22. Or, c’est précisément sur
ces points que le gouvernement Erhard-Schröder veut obtenir des progrès.
Le 15 décembre 1963, lors de la traditionnelle entrevue des ministres des

Affaires étrangères français, allemand, britannique et américain en marge du
sommet de l’OTAN, Schröder propose la création d’un »comité permanent
à quatre (France, Grande-Bretagne, États-Unis, URSS) pour rechercher les
moyens de rétablir l’unité allemande«23. Cette proposition reprend une idée
contenue dans la déclaration gouvernementale de Erhard et s’inspire d’un
projet élaboré par l’association »Allemagne indivisible«. Dans l’esprit du

17 PAAA, B150, Bd. 100, Aufzeichnung betr. deutsch-französischen Konsultationen, Bonn,
3.04.1967.

18 AAPD, 1963 II, Dok. 280, p. 939.
19 PAAA, B150, Bd. 16, Aufzeichnung betr. Frankreich und die Deutschland-Frage, Bonn,
12.11.1963.

20 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1635, Note a/s situation intérieure en Allemagne,
Paris, 17.09.1963.

21 Charles  G, Lettres, notes et carnets, vol. IX: janvier1961–décembre1963, Paris
1980, p. 364.

22 AAPD, 1963 III, Dok. 395, p. 1345.
23 DDF, 1963 II, Dok. 245, p. 811–816; AAPD, 1963 III, Dok. 472, p. 1640–1645.
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ministre allemand, ce comité quadripartite devrait être l’élément central
d’une initiative occidentale sur la question allemande. Il a, de plus, l’avantage
d’associer plus étroitement la France aux discussions quadripartites24. La
proposition de Schröder est favorablement accueillie et les ministres ac-
ceptent que le groupe des ambassadeurs deWashington reprenne l’étude d’un
plan portant sur la réunification allemande. Le gouvernement français, qui
connaît depuis septembre l’intention allemande de soumettre au groupe des
ambassadeurs l’étude d’une version révisée du plan de paix de 1959, ne s’y
oppose pas25. Mais son soutien est toutefois plus un soutien de principe que
de conviction, car l’Élysée ne voit pas à quoi la discussion d’un accord sur
l’Allemagne pourrait aboutir tant que les conditions d’un accord avecMoscou
n’auront pas été créées. Le général de Gaulle est aussi »sceptique sur les Alle-
mands«26, car l’accord intervenu entre Berlin-Ouest et Pankow autorisant les
Berlinois de l’Ouest à se rendre à Berlin-Est est, à son sens, un premier pas
vers une reconnaissance de la République démocratique allemande (RDA), à
laquelle il se refuse obstinément.
Le 15 janvier 1964, le gouvernement fédéral remet au groupe des ambassa-

deurs une version révisée du plan allemand d’août 1963, dont une copie à été
remise la veille au Quai d’Orsay. Ce document suscite certaines interrogations
à Paris. Ce n’est pas tant la proposition d’établissement d’un comité quadripar-
tite qui pose problème, car les diplomates français doutent fort qu’il intéresse
les Soviétiques, que les commissionsmixtes interallemandes qui semblent être
»la pièce maîtresse«27 du plan. Ces commissions leur paraissent doublement
dangereuses: elles constitueraient un pas important en direction des thèses so-
viétiques et est-allemandes, et présenteraient un risque réel de valorisation du
régime de Pankow. La référence à la frontière Oder-Neiße et au Heimatrecht
leur semble en outre de nature à fournir matière à la propagande soviétique.
Ce qui, in fine, alarme le plus les services diplomatiques, c’est que le document
allemand semble induire unemodification des positions occidentales vis-à-vis
de la question allemande, en suggérant notamment un abandon progressif de
la ligne dure suivie jusqu’alors par Bonn et l’établissement d’un dialogue ger-
mano-soviétique sur lequel Paris n’aurait aucun contrôle28.
Paris se garde de critiquer ouvertement le plan allemand lors des discus-

sions bilatérales et multilatérales. Les ambassadeurs Roland de Margerie, à
Bonn, et Hervé Alphand, àWashington, et le directeur politique Charles Lucet
se contentent de demander des explications sur les points les plus litigieux29.

24 PAAA, B150, Bd. 16, Aufzeichnung betr. Frankreich und die Deutschland-Frage, Bonn,
21.11.1963.

25 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1600, Note a/s de l’application du traité franco-
allemand de coopération, Paris, 17.09.1963; DDF, 1963 II, Doc. 102, p. 281.

26 A, L’étonnement d’être, p. 419.
27 DDF, 1964 I, Doc. 77, p. 170.
28 AAPD, 1964 I, Dok. 101, p. 439–445.
29 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Margerie à MAE a/s entretien avec Oncken, Bonn,
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Les arguments de leurs interlocuteurs allemands ne semblent toutefois pas les
avoir convaincus:
Les réponses allemandes sont demeurées jusqu’ici assez floues. Il nous a été assuré que le
nouveau plan allemand ne marquait pas de changement de fond par rapport aux projets
précédents. La ligne directrice de la politique allemande restait la même et, si l’on avait
évité d’entrer dans le détail du processus de réunification et des mesures de sécurité, c’était
avant tout pour présenter à l’opinion publique allemande un document plus simple et par
conséquent plus attrayant. Il paraît difficile de considérer ces raisons comme absolument
convaincantes30 .

La réserve dont témoignent Américains et Britanniques à l’égard d’une nou-
velle initiative occidentale lors des voyages de Erhard à Londres et àWashing-
ton pousse le chancelier à se tourner vers la France. Au cours du sommet
bilatéral de février 1964, Erhard et Schröder sollicitent l’appui de Paris au plan
allemand sur lequel le groupe des ambassadeurs a commencé à discuter31. Le
chancelier en espère un double bénéfice: maximiser, d’une part, les chances
de voir le plan allemand endossé par les trois alliés grâce au soutien français,
et, d’autre part, donner des preuves de sa collaboration avec Paris à ceux qui,
dans les Unions chrétiennes, critiquent sa politique envers la France. Erhard
obtient satisfaction. Le gouvernement français accepte d’apporter son soutien
au plan allemand et d’aider à faire progresser les discussions dans le groupe
des ambassadeurs32.
L’appui français n’est pas dénué d’arrière-pensées et Paris espère en reti-

rer un triple bénéfice politique. En se montrant sensible aux préoccupations
allemandes, la France entend affirmer la solidarité franco-allemande, donner
corps au partenariat bilatéral et œuvrer au desserrement des liens germano-
américains. Roland de Margerie observe à cet égard que »quoi que nous pen-
sions de l’utilité du plan de paix allemand (et les arguments américains qui en
dénoncent la vanité sont entièrement valables), il est de fait que nous avons
intérêt – et que nous ne courrons aucun risque – à montrer en l’occurrence
notre solidarité avec la RFA«33. Mais ce partenariat franco-allemand ne peut
fonctionner que s’il y a en Allemagne une équipe dirigeante qui y est favo-
rable et reste aux affaires après les élections de 1965. Compte tenu de l’hostilité
persistante du parti socialiste allemand (SPD) à l’égard de l’alliance franco-al-

24.01.1964; Alphand à MAE a/s réunion du groupe des ambassadeurs, Washington,
15.01.1964; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Compte rendu de la réunion
des directeurs politiques le 21.01.1964, Paris, 29.01.1964.

30 DDF, 1964 I, Doc. 77, p. 171.
31 PAAA, B150, Bd. 22, Aufzeichnung betr; Paris-Besuch des Herrn Bundeskanzlers am
14./15.02.1964, Bonn, 11.02.1964; AAPD, 1964 I,Dok. 44, p. 213; AAPD, 1964 II, Dok. 48,
p. 233.

32 DDF, 1964 I, Doc; 127, p. 270; PAAA, B150, Bd. 23, Carstens an Washington betr. unser
Deutschland-Plan, Bonn, 17.02.1964.

33 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Margerie à MAE a/s entretien avec Carstens, Bonn,
28.02.1964.
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lemande et de son tropisme atlantique, Paris n’a guère d’autre choix que de
souhaiter la victoire électorale de la CDU/CSU. Le soutien de Paris est donc
aussi destiné à donner un coup de pouce électoral à Erhard. De plus, en se pré-
sentant comme le gardien des intérêts allemands, Paris fait un doublé gagnant:
il place le gouvernement fédéral en position de débiteur et il assoit sa position
de senior partner au sein du couple franco-allemand34.
Cela ne signifie toutefois pas que Paris soit disposé à accepter en l’état un

plan jugé »sur bien des points incohérent, maladroit ou naïf, quand il n’est
pas le tout ensemble«35. De plus, l’intention exprimée par les Allemands de
l’utiliser comme base de discussions avec Moscou pose un double problème
de méthode (le document doit-il être présenté par les Alliés ou la RFA?) et de
doctrine (faut-il modifier le document pour le rendre plus acceptable pour les
Soviétiques?)36. Or, les Américains et les Britanniques sont de plus en plus ou-
vertement hostiles à toute initiative alliée risquant de compromettre les pour-
parlers avecMoscou sur le désarmement et la sécurité, et pratiquent, au grand
dam de Bonn, »eine Politik des Attentismus«37. Seuls les Français continuent
de soutenir activement le partenaire allemand mais insistent par ailleurs pour
que le plan soit présenté comme un document allemand et non comme un do-
cument tripartite.38 Cependant, cette proposition, qui est aussi celle des États-
Unis, ne convient pas à Schröder, pour qui la caution des alliés occidentaux
est une condition sine qua non de la réussite de cette initiative.
Faces aux fortes réticences américaines à l’égard d’une relance du pro-

blème allemand, l’Auswärtiges Amt intensifie ses efforts pour inciter Paris
à soutenir l’initiative allemande39. À cet égard, le directeur politique de
l’Auswärtiges Amt s’emploie au cours de la réunion mensuelle avec son
homologue français le 18 mars 1964 à dissiper l’impression que le plan n’est
qu’une manœuvre électorale40. Lucet confirme à cette occasion la volonté du
gouvernement français de faire aboutir rapidement les discussions du groupe
des ambassadeurs, mais insiste pour que le document soit présenté en tant que
document allemand. Paris est, apparemment, favorablement impressionné
par l’empressement avec lequel Bonn recherche son aide, à défaut d’être
complètement convaincu de l’absence de toute arrière-pensée électorale41.

34 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1636, Margerie à MAE, Bonn, 20.02.1964.
35 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Margerie à MAE, Bonn, 28.02.1964.
36 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Alphand à MAE, Washington, 22.02.1964.
37 PAAA, B150, Bd. 24, Aufzeichnung betr. Deutschland-Initiative der Bundesregierung,
Bonn, 9.03.1964.

38 DDF, 1964 I, Doc. 128, p. 268–271.
39 AAPD, 1964 I, Dok. 105, p. 466.
40 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611, Compte rendu de la réunion des directeurs
politiques du 18.03.1965, Paris, 25.03.1964.

41 PAAA, B150, Bd. 25, Klaiber an das AA betr. Unterstützung unserer in Vorbereitung
befindlichen Initiative in der Deutschland-Frage, Paris, 24.03.1964; B150, Bd. 28, Auf-
zeichnung betr. Deutschland-Initiative der Bundesregierung, Bonn, 10.04.1964.
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Le 6 avril 1964, le gouvernement fédéral présente aux trois ambassadeurs
alliés une version amendée du plan de paix allemand qui tient compte des
observations faites par les Français dans le cadre des réunions bilatérales et
de celles du groupe des ambassadeurs42. Le relatif consensus franco-allemand
est remis en question lorsque Paris apprend la décision prise à Bonn de ne pas
présenter le plan en tant que document allemand, comme l’y enjoignait Pa-
ris, mais de demander aux trois puissances occidentales de le prendre à leur
compte et de le soumettre aux Soviétiques43. Cette décision a, du point de
vue allemand, l’avantage de mettre les alliés occidentaux, américains en par-
ticulier, devant leurs responsabilités et de les forcer à s’engager activement en
faveur de la réunification. AuQuai d’Orsay, on considère que la procédure en-
visagée par les Allemands risque de conduire à une impasse et un échec des
efforts allemands. La diplomatie française s’efforce donc de convaincre Bonn
que »l’appui que nous sommes, pour notre part, disposés à lui accorder permet
d’espérer que nos partenaires, qui se sentiront moins engagés que par la pré-
sentation d’un plan tripartite, ne s’en tiendront pas à une attitude purement
négative«44.
En se positionnant en tant qu’avocat des intérêts allemands, Paris joue la

carte de la solidarité franco-allemande. Mais, en privé, le général de Gaulle ne
fait pas mystère de son scepticisme quant à un règlement de la question alle-
mande dans un futur proche45. Paris a aussi intérêt à ce que le plan de paix
soit présenté par les Allemands et non par les Alliés, car il craint qu’un do-
cument tripartite n’engage les Occidentaux à faire des concessions à Moscou
dans le cas, aussi improbable soit-il, où des négociations s’ouvriraient. De plus,
la mise au point d’un document tripartite nécessiterait de longues discussions
à trois et risquerait de mettre en évidence les désaccords entre Paris et Wash-
ington46. En dépit des mises en gardes répétées de l’ambassade de France à
Bonn à propos de la procédure envisagée47, Schröder entend obtenir lors de
la réunion des quatre ministres des Affaires étrangères à La Haye plus qu’une
simple approbation du plan de paix.
À La Haye, Schröder doit pourtant déchanter rapidement, car l’Américain

Dean Rusk oppose une fin de non-recevoir catégorique à une initiative des
trois puissances48. La déclaration commune publiée à l’issue du Conseil de

42 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Plan allemand du gouvernement fédéral, 6.04.1964.
43 AAPD, 1964 I, Dok. 101, p. 444; Dok. 103, p. 448; Dok. 105, p. 466; AD/MAE, Pactes,
carton n° 297, Alphand à MAE a/s présentation du plan de paix allemand, Washington,
23.04.1964; Margerie à MAE, Bonn, 27.04.1964.

44 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Puaux à Bonn etWashington a/s plan de paix allemand,
Paris, 25.04.1964.

45 A, L’étonnement d’être, p. 428.
46 PAAA, B150, Bd. 28, Aufzeichnung betr. Deutschland-Initiative, 6.05.1964.
47 AD/MAE, Pactes, carton n° 297, Margerie à MAE a/s plan de paix allemand, Bonn,
27.04.1964; AAPD, Dok. 113, p. 491–493.

48 AAPD, 1964 I, Dok. 124, p. 519–525. Voir aussi E, Politik der Bewegung, p. 284–285.
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l’OTAN réaffirme les principes fondamentaux de la politique occidentale à
l’égard de l’Allemagne49, mais elle reste très nettement en deçà des attentes al-
lemandes. De fait, elle équivaut »à la ›mise au frigidaire‹ du plan allemand«50.
Bien qu’ayant subi un revers, la diplomatie allemande n’abandonne ni le pro-
jet d’une initiative occidentale auprès de Moscou ni l’idée du plan de paix.
Couve de Murville tente encore, sans trop de succès, de convaincre Schröder,
au cours de leur entrevue du 8 juin 1964, que si Paris est toujours disposé à
aider Bonn, une initiative occidentale qui serait vraisemblablement rejetée par
Moscou aboutirait à une perte de prestige des alliés occidentaux et amoindri-
rait les chances de réussite. Faute de s’accorder, les deux hommes repoussent
la discussion au sommet bilatéral de juillet 196451.
Le traité d’amitié, d’entraide et de coopération signé le 12 juin 1964 entre

la RDA et l’Union soviétique vient néanmoins contrecarrer les projets de re-
lance allemands. Ce traité bilatéral, semblable à ceux qui lient déjà l’URSS à ses
autres satellites, ne préjuge pas de la conclusion d’un traité de paix allemand
et n’affecte pas les responsabilités ou les obligations des Alliés. Cependant, en
signant un simple traité d’amitié et non le traité de paix séparé dont il avait
menacé les Occidentaux depuis 1958, Khrouchtchev signifie qu’il n’entend
certes pas revenir sur la position soviétique à l’égard du problème allemand,
qui demeure fondée sur la reconnaissance de deux États allemands souve-
rains auxquels il appartiendra de s’entendre pour former un seul État, mais
qu’il abandonne la politique de la force pour modifier le statu quo à Berlin52.
C’est, pour le général de Gaulle, un changement d’attitude fondamental. Les
témoignages concordent pour confirmer que le président y voit le signal pour
»s’engager sur la voie de la détente«53, même si, dans les faits, la France n’a pas
attendu la conclusion du traité RDA-URSS pour s’y engager.
Si 1963 avait été »une année d’attente«54, de Gaulle n’excluant pas que

puisse s’établir une détente et une entente permettant de changer réellement
les rapports entre l’Est et l’Ouest, 1964 est »l’année du dégel«55 et marque
l’ouverture de discussions politiques avec Moscou et les pays est-européens.

49 Ces principes sont: le droit du peuple allemand à l’autodétermination et à la réunification
et la reconnaissance du gouvernement fédéral comme seul habilité à parler au nom du
peuple allemand.

50 AD/MAE, EU 1961–1970, Statut de l’Allemagne, vol. 27, Margerie à MAE, Bonn,
13.05.1964.

51 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, Compte rendu de l’entretien Couve de Murville-
Schröder le 8.06.1964 (matin); DDF, 1964 I, Doc. 258, p. 591–596; AAPD, 1964 I,
Dok. 153, p. 613–614.

52 AAPD, 1964 I, Dok. 170, p. 685–687.
53 Fondation Charles-de-Gaulle [FCDG], boîte n° 3, dossier Europe, s/d RFA, Conférence
de François Seydoux le 23.01.1964.Voir aussi François P, L’originalité de la politique
française de détente, dans: De Gaulle en son siècle, vol. V, p. 431–440, ici p. 433; C
M, Une politique étrangère, p. 200.

54 Ibid., p. 195.
55 Ibid., p.198.
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Depuis le début de l’année 1964, c’est un ballet quasi ininterrompu de visites
de personnalités du bloc soviétique à Paris et d’officiels français en Europe
de l’Est et à Moscou que la diplomatie allemande observe avec une circons-
pection qui n’est pas dénuée d’intérêt56. Ces contacts confortent l’analyse
du président français que les choses évoluent à l’Est dans un sens favorable
à la détente. Or, cette évolution est propice à l’établissement de conditions
propices à la réunification allemande.
Le traité RDA-URSS, vu de Bonn, rend la réaffirmation par les États-Unis

de leur soutien à la République fédérale et à la cause de la réunification en-
core plus nécessaire. Aussi, le jour même de la signature du traité, Erhard,
qui se trouve justement en visite aux États-Unis, et le président américain
Lyndon B. Johnson publient un communiqué prévoyant la conclusion d’un
accord sur la MLF avant la fin de l’année. Pour les Allemands, il est aussi pri-
mordial que les puissances occidentales et la République fédérale répondent
à l’accord de Moscou en présentant un front uni. L’Auswärtiges Amt pousse
donc les Alliés à publier une déclaration commune réaffirmant les responsabi-
lités des trois puissances occidentales vis-à-vis de l’Allemagne et les principes
de l’autodétermination et du droit de la République fédérale à représenter
l’ensemble de la nation allemande57.
Du point de vue franco-allemand, le traité entre la RDA et l’Union sovié-

tique a des implications indirectes mais néanmoins importantes. Il introduit
une source de désaccords avec Bonn, où on l’interprète non pas comme une
incitation à la détente, mais comme une nouvelle preuve du durcissement
soviétique à l’égard de la République fédérale et une nouvelle tentative de
valorisation du régime de Pankow58. Tandis que Paris use des consultations
bilatérales dans le cadre du traité de l’Élysée pour encourager Bonn à le suivre
sur la voie de la détente et à développer les contacts avec les pays du bloc orien-
tal, les autorités fédérales s’accrochent à la doctrine Hallstein bien que celle-ci
ait été assouplie dans le cadre de la »politique de mouvement« mise en œuvre
par Schröder. Mais, si celle-ci autorise la conclusion d’accords commerciaux
et l’ouverture de missions commerciales, les contacts ne s’établissent pas au
niveau politique59. La doctrine Hallstein reste donc le garant de l’isolement

56 PAAA, B150, Bd. 24, Aufzeichnung betr. politische Beziehungen zwischen Frankreich
und der Sowjetunion, Bonn, 12.03.1964; Bd. 25, Aufzeichnung betr. französische
Kontakte zur Sowjetunion, den kommunistischen Staaten Osteuropa seit der Jahre-
sende, Bonn, 16.03.1964. Pour un historique du rapprochement franco-soviétique, voir
G, Double détente.

57 Gemeinsame Erklärung der Regierungen der drei Westmächte vom 26.06.1964 zum
Freundscha�s- und Beistandspakt zwischen der DDR und der Sowjetunion, dans: Eu-
ropa-Archiv 13/164 (1964), p. D333–D336.

58 PAAA, B150, Bd. 31, Aufzeichnung betr. Bewertung des Freundscha�svertrages zwi-
schen der SBZundder Sowjetunion vom12.06.1964, Bonn, 19.06.1964. Voir aussi C
M, Une politique étrangère, p. 267–268.

59 Depuis 1963, des accords portant sur l’échange de représentations commerciales ont été
signés avec la Pologne (mars 1963), la Roumanie (octobre 1963), la Hongrie (novembre
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politique de la RDA et de la réunification selon les standards ouest-allemands,
mais elle constitue, pour Paris, un obstacle à l’évolution de la détente Est-
Ouest. De plus, la conclusion de l’accord soviéto-est-allemand introduit un
durcissement de la politique de mouvement. Alors que Schröder envisageait,
au départ, d’isoler progressivement la RDA de façon à la réduire à une sorte
d’îlot stalinien au milieu d’une Europe de l’Est où s’exprimeraient de plus en
plus les tendances libérales, Margerie constate que le ministre et le chancelier
pensent désormais qu’il ne peut y avoir de détente véritable que si l’on com-
mence par réunifier l’Allemagne60.
Dans la pratique, le général de Gaulle n’a pas encore complètement aban-

donné l’espoir de desserrer les liens germano-américains pour former avec
Bonn le noyau de cette Europe européenne. En préparation du sommet qui
doit réunir les deux gouvernements le 4 juillet 1964 à Bonn, l’Élysée use de
divers canaux pour souligner la communauté d’intérêts franco-allemands
face aux répercussions du dialogue américano-soviétique et persuader le
gouvernement fédéral de mettre en œuvre une politique commune franco-
allemande61.
Le sommet de juillet 1964 confirme que le président français est bel et bien

décidé à poser laGretchenfrage au partenaire d’outre-Rhin. Outre l’orientation
proaméricaine du gouvernement fédéral qui vide de son sens le traité franco-
allemand, les dirigeants français estiment aussi »dass die große französische
Geste der Versöhnung [...] und das konsequente Eintreten Frankreichs für
die deutsche Wiedervereinigung und Berlin-Politik, sowie die stets franzö-
sische Unterstützung gegen alle Versuche einer Aufwertung der Sowjetzone
ohne nennenswerte deutsche Gegenleistung geblieben ist«62. Les Français
sont d’autant plus déçus qu’ils viennent de porter assistance aux autorités
fédérales lors de la signature du traité RDA-URSS en intervenant auprès des
ambassades françaises dans les pays tiers pour que ces pays n’y voient pas un
encouragement à nouer des relations diplomatiques avec le régime de Walter
Ulbricht.
À la déception devant l’absence de solidarité réciproque et les résultats

du traité franco-allemand se mêle, qui plus est, une méfiance grandissante
à l’égard de la politique orientale du gouvernement allemand. L’accueil ré-
servé au gendre de Nikita Khrouchtchev, Alexeï Abjoubei, venu sonder les
possibilités d’une visite officielle du secrétaire général du parti communiste

1963) et la Bulgarie (mars 1964). Un projet d’accord avec la Tchécoslovaquie, en discus-
sion, achoppait encore sur la question de la dénonciation de l’accord deMunich de 1938.

60 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Margerie à MAE, Bonn, 12.06.1964.
61 AAPD, 1964 I, Dok. 168, p. 680–681.
62 PAAA, B150, Bd. 36, Klaiber an das AA betr. deutsch-französische Beziehungen, Paris,
2.09.1964; DDF, 1964 II, Doc. 12, p. 36; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1611,
Lucet à ambassades, Paris, 18.09.1964.
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soviétique, entretient la perplexité à Paris63. Les dirigeants français soup-
çonnent les Allemands de vouloir s’affranchir non seulement des contraintes
du traité de l’Élysée, mais aussi de celles que lui imposent son statut de vaincu
de la Seconde Guerre mondiale et de faire cavalier seul avec Moscou. Or,
l’alliance franco-allemande voulue par le général de Gaulle était autant un
moyen d’empêcher que l’Allemagne ne s’entende directement avec l’Union
soviétique qu’un moyen d’accroître la crédibilité de la France auprès de Mos-
cou64. Le succès de la politique gaullienne de rapprochement avec l’URSS
dépendait, dans une large mesure, de sa capacité à combiner le poids politique
et économique de l’Allemagne de l’Ouest avec le potentiel de la France65.
Malgré les dénégations officielles, les Français ne sont pas loin d’imaginer
qu’une visite de Khrouchtchev »puisse conduire à des accords essentiels
dont nous serions absents«66, voire un »zweiter Rapallo«67. Cette perte de
confiance n’échappe pas à l’observateur attentif des humeurs françaises qu’est
Josef Jansen68.
Un fort ressentiment à l’égard de la participation allemande à la MLF vient

s’ajouter à ces craintes, car le gouvernement français y voit désormais un ins-
trument américain destiné à isoler la France69. En se ralliant à la MLF, les
autorités fédérales semblent prêter main forte à l’entreprise américaine, ce qui
est vécu à Paris comme une trahison du traité franco-allemand. En consé-
quence, le général de Gaulle souffle, dans ses allocutions et ses entretiens avec
des personnalités politiques allemandes, tour à tour le chaud et le froid, et
laisse entrevoir quelles pourraient être les conséquences si la France venait à
priver l’Allemagne des avantages politiques qu’elle retire du partenariat bila-
téral et de l’engagement de la France en faveur de la réunification70.
L’appui que la France apporte au partenaire d’outre-Rhin en matière de

réunification est, en outre, conditionné à la réalisation de plusieurs exigences
qu’il décrit dans ses mémoires: »l’acceptation des faits accomplis pour ce qui
est des frontières, une attitude de bonne volonté pour les rapports avec l’Est,
un renoncement complet aux armements atomiques, une patience à toute
épreuve pour la réunification«71. Le respect de ces conditions implique deux

63 Abjoubei, qui s’était rendu à Paris avant de faire étape à Bonn, n’avait pas été reçu à
l’Élysée.

64 AAPD, 1964 II, Dok. 342, p. 1342.
65 PAAA, B150, Bd. 35, Aufzeichnung betr. Vertrag über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit vom 22.01.1963, Bonn, 29.08.1964.

66 A, L’étonnement d’être, p. 440.
67 AAPD, 1964 II, Dok. 244, p. 1004.
68 AAPD, 1964 II, Dok. 234, p. 973.
69 AN, 5AG1/162, Entretien de Gaulle-Adenauer le 9.11.1964 (matin); AAPD, 1964 II,
Dok. 318, p. 1258.

70 Voir par exemple les propos qu’il tient à Strasbourg et lors d’une audience à l’Élysée de
Erich Mende. Respectivement dans: D G, Discours et messages, vol. IV, p. 315 et
AN, 5AG1/162, Audience de M. Mende, le 2.12.1964.

71 D G, Mémoires d’espoir, vol. I, p. 186–187.
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choses. La première, c’est que l’Allemagne accepte toutes les conséquences
de sa défaite de 194572. La seconde, c’est que la France, puissance nucléaire,
se trouve en position de force vis-à-vis d’une Allemagne certes réunifiée,
mais amputée des territoires situés à l’est de l’Oder et de la Neiße et privée de
l’armement atomique, et qu’elle conserve le leadership tant au sein du parte-
nariat franco-allemand qu’en Europe, ôtant ainsi – c’est la crainte majeure de
Erhard et de Schröder – toute possibilité à Bonn d’influer sur le dialogue avec
Moscou. Le pragmatisme politique d’Adenauer, qui n’entendait pas apporter
lui-même une contribution active à la recherche d’une solution au problème
allemand tant que les Soviétiques ne donneraient pas de gages tangibles de
leur bonne volonté, s’en accommodait autant que possible et il acceptait
tacitement l’inégalité du partenariat franco-allemand qu’elle imposait. Celui-
ci offrait la garantie qu’il n’y aurait pas d’entente franco-soviétique aux frais
de l’Allemagne. Mais les exigences gaulliennes sont peu compatibles avec
l’activisme du gouvernement Erhard-Schröder, dont la politique semble, au
contraire, en prendre systématiquement le contrepied. Non content de vouloir
jouer ex-æquo avec Paris, le chancelier et son ministre des Affaires étrangères
refusent d’accepter la ligne Oder-Neiße comme définitive et insistent sur le
fait que le règlement des frontières ne se fera que dans le cadre de la négocia-
tion d’un traité de paix. La politique de mouvement initiée par Schröder est,
aux yeux de l’Élysée, encore trop timorée, car les tendances centripètes des
pays avec lesquels sont conclus des accords commerciaux ne dépasseront pas
les restrictions que Moscou leur impose. La MLF, qui donne aux Allemands
un accès indirect à l’arme atomique, représente un obstacle supplémentaire
à toute détente des rapports Est-Ouest. Enfin, les Allemands font plus que
jamais preuve d’impatience à l’égard de leur réunification.
Le refroidissement des relations entre Paris et Bonn tient aussi à un

désaccord fondamental sur la méthode à suivre pour mettre fin à la division
allemande. Les autorités fédérales sont convaincues qu’elles obtiendront la
réunification par la tension et misent sur les États-Unis pour amener l’Union
soviétique à négocier une solution au problème allemand. Pour de Gaulle,
c’est une stratégie illusoire et vouée à l’échec, comme il l’explique à Erhard
le 3 juillet73. Mais, les autorités fédérales ne peuvent se départir du soupçon
que la fermeté de la France en matière de réunification n’est qu’apparente,
car la France est l’un des pays qui profite le plus de la partition allemande74.
En outre, l’alternative que propose le président français – l’union franco-
allemande –, même assortie de la protection nucléaire française et d’une hy-
pothétique participation à la force de frappe (encore embryonnaire en 1964),

72 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 277.
73 AN, 5AG1/162, Entretien en tête-à-tête de Gaulle-Erhard, 4.07.1964.
74 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1696, Note a/s impressions d’Allemagne, Bonn,
28.05.1963.
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ne peut remplacer le soutien des trois puissances occidentales et surtout pas
celui des États-Unis75.
L’adhésion de la RFA à la MLF participe aussi de cette stratégie de la

tension, car la force multilatérale apparaît comme un moyen de renfor-
cer l’alliance entre Washington et Bonn et permet d’œuvrer de concert à
l’accomplissement de l’objectif de la réunification et à celui de la défense
allemande76. Pour de Gaulle, la MLF est au contraire contre-productive, car
elle entretient les suspicions des pays de l’Est et de l’Union soviétique à l’égard
du »revanchisme« et du »militarisme« allemand. Elle ne peut donc guère les
inciter à se montrer plus flexible sur la question allemande ou à s’ouvrir à
l’Europe de l’Ouest, préalable indispensable à leur acceptation de la réunifi-
cation allemande77. Elle empêche, de plus, l’ouverture de conversations avec
Moscou qui y voit un obstacle à la non-dissémination des armes nucléaires et
ne saurait accepter uneAllemagne réunifiée ayant accès,même indirectement,
à l’armement atomique. Le général de Gaulle, qui ne mésestime pas les obs-
tacles psychologiques s’opposant à la réunification européenne et allemande,
considère que le bloc oriental ne pourra se fissurer que si les pays de l’Est,
et en premier lieu la Pologne et la Tchécoslovaquie, n’ont plus à redouter la
menace du militarisme et de l’expansionnisme allemand. C’est la raison pour
laquelle il défend le caractère définitif des frontières déterminées à Potsdam
en 1945, seul à même de lever l’incertitude que fait subsister l’Allemagne
au sujet du tracé de ses limites territoriales. Ses condamnations de la MLF
sont d’autant plus vigoureuses que la porte de la détente s’ouvre à l’Est. Dans
l’esprit gaullien, une Ostpolitik commune franco-allemande devait offrir aux
pays de l’Est une garantie, librement consentie par le gouvernement fédéral,
contre un tel danger. Or, en optant pour la MLF, les Allemands donnent un
prétexte au camp communiste pour maintenir les fronts de la guerre froide.
Pour Paris, la seule voie possible reste celle du dialogue dont l’établissement
passe par la mise en œuvre du triptyque gaullien: la détente ouvrant la voie
à un règlement d’ensemble, l’entente ensuite qui présuppose une solution au
problème allemand et, enfin, la coopération qui peut se développer une fois
que tous les contentieux ont été apurés.
La crise des relations franco-allemandes, qui s’est ouverte avec le sommet

de juillet 1964, fragilise d’autant plus les chances de Bonn d’obtenir une ini-
tiative des alliés occidentaux auprès de Moscou que le contexte international
est peu favorable à une relance de la question allemande. Les États-Unis sont
en pleine campagne présidentielle, et le président sortant et candidat, Lyn-

75 PAAA, B150, Bd. 32, Aufzeichnung betr. außenpolitische Lage Deutschlands nach dem
de Gaulles-Besuch vom 3./4.07.1964, Bonn, 6.07.1964.

76 AD/MAE, Pactes, carton n° 293, Aumale à MAE a/s entretien avec Jansen, Bonn,
8.08.1964.

77 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1572, Note a/s attitude de l’URSS à l’égard du
problème allemand depuis l’automne 1963, Paris, 6.06.1964.
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don B. Johnson, a peu de temps à consacrer à la question. Le 14 octobre 1964,
Khrouchtchev est démis de ses fonctions. Outre les déboires économiques
dont on le rend responsable, le leader soviétique paie aussi le prix d’une po-
litique allemande controversée. Il est remplacé par une troïka composée de
Leonid Brejnev, Alexis Kossyguine et Anastase Mikoyan, qui sont tous par-
tisans d’une ligne dure vis-à-vis de Bonn. Pour Bonn, ce contexte défavo-
rable rend une mise au point occidentale encore plus nécessaire, ne serait-ce
que pour rappeler aux nouveaux dirigeants soviétiques le credo occidental sur
la réunification et pour éviter de »donner l’impression que les Occidentaux
s’accommodent, en fin de compte, de la situation actuelle en Allemagne«78.
Bonn estime aussi que la nouvelle administration américaine doit manifester
de façon tangible son intérêt pour la question allemande. Par ailleurs, après la
signature du traité d’amitié et d’assistance entre Pankow et Moscou, qui sem-
blait accréditer la thèse selon laquelle la réunification passait par un dialogue
RFA-RDA, il apparaît urgent de rappeler la responsabilité quadripartite dans
le règlement de la question allemande.
Schröder est aussi fermement décidé à sauver ce qui peut encore l’être du

plan de paix présenté au début de l’année 1964 et à relancer les discussions du
groupe des ambassadeurs. Mais, cette fois-ci, il ne recherche pas l’aide fran-
çaise et ignore une proposition de Jansen suggérant de développer la coopé-
ration franco-allemande dans le domaine de l’armement – un des désidératas
de la collaboration bilatérale dans le cadre du traité de l’Élysée, limitée no-
tamment par les engagements contractuels de la RFA avec les États-Unis – en
contrepartie du soutien de la France à la réunification79. Mais, devant la fin de
non-recevoir du secrétaire d’État américain, Dean Rusk, à qui les dirigeants
soviétiques n’ont pas caché qu’ils ne veulent pas engager une discussion sur la
question allemande80, c’est une nouvelle fois vers Paris que se tourne la diplo-
matie fédérale.
Lors de l’entrevue desministres des Affaires étrangères français et allemand

le 9 décembre 1964, soit quelques jours avant l’ouverture de la session minis-
térielle de l’OTAN, Schröder essaie donc de rallier son homologue à son idée
de créer une commission quadripartite chargée de discuter le problème alle-
mand et obtient l’assentiment de Couve de Murville à ce sujet81. Assuré du
soutien français, Schröder demande donc lors du Conseil atlantique qui se
tient le 16 décembre à Paris, que les trois puissances prennent une initiative
sur le problème allemand.Mais la proposition allemande reçoit un accueil gla-
cial des États-Unis qui jugent que celle-ci est inopportune et n’a de sens que
si Allemands et Alliés sont prêts à discuter d’un règlement général en Europe

78 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 27, Margerie à MAE, 1.12.1964.
79 AAPD, 1964 II, Dok. 309, p. 1229.
80 E, Politik der Bewegung, p. 286–287.
81 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1651, Lucet à ambassades, Paris, 14.12.1964;
AAPD, 1964 II, Dok. 377, p. 1468–1470.
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centrale incluant les questions de sécurité et celles des frontières82. Ce que les
Américains – comme les Français – reprochent aux Allemands, c’est aussi de
n’avoir aucun concept global de la réunification. La délégation allemande doit
donc se contenter d’une simple déclaration se bornant à indiquer que les alliés
occidentaux entendent rechercher une solution à la question allemande avec
l’Union soviétique.
L’élaboration du texte de la déclaration provoque cependant un accrochage

franco-allemand qui donne lamesure des différends existant entre les deux ca-
pitales. Irrités par l’insistance »désobligeante«83 avec laquelle Schröder souli-
gnait l’importance de laMLF pour la sécurité de la RFA lors des discussions, la
délégation française s’opposait à l’adjonction d’un additifmentionnant que les
gouvernements occidentaux reprendraient la discussion des propositions al-
lemandes. Le lendemain, le porte-parole de l’Auswärtiges Amt donnait lecture
d’un texte qui était en fait la version initialement proposée par Schröder et qui
accusait, à mots couverts, le gouvernement français d’être le seul à s’opposer
à l’ouverture de négociations sur le problème allemand.
Il n’empêche que le gouvernement fédéral a subi une nouvelle déconvenue

et est contraint d’admettre que ses efforts pour remettre la question allemande
à l’ordre du jour des discussions quadripartites ont échoué84. Ce nouvel échec
diplomatique met en lumière la difficulté croissante pour Bonn d’obtenir des
alliés occidentaux plus qu’un geste symbolique en faveur de la relance du pro-
blème allemand, d’une part, et l’isolement croissant desAllemands sur la ques-
tion de la détente, d’autre part. Pour le général de Gaulle, ce n’est pas une
surprise, car les efforts de Erhard et de Schröder resteront vains aussi long-
temps que »l’Est et l’Ouest ne se [seront] pas réconciliés et que le rideau de fer
[ne sera] pas levé«85. Ces conditions n’étant pas encore réunies, il ne voit pas
de raison d’exiger la réunification

4.2 Controverses franco-allemandes autour de la
déclaration tripartite

L’échec des démarches de Schröder, les réserves américaines et anglaises à
l’égard d’une initiative occidentale déçoivent à Bonn, où certaines personnali-
tés politiques, tels Rainer Barzel et Heinrich Krone, poussent le gouvernement

82 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Margerie à MAE a/s problème allemand, Bonn,
4.01.1965; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 68, Alphand à MAE
a/s entretien avec Rusk, Washington, 11.01.1965.

83 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1570, Note a/s du problème allemand, Paris,
11.01.1965.

84 AD.MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1526, Margerie à MAE a/s situation politique en
RFA, Bonn, 21.12.1964; AAPD, 1964 II, Dok. 400, p. 1568–1569.

85 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 275.
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Erhard à se rabibocher avec l’allié français pour s’appuyer davantage sur lui
dans le domaine de la politique orientale. À l’approche des élections de 1965,
la coalition gouvernementale, malgré les tendances contradictoires qui la tra-
versent86, peut difficilement se résoudre à en rester sur un échec. Tant par
convictions personnelles que pour des raisons électorales, Erhard et Schröder
entendent poursuivre leurs efforts pour obtenir des Alliés une démonstration
de solidarité sur la question de la réunification. Le chancelier est donc décidé
à aborder cette question lors du sommet franco-allemand qui se doit tenir à la
mi-janvier de façon à revenir à Bonn avec la promesse d’un appui de Paris87. Il
entend ainsi donner satisfaction aux chrétiens-démocrates qui, dans leur ma-
jorité, considèrent qu’ils ont besoin, avant les élections, de faire preuve de leur
»volonté de mouvement«88 sur la question allemande. Les collaborateurs du
chancelier et du ministre des Affaires étrangères mettent en avant, auprès de
l’Élysée et du Quai d’Orsay, le risque que le gouvernement fédéral soit sanc-
tionné par les électeurs si la question allemande ne progresse pas et que la
France a tout intérêt à voir se maintenir à la tête de la République fédérale une
équipe qui a désormais pris conscience de l’importance de l’entente franco-
allemande89 et souhaite remédier, dans un sens plus favorable à la France, au
»déséquilibre dangereux dans les relations de Bonn avec Paris et Washing-
ton«90. Le général de Gaulle, sans être dupe, accepte d’aider le chancelier91.
Le rapprochement avec Paris, qui s’élabore au début de 1965, reflète une

modification de la stratégie de la diplomatie allemande pour relancer la ques-
tion allemande. Jusqu’alors, Bonn s’était efforcé d’obtenir une démarche alliée
auprès de Moscou. Or, la défaite diplomatique essuyée en décembre 1964 a
montré les limites de la méthode et écorné la crédibilité de Schröder auprès
de Erhard92. Le chancelier, qui avait laissé une grande liberté d’action à son
ministre, décide de reprendre la main et de changer de tactique, autrement dit
de demander à la France qu’elle prenne l’initiative de relancer la question de
la réunification allemande.
Cette volte-face présente plusieurs avantages pour le gouvernement fé-

déral. Déconsidéré par les échecs répétés de l’année 1964, Erhard espère
profiter du crédit international dont jouit la France auprès des dirigeants
soviétiques et des Alliés qui pourront moins aisément se dérober pour faire

86 Gaullistes contre atlantistes, tenants d’une politique orientale et allemande plus auda-
cieuse contre partisans du conservatisme.

87 PAAA, B150, Bd. 44, Aufzeichnung betr. Reise des Bundeskanzlers nach Paris, Bonn,
11.01.1965.

88 AD/MAE, Pactes, carton n° 298, Aumale àMAE a/s prochaine rencontre de Rambouillet,
Bonn, 18.01.1965.

89 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 68, Margerie à MAE, Bonn,
8.01.1965.

90 AN, 5AG1/248, Note hebdomadaire de Saint-Légier, Paris, 15.01.1965.
91 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 277.
92 DDF, 1965 I, Doc. 41, p. 104–105.
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avancer la réunification si Paris la souhaite. De plus, à l’heure où la France
multiplie les contacts politiques avec l’Union soviétique et les États satellites
de l’Est européen, cela permet de lier la France au camp occidental et de
parer au risque d’une entente franco-soviétique sur la question allemande au
détriment des intérêts allemands. C’est aussi un moyen de rétablir l’entente
franco-allemande mise à mal depuis juillet 1964 et de faire taire les critiques
des chrétiens-démocrates qui accusent le chancelier de dilapider l’héritage
d’Adenauer. Enfin, en cas d’échec de la tentative, la responsabilité en in-
comberait à la France et limiterait les dommages électoraux pour le parti de
Erhard.
Du point de vue français, ce changement de stratégie n’est pas non plus dé-

nué d’intérêt. Il intervient à un moment où de Gaulle réévalue sa perception
de l’Allemagne. L’Allemagne apparaît dans ses propos privés et publics de plus
en plus souvent comme un problème qui empoisonne l’Europe depuis Charles
Quint et ne pourra être résolu, avec le concours de la Russie, que dans le cadre
d’un système européen de l’Atlantique à l’Oural où l’Allemagne serait réuni-
fiée et soumise à certaines limitations, notamment dans le domaine nucléaire.
Le revirement allemand est cependant avantageux, car il confirmeParis dans le
rôle de partenaire sénior au sein du couple franco-allemand. Il donne corps au
traité de l’Élysée puisqu’il implique une concertation étroite entre les deux ca-
pitales et permet à Paris d’influer sur les orientations de la politique étrangère
allemande. Pour de Gaulle, c’est une opportunité inespérée de rallier Bonn
à sa conception d’une Europe européenne et de lui faire jouer le jeu de la dé-
tente à ses propres conditions. L’importance que le chancelier Erhard attache à
la réunification lui donne en tout cas une réelle possibilité d’influence. Celle-
ci est essentielle, car de Gaulle a parfaitement conscience des défis, écono-
miques et politiques, que poserait à la France une Allemagne réunifiée. Une
étude de Margerie ne laisse guère de doute sur le déséquilibre, défavorable à
la France, qui résulterait d’une réunification de l’Allemagne93. Garder la main
haute sur les conditions de la réunification est, par conséquent, indispensable
pour conserver le statut de senior partner qu’a la France vis-à-vis de la RFA.
En outre, cela permet à de Gaulle de résoudre l’apparente contradiction entre
la préservation des intérêts nationaux et la réalisation de son grand dessein
géopolitique, lequel présuppose que soit mis fin à la division allemande:
An sich widerspricht ein deutscherMachtzuwachs durchWiedervereinigung französischen
nationalen Interessen. Andererseits wird aber nach Auffassung de Gaulles eine Wiederve-
reinigung infolge der nationalen Unterströmungen innewohnenden Kra� auf die Dauer
nicht aufzuhalten sein. [. . . ] Schließlich ist ohne eine Lösung des deutschen Problems an
eine Überwindung des Systems von Jalta und eine Reorganisation Europas im Sinne de
Gaulles nicht zu denken. Wäre nicht die Gefahr des Machtzuwachses, läge eine Wiederve-
reinigung auch im französischen Interesse. Es gilt daher für die französische Politik, diesen
Gefahrenfaktor auszuschalten. Praktisch bedeutet dies, dass Frankreich [. . . ] sich der Wie-

93 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1696, Aperçu sur la puissance économique d’une
Allemagne réunifiée comparée à celle de la RFA et de la France.
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dervereinigung annimmt, um dafür zu sorgen, dass sie zu seinen Bedingungen erfolgt. Die
Erfüllung dieser Bedingungen muss bewirken, dass das wiedervereinigte Deutschland das
Gleichgewicht in Zentraleuropa nicht stört, dass es zwar seine nationalstaatliche Einheit
(jedenfalls in gewissem Umfang) findet, aber zu schwach bleibt, um die Führungsrolle in
Europa übernehmen zu können94 .

Le renoncement à l’armement nucléaire ainsi qu’aux territoires situés à l’est
de la ligne Oder-Neiße doit donc venir compenser la force démographique et
économique accrue que la réunification procurerait à la République fédérale.
ÀRambouillet, Erhard propose à deGaulle de prendre l’initiative de convo-

quer une conférence des quatre puissances et lui demande d’évoquer dans sa
prochaine conférence de presse la question de la réunification. Le président
français n’y est pas hostile mais expose clairement sa façon de voir les choses:
la division allemande est un problème qui empêche que ne s’établisse la paix
et des relations normales en Europe. Ce problème ne pourra pas être résolu
par les deux superpuissances. Il ne pourra l’être que le jour où les voisins de
l’Allemagne, à l’ouest et à l’est, accepteront la réunification. Pour y arriver,
une évolution de l’Europe préparant les voies conduisant à un accord géné-
ral est nécessaire. Cette évolution prendra du temps et l’entente d’une »Eu-
rope totale«, de l’ouest à l’est, sera nécessairement soumise à des conditions
telles que le règlement des frontières allemandes, la question de l’armement de
l’Allemagne (autrement dit le renoncement à la MFL) sans laquelle les Sovié-
tiques ne donneront jamais leur accord, et l’établissement d’une coopération
entre tous les Européens, notamment dans le domaine économique. Dans une
telle perspective, la France est bien placée pour jouer un rôle utile, car il n’y a
ni ressentiment ni problème politique majeur entre elle, l’Union soviétique et
les pays de l’Est européen95. De Gaulle offre donc son appui à Erhard, mais à
ses conditions. Erhard paraît accepter les vues gaulliennes. Mais, alors que le
président français met l’accent sur la dimension paneuropéenne du processus
devant mener à la réunification, le chancelier allemand insiste quant à lui sur
la nécessité d’un dialogue des quatre puissances à ce sujet.
L’accord que Erhard et de Gaulle concluent à Rambouillet repose, par

conséquent, sur un double malentendu. Le président français pense avoir
rallié le partenaire d’outre-Rhin à sa conception d’un règlement d’ensemble
paneuropéen96. De son côté, le chancelier retient surtout le fait que le pré-
sident français ait donné son accord pour »gemeinsammit uns, Amerikanern
und Briten weiter Schritte im Hinblick auf eine Deutschland-Initiative ge-
genüber der Sowjetunion zu erörtern«97. Si la tactique allemande a changé,

94 PAAA, B24, Bd. 567, Aufzeichnung betr. de Gaulle und die Wiedervereinigung
Deutschlands, Paris, 10.06.1965.

95 AN, 5AG1/162, Entretien de Gaulle-Erhard à Rambouillet le 19.01.1965 (après-midi et
soir); AAPD, 1965 I, Dok. 22, p. 111–120 et Dok. 26, p. 140–142.

96 DDF, 1965 I, Doc. 35, p. 84.
97 PAAA, B150, Bd. 45, Carstens an alle Vertretungen betr. Gespräche de Gaulle-Erhard in
Rambouillet am 19./20.01.1965, Bonn, 21.01.1965.
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l’objectif, lui, est resté le même. Pour le gouvernement fédéral, l’essentiel
demeure l’établissement d’une position commune des Occidentaux sur le
problème allemand de façon à manifester l’unité de l’Occident à ce sujet. Il
continue donc de donner la priorité à des initiatives (tripartites) pour un
bénéfice immédiat ou à court terme contre une politique à plus long terme
de rapprochement avec l’Est et de dialogue paneuropéen tel que l’envisage de
Gaulle. Un ajournement des efforts et, par conséquent, des espoirs rapides
de réunification, comme l’impliquent les conceptions gaulliennes, est encore
rejeté par la majorité des chrétiens-démocrates98.
Le 4 février 1965, conformément à l’accord qu’il a donné au chancelier à

Rambouillet, le général de Gaulle développe longuement dans sa conférence
de presse la façon dont il envisage une solution de la question allemande. Il
y reprend les arguments qu’il a exposés quinze jours auparavant à Erhard.
Puisque »le problème allemand est, par excellence, le problème européen«99,
il faut faire en sorte qu’une Allemagne réunifiée soit un élément de progrès
et de paix qui ne pourront s’installer que par l’entente et l’action conjuguée
des voisins de l’Allemagne. Pour ce faire, la Russie doit devenir plus démocra-
tique et les États d’Europe de l’Est s’émanciper de sa tutelle. Il faut aussi que
l’Allemagne accepte »que le règlement dont elle pourrait faire l’objet impli-
querait nécessairement celui de ces frontières et celui de ses armements par
accord avec tous ses voisins, ceux de l’Est et ceux de l’Ouest«100. Au terme
de ce processus, l’Europe, organisée tant dans le domaine économique que
politique, pourra alors s’établir dans la concorde et dans la coopération de
l’Atlantique à l’Oural et jouer, aux côtés de l’Amérique du Nord, le rôle mon-
dial qui lui revient. Le processus sera long et complexe. Les États-Unis n’en
seront pas exclus, mais ne joueront qu’un rôle secondaire, car le problème
allemand ne »pourra être résolu que par l’Europe elle-même«101. Dans cette
optique, la réunification allemande apparaît comme un vecteur de la politique
européenne française, un instrument au service de la réalisation du dessein
européen de De Gaulle et une étape indispensable pour la construction d’une
Europe européenne, stabilisée et reposant sur un nouvel équilibre géopoli-
tique102. Cette conférence de presse se démarque aussi de celle de juillet 1964,
car de Gaulle s’abstient de toute critique à l’égard de la coopération franco-
allemande.
ÀBonn, on n’apprécie cependant quemodérément les propos du président.

Les diplomates allemands s’inquiètent que la responsabilité quadripartite

98 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 27, Margerie à MAE a/s entre-
tiens de Rambouillet et question allemande, Bonn, 23 janvier 1965; vol. 68, Margerie à
MAE a/s déclarations d’Erhard sur la réunification, Bonn, 27.01.1965.

99 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 338.
100 Ibid., p. 341.
101 Ibid., p. 342.
102 PAAA, B150, Bd. 46, Klaiber an das AA betr. französische Vorstellungen über die Wie-
dervereinigung, 5.02.1965.
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semble indirectement remise en question et que les États-Unis se trouvent
relégués à un rôle de second ordre. Hermann Meyer-Lindenberg constate
à chaud que la conférence de presse trahit »in gewissem Umfang eine Rü-
ckkehr zur klassischen Vorstellung der französischen Sicherheitspolitik«103
ainsi qu’une propension à faire de l’Allemagne un objet de la politique des
autres puissances européennes. Bien qu’en désaccord avec les conceptions
gaulliennes, le gouvernement fédéral décide de tirer tout le parti possible
de la conférence de presse sur le plan intérieur. Pour des raisons électorales,
il lui importe avant tout de démontrer qu’il n’est pas isolé dans ses efforts
pour revendiquer l’unité allemande et que, même en l’absence de résultats
concrets, le problème reste au premier plan des préoccupations des Alliés.
Les représentants du gouvernement allemand affichent donc un optimisme
délibéré mais largement de façade.
Bonn veut pousser l’avantage que lui a conféré le soutien français pour ob-

tenir que le groupe des ambassadeurs se ressaisisse de la question allemande
et réaffirme la responsabilité des quatre puissances dans son règlement104.
Afin de ménager les susceptibilités françaises et s’assurer qu’une éventuelle
initiative recevrait le soutien de Paris, le président du groupe parlementaire
CDU/CSU est envoyé en émissaire à Paris. De Gaulle confirme à Barzel qu’il
est disposé à appuyer une telle démarche, mais qu’il ne voit guère en quoi
elle pourrait contribuer à des progrès sur la voie de la réunification105. Rusk
accepte que le groupe des ambassadeurs se réunisse pour examiner quelles
démarches pourraient être faites en direction de l’Union soviétique. Or, ce
que les autorités fédérales attendent de ces échanges de vues est contraire à
la voie tracée par de Gaulle à Rambouillet et dans sa conférence de presse.
Une réaffirmation des droits et des obligations des puissances alliées, telle que
la souhaite Bonn, va à l’encontre de l’européisation de la question allemande
suggérée par le président français. Mais, pour Schröder, seul les quatre Grands
ont leur mot à dire sur la réunification, laquelle doit se faire sur la base de
l’autodétermination. Il est, de ce fait, hors de question de créer de nouveau
»Mitbestimmungsrechte«106 en donnant aux Européens de l’Est un droit de
regard à ce sujet ou en leur accordant le droit de participer à la fixation ou à la
garantie des frontières et à la définition du statut militaire de l’Allemagne107.
Au lieu de sortir la question allemande de la rivalité idéologique entre l’Est
et l’Ouest, comme de Gaulle l’enjoignait, la démarche allemande revient à l’y

103 PAAA, B150, Bd. 46, Aufzeichnung betr. Pressekonferenz General de Gaulle vom
4.02.1965, Bonn, 5.02.1965.

104 PAAA, B150, Bd. 46, Carstens an Washington betr. weitere Behandlung der Deutsch-
land-Frage, Bonn, 10.02.1965.

105 AN, 5AG1/162, Audience accordée par le général de Gaulle à M. Barzel le 8.02.1965;
AAPD, 1965 I, Dok. 62, p. 277–278.

106 ACDP, VIII-001-1010/1, Protokoll der CDU/CSU-Fraktionssitzung am 4.05.1965.
107 PAAA, B150, Bd. 47, Aufzeichnung betr. Stand der Deutschland-Frage, Bonn,
24.02.1965.
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maintenir. Mais l’objectif d’une nouvelle déclaration tripartite est, selon le mi-
nistre allemand, précisément de contrer la nouvelle direction de la politique
française et de parer à tout affaiblissement corollaire de la responsabilité qua-
dripartite.
La réunion du groupe des ambassadeurs du 17 mars 1965 à Washington

met en lumière les différences d’approche entre Paris et Bonn. Plutôt que de
réfléchir aux modalités d’une démarche auprès des Soviets – c’est ce sur quoi
de Gaulle a donné son accord à Rambouillet – la délégation allemande ré-
clame une déclaration tripartite d’ordre général qui réaffirmerait les préroga-
tives quadripartites et le principe de l’autodétermination.Outre que Paris n’est
pas favorable à une telle déclaration, la date proposée pour sa publication – le
8 mai – paraît fort mal choisie. Outre-Rhin, les réserves émises par le Quai
d’Orsay accréditent l’idée que Paris entend mettre en œuvre »eine neue Poli-
tik mit der Sowjetunion auch der Deutschland-Frage«108. L’Auswärtiges Amt
est donc décidé à agir vite et soutient le projet de texte élaboré par les Améri-
cains. LeQuai d’Orsay est toutefois bien décidé à se laisser le temps d’examiner
le projet américain.
Le 13 avril, Charles Lucet remet à Klaiber le texte d’une contre-proposi-

tion, qui a été, selon toute vraisemblance, corrigée par le général de Gaulle, et
qui mentionne l’aspect européen de la question allemande et la coresponsabi-
lité des voisins de l’Allemagne dans son règlement. Paris n’a pas abandonné
ses préventions contre une énième déclaration tripartite sur la question al-
lemande, mais, outre l’accord donné à Rambouillet, il s’agit de faire un pas
envers Bonn: »uns zuliebe zögen sie [die Franzosen] eine möglichst kurze, or-
thodoxe, jedoch nicht frakassante Erklärung [. . . ] in Erwägung«109. Alors que
la France vient juste de refuser d’assister à la conférence au sommet propo-
sée par les Italiens pour y discuter d’une reprise de la coopération politique à
six, le général de Gaulle a peut-être aussi l’intention de donner satisfaction à
Erhard sur le sujet de la réunification et de lui donner un exutoire à ses projets
frustrés d’union politique européenne.
Le texte français est plutôt bien accueilli à Bonn, où l’on juge qu’il prend

mieux en compte les préoccupations allemandes, encore que la sobriété de sa
formulation amoindrisse un peu son efficacité auprès de l’opinion publique110.
À Paris, Lucet se montre ravi que le texte français ait été approuvé par les Al-
lemands entièrement et sans modification111. Français et Allemands se sont
également entendus pour que la déclaration soit publiée le 1er plutôt que le
8 mai. Les nuages qui avaient assombri les rapports bilatéraux depuis la confé-
rence de presse de février 1965 semblent s’être dissipés.

108 AAPD, 1965 I, Dok. 158, p. 643–644.
109 PAAA, B150, Bd. 50, Klaiber an das AA betr. französischer Entwurf einer Deutschland-
Erklärung, Paris, 13.04.1965.

110 PAAA, B150, Bd. 50, Ruete an Paris betr. Deutschland-Erklärung, 14.04.1965.
111 PAAA, B150, Bd. 50, Klaiber an das AA betr. Deutschland-Erklärung, 14.04.1965.
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L’embellie est de courte durée, car les réserves exprimées par plusieurs of-
ficiels allemands viennent remettre en question l’accord que le gouvernement
français pensait avoir obtenu sur le texte de la déclaration. À Washington,
l’ambassadeur allemand Knappstein laisse ainsi entendre que la délégation al-
lemande pourrait proposer divers amendements112. Les diplomates français
sont d’autant plus exaspérés que Paris ne s’était rallié à la déclaration tripartite
qu’avec »réticences«113 et qu’ils auraient préféré discuter d’éventuelles modi-
fications d’abord à deux dans le cadre des consultations franco-allemandes. Ce
revirement est en tout cas de nature à modifier la position de Paris à l’égard de
la déclaration tripartite, et ce d’autant que le ministre des Affaires étrangères
soviétique, Andreï Gromyko, doit effectuer une visite officielle en France.
Le groupe des ambassadeurs se réunit de nouveau le 24 avril pour dis-

cuter des divers projets de déclarations. Face aux demandes américaines et
allemandes de modifications du texte de la déclaration et à la publication si-
multanée de commentaires dans la presse allemande, Maurice Couve deMur-
ville laisse éclater sa colère devant ce qui lui semble un »procès d’intention«114.
Le comportement de la délégation allemande laisse aussi accroître l’idée que
Bonn cherche en définitive à mettre en cause la politique française. Les ins-
tructions envoyées à Alphand et à Seydoux sont donc sans équivoque: »Vous
voudrez bien faire savoir à vos interlocuteurs que nous ne donnons pas notre
accord à des demandes de modifications qui remettent en cause l’accord una-
nime obtenu. La question est donc à reprendre à son point de départ«115.
Pour la diplomatie française, la volte-face allemande démontre l’artificialité

du rapprochement franco-allemand de Rambouillet, car Bonn, en se rangeant
au côté des États-Unis dans l’affaire de la déclaration tripartite, a donné la
preuve qu’elle n’a abandonné aucun de ses réflexes proaméricains116. De
Gaulle a donc échoué dans sa tentative de rallier le gouvernement Erhard à
sa politique et à ses convictions. Le traité de l’Élysée reste utile à la France,
mais le président français abandonne peu à peu l’idée d’un couple franco-
allemand comme force motrice de la réalisation de son dessein européen117.
Son allocution du 27 avril 1965 prend acte de cet échec puisqu’il y expose les
principes guidant la politique d’indépendance qui est désormais la sienne.

112 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 68, Toffin à Washington et
Bonn, Paris, 16.04.1965.

113 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 68, Seydoux à MAE a/s entre-
tien avec Lahr, Bonn, 17.04.1965; AAPD, 1965 II, Dok. 166, p. 744.

114 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 21, Puaux à Washington et
Bonn, Paris, 27.04.1965.

115 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 21, Lucet àWashington et Bonn
a/s déclaration tripartite, Paris, 24.04.1965.

116 AAPD, 1965 II, Dok. 201, p. 806; AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE a/s
divergences franco-allemandes sur la déclaration tripartite, Bonn, 27.04.1965.

117 PAAA, B150, Bd. 51, Aufzeichnung betr. deutsch-französischer Vertrag, Paris,
21.05.1965.
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Sans renier les liens transatlantiques ni accepter de troquer l’hégémonie d’une
superpuissance contre une autre, il tend la main à l’Union soviétique pour
»rétablir d’un bout à l’autre de notre continent un équilibre fondé sur l’entente
et la coopération de tous les peuples qui y vivent«118.
Le revirement allemand révèle aussi le retour en grâce de Schröder auprès

du chancelier119. Le ministre allemand ne cache pas à l’ambassadeur améri-
cain McGhee qu’il trouve l’attitude française dans l’affaire de la déclaration
tripartite tout bonnement »inimaginable« et trouve »absurde« d’avoir à payer
un prix pour obtenir la réunification120. Quelques mois plus tard, Erhard
ne laissera planer aucun doute dans la déclaration gouvernementale qu’il
prononce après sa réélection en précisant que son gouvernement n’entend
payer aucun prix politique en échange de la solution du problème allemand.
En outre, l’insistance avec laquelle Bonn tient à souligner la responsabilité
quadripartite – c’est l’objet principal des modifications demandées – montre
la méfiance des autorités fédérales à l’égard de la politique gaullienne qui
leur semble s’affranchir de la plateforme commune du traité de l’Élysée et
de l’Alliance atlantique. La simultanéité – qui ne doit rien au hasard – entre
l’affirmation de l’indépendance de la politique extérieure française et le rap-
prochement franco-soviétique nourrit les peurs allemandes. Après l’adoption
par les Soviétiques du système français de télévision SECAM121, la visite de
Gromyko à Paris démontre l’entente entre Paris et Moscou. Les autorités
fédérales observent la convergence croissante entre les deux capitales, notam-
ment au sujet du problème allemand. Cette convergence ravive d’anciennes
craintes d’encerclement, aussi parce qu’elle s’opère dans une conjoncture
défavorable aux intérêts allemands. Les États-Unis sont absorbés par la guerre
du Viêtnam; la Grande-Bretagne semble prête à tous les compromis en faveur
de la détente; l’Union soviétique a intérêt à abonder dans le sens d’un règle-
ment européen de la question allemande qui renforcerait sa position dans le
monde communiste. Beaucoup se demandent donc si la France ne serait »pas
tentée d’accepter avec les Soviétiques une sorte d’entente sur les questions
européennes dont l’Allemagne ferait les frais«122. Dans cette ambiance délé-
tère, l’absence de démenti français au passage du communiqué franco-russe
concernant le caractère définitif de la frontière Oder-Neiße, publié à l’issue
de la visite à Paris de Gromyko, est autant l’expression de l’irritation française
à l’égard du voisin d’outre-Rhin qu’un avertissement. Il n’en provoque pas

118 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 355.
119 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 21, Seydoux à MAE a/s diver-
gences franco-allemandes sur la déclaration tripartite, Bonn, 27.04.1965.

120 AAPD, 1965 II, Dok. 197, p. 784.
121 Cf. Olivier C, SECAM, dossier pionnier de la coopération franco-russe,
dans: V (dir.), De Gaulle et la Russie, p. 265–272.

122 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1573, Margerie à MAE, Bonn, 12.03.1965.
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moins un »hysterisches Misstrauen«123 qui est révélateur du malaise, pour ne
pas dire de la méfiance, qui s’est installée entre Paris et Bonn: le premier n’est
pas loin de croire en l’existence d’une cabale germano-américaine destinée
à lui faire porter le chapeau de l’échec de la déclaration tripartite; le second
s’imagine en victime du rapprochement franco-soviétique.
Les Allemands doivent maintenant tâcher de débloquer les discussions du

groupe des ambassadeurs, dont les travaux sont »au point mort«124. Le 10mai
1965, les ministres français, allemand et britannique ainsi que le secrétaire
d’État américain se retrouvent à Londres. Les quatre hommes s’entendent sur
le texte, légèrement modifié, d’une déclaration tripartite qui serait publiée lors
du sommet de l’OTAN du 12 mai125. Couve de Murville accepte les amen-
dements que proposent ses interlocuteurs avec une facilité presque confon-
dante. Schröder ne cache pas son plaisir à Dean Rusk ni sa satisfaction d’avoir
fait échec à l’européisation du problème allemand voulue par le général de
Gaulle126. Mais si le gouvernement français donne son accord aux modifica-
tions proposées, c’est qu’il a, par ailleurs, obtenu le report de la publication
de la déclaration du 8 au 12 mai, date symboliquement moins chargée. Cet
ajournement lui permet de ménager l’Union soviétique.
L’affaire de la déclaration tripartite sonne le glas des initiatives du gouver-

nement Erhard en faveur de la réunification. Le temps des initiatives étant
révolu, reste le maintien des positions juridiques, c’est-à-dire avant tout la res-
ponsabilité quadripartite pour le règlement du problème allemand127. Le gé-
néral de Gaulle, qui a suivi les péripéties de la déclaration tripartite au travers
des notes de son conseiller diplomatique, commente devant lemaire de Berlin-
Ouest, Willy Brandt, »avec scepticisme et ironie«128, les efforts du gouverne-
ment Erhard. Cette entrevue, qui a lieu deux jours avant le sommet franco-
allemand des 11 et 12 juin et trois mois avant les élections fédérales de sep-
tembre, montre aussi que le président commence à s’intéresser à l’éventualité
d’une autre équipe dirigeante dont la politique orientale correspondrait plus
à ses propres vues. S’il en était encore besoin, les entretiens franco-allemands
de juin prouvent que ni Erhard ni Schröder ne sont prêts à le suivre sur la voie
qu’il entend prendre.

123 PAAA, B150, Bd. 51, Klaiber an das AA betr. Deutschland-Erklärung der drei Mächte,
Paris, 30.04.1965.

124 AN, 5AG1/248, Note hebdomadaire de Saint-Légier, Paris, 7.05.1965.
125 AAPD, 1965 II, Dok. 202, p. 808–809; AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Courcel à MAE
a/s déclaration tripartite (texte), Londres, 11.05.1965.

126 AAPD, 1965 II, Dok. 206, p. 822.
127 PAAA, B150, Bd. 69, Aufzeichnung betr. Bemerkungen zur deutschen Außenpolitik,
Bonn, 11.05.1965. Cf. E, Politik der Bewegung, p. 293.

128 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 179, Entretien de
Gaulle-Brandt, Berlin, 9.06.1965; AdsD, NL Bahr, Mappe 441, Vermerk über das Ge-
spräch mit Präsident de Gaulle am 2.06.1965.
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4.3 Des chemins séparés?

La conférence de presse que donne le général de Gaulle le 9 septembre 1965
démontre qu’il est bien décidé à poursuivre la mise en œuvre de sa politique
orientale, sans le concours de la République fédérale si nécessaire129. En privé,
il constate l’impossibilité d’une position commune franco-allemande sur la
question de la réunification: »L’Allemagne suit sa voie et ce n’est pas la nôtre.
Elle cherche la réunification à tout prix et sans délai; elle ne l’aura pas tant que
les Soviets tiendront debout. Elle est prête à reposer la question des frontières
au-delà de l’Oder-Neiße: elle se heurtera à tout le monde. Elle veut avoir une
participation atomique; finalement elle ne l’aura pas. Et elle aura irrité tout le
monde avec ça. Nous ne pouvons pas l’accompagner dans cette série de provo-
cations«130. Dorénavant, à la déception se mêle aussi une sourde inquiétude.
La visite du Premier ministre polonais, Jozef Cyrankiewicz, en France

en septembre 1965 puis celle de Maurice Couve de Murville à Moscou fin
octobre-début novembre viennent compléter les nombreux échanges avec les
pays du bloc communiste. À la tribune de l’Assemblée nationale, le ministre
des Affaires étrangères annonce que la France entend multiplier les rapports
politiques, économiques et culturels avec ces pays131. Dans les notes de
l’Auswärtiges Amt, le terme de »neue Ostpolitik« est désormais utilisé pour
qualifier le cours de la diplomatie française à l’Est.
Outre-Rhin, les élections de septembre 1965 confirment l’équipe dirigeante

en place. Pas plus que de Gaulle, Erhard ou Schröder ne voient de possibilité
de développer une Ostpolitik commune à moins, pour Bonn, de sacrifier cer-
tains intérêts nationaux essentiels132. La question agite néanmoins les cercles
politiques lors de la constitution du nouveau gouvernement, comme lemontre
une note de Birrenbach:
Einer gemeinsamen deutsch-französischen Ostpolitik müsste also eine deutsch-franzö-
sische Auseinandersetzung über die wichtigsten Elemente dieser Politik vorausgehen. Das
ergibt sich aus der oben zitierten Erklärung des französischen Staatspräsidenten. Wer
das jetzige Konzept der französischen Außenpolitik objektiv betrachtet, wird zweifeln
müssen, ob Frankreich bereit ist, die vorstehend dargelegten Grundzüge seiner Ostpolitik
entscheidend zu ändern. Da Frankreich für die Bundesrepublik Deutschland wichtigste
Macht auf dem europäischen Kontinent ist, besteht eine eindeutige Notwendigkeit, sich

129 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 385.
130 P, C’était de Gaulle, , vol. II, p. 303. Il tient des propos similaires à Alphand,
AD/MAE, SG-EM, vol. 26, Note entretien avec de Gaulle, 9.11.1965.

131 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1606, Discours deMaurice Couve deMurville le
20.10.1965; PAAA, B24, Bd. 559, Aufzeichnung betr. Aspekte der französischen Außen-
politik nach der Rede Couve de Murville vom 10.10.1965, Paris, 4.11.1965.

132 ACDP, NL Schröder, I-483-018/2, Stellungnahme zum »Arbeitspapier zum Regie-
rungsprogramm« vom 10.10.1965; Aufzeichnung betr. Frankreichs Haltung in der
Deutschland-Frage, Bonn, 27.10.1965; BAK, NL Carstens, N1337, Bd. 638, Carstens an
Erhard, 11.10.1965.
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mit Frankreich über die hier erörterten Fragen über eine gemeinsame Ostpolitik auseinan-
derzusetzen. Dass diese nicht sein wird, ist nach Lage der Sache klar. Jedenfalls erscheint es
zweifelha�, dass eine schnelle Einigung zwischen der BRD und Frankreich in dieser Frage
möglich ist, da es hier um außenpolitische Grundelemente der Politik der V. Republik
überhaupt geht133 .

Le général de Gaulle, qui a été réélu à la Présidence de la République en dé-
cembre 1965, n’a rien abandonné de ses griefs à l’égard de Bonn. En février
1966, à la veille d’un nouveau sommet, il constate, dans un long exposé, la
difficulté croissante qu’ont Français et Allemands à s’accorder dans la plupart
des domaines, et l’inventaire des problèmes qu’il dresse n’est pas sans rap-
peler celui de juillet 1964, l’acrimonie en moins, mais la méfiance en plus.
Surtout, il note que les Allemands, en entretenant leurs ambitions nucléaires,
ne prennent pas le chemin de la réunification134.
Outre la reprise des travaux des Six après la crise de la chaise vide, les

rapports avec l’Est, et plus particulièrement le prochain voyage du président
français en Union soviétique, figurent en place parmi les sujets que Erhard
et Schröder comptent évoquer avec leurs interlocuteurs à Paris, les 7 et 8 fé-
vrier 1966. Si les Français s’attachent à rassurer la délégation allemande quant
au contenu des conversations avec les Soviets, de Gaulle ne cache pas que ses
convictions n’ont pas changé en ce qui concerne la façon dont pourra se réa-
liser la réunification135. Le sommet franco-allemand ne permet donc pas de
rapprocher les vues de Paris et de Bonn, mais il marque un certain réchauffe-
ment du climat des relations entre les deux capitales136.
L’enlisement de la politique de mouvement inaugurée par Schröder deux

ans auparavant est l’une des raisons à cette légère amélioration. Les accords
conclus par les Allemands avec Varsovie, Sofia et Budapest sont certes appli-
qués, mais de façon très restrictive et, depuis 1963, aucun accord nouveau n’a
été conclu. Les négociations avec la Tchécoslovaquie sont dans l’impasse, et
Moscou ne cesse de reporter le renouvellement de l’accord commercial ger-
mano-soviétique arrivé à échéance en janvier 1964. Dans les deux cas, les
négociations achoppent sur l’inclusion de la »clause berlinoise«137 dans les
accords. La stagnation de la politique de mouvement tient en majeure par-
tie au durcissement des pays de l’Est, qui ne s’explique pas seulement par les

133 ACDP, NL Schröder, I-483-018/2, Stellungnahme von Kurt Birrenbach: Kritische Be-
merkungen zum außenpolitischen Programm der CSU, Düsseldorf, 15.10.1965.

134 D G, Lettres, notes et carnets, vol. X, p. 246–249.
135 AN, 5AG1/163, Entretien Pompidou-Westrick le 7.02.1966; AN, 5AG1/163, Entretien
de Gaulle-Erhard le 7 février 1966 (matin); AAPD, 1966 I, Dok. 34, p. 145–158; AN,
5AG1/163, Entretien de Gaulle-Erhard le 8.02.1966; AAPD, 1966 I, Dok. 36, p. 171–
178; AN, 5AG1/163, Séance plénière du 8.02.1966; AAPD, 1966 I, Dok. 38, p. 186–187.

136 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1638, Alphand à ambassades, Paris, 9.02.1966;
PAAA, B150, Bd. 69, Carstens an die Vertretungen betr. Konsultationsbesprechungen
Bundeskanzler-de Gaulle, am 7./8.02.1966, Bonn, 9.02.1966.

137 La clause berlinoise permettait au gouvernement fédéral de se présenter en tant que re-
présentant des intérêts de la partie occidentale de l’ancienne capitale du Reich.
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conditions préalables requises par Bonn (par exemple la clause berlinoise),
mais aussi par l’état général des relations entre la RFA et le monde commu-
niste et une certaine reprise en main par Moscou de ses satellites pour freiner
leurs velléités de libéralisation et d’indépendance. La politique demouvement
paraît donc avoir atteint en 1966 une limite infranchissable, car elle ne peut
surmonter la contradiction qu’il y a entre améliorer les relations entre Bonn
et les capitales de l’Est, d’une part, et refuser d’assouplir la doctrine Hallstein,
au risque de valoriser la RDA, d’autre part138. Schröder avait cru pouvoir
échapper à ce dilemme en renforçant les relations commerciales, techniques
et culturelles plutôt que les relations politiques avec les pays de l’Est, sans y
réussir toutefois. En outre, la diplomatie allemande est contrainte d’admettre
que ses efforts pour relancer la question allemande resteront vains aussi long-
temps que les divergences existant entre les alliés occidentaux – Français et
Américains mais aussi Français et Allemands – sur les questions européennes
et atlantiques n’auront pas été résolues139.
C’est pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve sa politique de réunifi-

cation que le gouvernement fédéral transmet, le 25 mars 1966, une »Friedens-
note« aux pays du bloc communiste, aux membres de l’Alliance atlantique et
à tous les pays représentés à la conférence sur le désarmement à Genève140.
La France n’a été ni consultée ni avertie de la préparation et de la publication
de la note. La note de paix est le reflet autant de l’évolution qui se dessine à
Bonn enmatière de politique orientale que de ses limites. Elle se veut un geste
destiné à lutter contre la consolidation du statu quo en Europe en redonnant
»une certaine actualité au problème allemand«141, à apaiser les méfiances et
inquiétudes suscitées dans les pays de l’Est par les revendications allemandes
dans le domaines nucléaires et les controverses sur la ligne Oder-Neiße, et à
donner une nouvelle impulsions aux rapports avec l’Europe orientale. Mais,
Bonn est encore loin d’accepter une révision fondamentale de ses positions
traditionnelles. Les Français manifestent un intérêt circonspect à l’égard de la
note142, qui sans rien annoncer de révolutionnaire a au moins l’avantage de

138 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s des relations de la RFA avec les
pays d’Europe orientale, Paris, 17.03.1966.

139 PAAA, B150, Bd. 65, Aufzeichnung betr. Fortführung unserer Deutschland-Politik,
Bonn, 2.12.1965.

140 Sur l’élaboration de la note de paix, voir Rainer A. B, Erwin Wickert und die
Friedensnote der Bundesregierung vom 25. März 1966, dans: Vierteljahrshe�e für Zeit-
geschichte 43 (1995), p. 539–553; ErwinW, Die glücklichen Augen. Geschichten
ausmeinemLeben, Stuttgart 2001, p. 214–219; Hans-DietrichG, NeueAnsätze
in Gerhard Schröders Ostpolitik – die Friedensnote vom 25.März 1966, dans: Hermann
K (dir.), Dem Staate verpflichtet. Festgabe für Gerhard Schröder, Stuttgart 1980,
p. 85–90.

141 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1535, Note a/s document allemand sur la sécu-
rité et le désarmement, Paris, 16.03.1966.

142 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1536, Note a/s du document du gouvernement
fédéral en date du 15.03.1966, Paris, 23.03.1966.
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mentionner, pour la première fois, que le peuple allemand serait prêt à faire
des sacrifices pour sa réunification.
La publication de la note se fait dans un contexte défavorable aux rela-

tions franco-allemandes. Celles-ci se sont à nouveau dégradées à la suite de
l’annonce, le 7 mars 1966, du retrait des forces françaises de l’organisationmi-
litaire intégrée de l’Alliance atlantique. Celui-ci pose un problème strictement
bilatéral lié au devenir des forces françaises en Allemagne (FFA). Le retrait de
l’OTAN est cohérent avec les principes d’indépendance que de Gaulle a ex-
posé un an plus tôt: elle suppose une politique étrangère décidée et conduite
librement et une défense proprement nationale excluant toute intégration. En
se détachant de l’OTAN, mais en restant dans l’Alliance atlantique, le pré-
sident entend démontrer aux dirigeants soviétiques qu’il est un interlocuteur
capable de faire entendre sa voix et celle de l’Europe. Mais, à quelques mois
de son voyage à Moscou, l’initiative est de nature à nourrir les inquiétudes al-
lemandes. En dépit de désaccords persistant sur les FFA, le général de Gaulle
profite de la commémoration du cinquantième anniversaire de la bataille de
Verdun pour invoquer »cette coopération directe et privilégiée«143 entre la
France et l’Allemagne, dont l’action commune est seule à même de restaurer
l’unité perdue de l’Europe. Devant Klaiber, André François-Poncet qualifie ce
discours de »letzte historische Geste«144 à l’endroit de la République fédérale.
À l’heure où le gouvernement fédéral est confronté à la désillusion grandis-
sante de l’opinion publique allemande à l’égard d’une politique orientale jugée
trop timorée, trop rigide et inefficace, aumoment où il est soumis aux attaques
des sociaux-démocrates et des libéraux qui prônent tous deux une Ostpolitik
plus réaliste et plus flexible, l’offre gaullienne n’est pas dénuée d’intérêt. En
acceptant de laisser à la France gaullienne le rôle de porte-parole de l’Europe
auquel le général de Gaulle aspire, la RFA pourrait ainsi dissiper la méfiance
que les pays de l’Est continuent de nourrir à son égard et »damit eine der Vo-
raussetzungen für eine Wiedervereinigung Deutschlands [. . . ] schaffen«145.
Le voyage du président français à Moscou vient conforter cette analyse.

À l’exception de l’excellente atmosphère, les entretiens franco-soviétiques
s’achèvent sans avancée spectaculaire, du fait de la persistance de désaccords
sur des sujets aussi fondamentaux que le problème allemand et la RDA.
Dans ce contexte, un rapprochement avec Paris apparaît avantageux pour
Bonn. Le général de Gaulle a donc réussi à démontrer à l’Allemagne, par
le rapprochement franco-soviétique, la nécessité de la coopération franco-
allemande. Cette inflexion de la diplomatie allemande a aussi des motifs
plus pragmatiques. La sévère défaite que vient d’essuyer la CDU/CSU en
Rhénanie-Westphalie a mis en exergue l’essoufflement préoccupant de la

143 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 39.
144 PAAA, B150, Bd. 77, Aufzeichnung betr. Appell de Gaulles an Deutschland und War-
nungen François-Poncet, Bonn, 1.06.1966.

145 Ibid.
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locomotive électorale qu’était Erhard. Le chancelier a conscience qu’il joue
son avenir politique et qu’il a besoin de redynamiser la politique orientale
allemande, dont il est, avec Schröder, tenu responsable146.
Lors du sommet franco-allemand des 21 et 22 juillet 1966, Erhard et Schrö-

der proposent à de Gaulle et à Couve de Murville d’intensifier la coopération
franco-allemande, notamment dans le domaine de la politique vis-à-vis des
pays de l’Est. Il envisage même une »gemeinsame Ostpolitik«147. Les Français
ignorent superbement les ouvertures de la délégation allemande. La proposi-
tion allemande arrive en effet trop tard, car les nombreux voyages effectués
par les officiels français et est-européens depuis 1964 ont démontré au général
de Gaulle qu’il n’a pas besoin de l’Allemagne pour faire entendre sa voix et
façonner la détente, même s’il sait que son grand dessein ne peut se réaliser
sans la participation de Bonn. De plus, en donnant une satisfaction partielle
tant au partenaire allemand (engagement en faveur de la réunification sur la
base de l’autodétermination, mais refus de reconnaître la RDA) qu’au pays du
bloc communiste (acceptation de la frontière Oder-Neiße comme définitive,
nullité de l’accord de Munich, refus de l’accès allemand à l’arme nucléaire),
la France s’est placée en position d’intermédiaire et de porte-parole, comme
l’ambitionnait de Gaulle. La France peut se présenter à l’Est comme un ga-
rant contre le »revanchisme« allemand et, à Bonn, commeun garde-fou contre
les revendications les plus excessives du camp communiste. Cette attitude est
aussi cohérente avec la politique des mains libres. Tant qu’une politique com-
mune, qu’elle soit franco-allemande et/ou européenne n’aura pu voir le jour,
tant que les autres pays européens, l’Allemagne la première, ne seront pas
disposés à appliquer les préceptes de la politique gaullienne, la France doit
pouvoir conserver le libre exercice d’une politique conforme à ses intérêts,
à ses ambitions ainsi qu’à celles qu’elle nourrit pour l’Europe148. De Gaulle
n’exclut pas que cela soit possible un jour. Tandis qu’il critique Bonn pour
appliquer »non pas notre traité bilatéral, mais le préambule unilatéral qui en
changeait le sens«149, il laisse ouvert la possibilité d’une coopération franco-
allemande plus étroite. L’idée d’une Ostpolitik commune, dont l’Auswärtiges
Amt a commencé à explorer les possibilités juste avant la chute du gouverne-
ment Erhard150, ne sera pas perdue pour ses successeurs, qui, afin de pouvoir

146 AD/MAE, Pactes, carton n° 298, Seydoux à MAE a/s entretiens franco-allemands du
21.07.1966, Bonn, 22.07.1966.

147 O, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, p. 332; AN, 5AG1/163, En-
tretien de Gaulle-Erhard le 21.06.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 229, p. 955–963; AN,
5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Schröder le 21.07.1966, Paris, 30.07.1966;
AAPD, 1966 II, Dok. 228, p. 953–954.

148 PAAA, B21, Bd. 694, Aufzeichnung betr. französische Außenpolitik, Bonn, 25.10.1966.
149 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 101–102.
150 PAAA, B2, Bd. 132, Vermerk betr. Möglichkeiten der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit, Bonn, 16.10.1966; BAK, NL Carstens, N1337, Bd. 640, Aufzeichnung betr.
Möglichkeiten und Aussichten einer verstärkten Zusammenarbeit, Bonn, 7.11.1966;
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lamettre enœuvre, feront de l’amélioration des relations avec Paris une condi-
tion préalable.

4.4 Conclusion

Les différences de réactions de Paris et de Bonn face à la détente Est-Ouest
s’expliquent par la divergence des intérêts nationaux et par la marge de
manœuvre internationale dont jouit chacun des deux pays, mais aussi par les
méfiances qui subsistent de part et d’autre du Rhin. Les désaccords qui se ma-
nifestent entre les deux capitales ne sont du reste pas strictement bilatéraux;
ils sont aussi le reflet et la conséquence des tensions franco-américaines sur le
sujet. Les tensions franco-allemandes sur la question de la politique orientale
et de la réunification allemande ne tiennent pas seulement au fond mais
aussi à la méthode. S’il existe une certaine convergence franco-allemande
pour estimer que la détente ne pourra réellement s’établir qu’une fois que les
causes de tension auront disparu, Français et Allemands divergent quant à
la tactique à suivre. Les autorités fédérales estiment qu’il faut d’abord com-
mencer par s’attaquer aux problèmes périphériques ou secondaires, avant de
se colleter aux causes de tensions les plus importantes, telles que le problème
allemand151. Pour le gouvernement français, il faut d’abord s’attaquer au
problème central qu’est la réunification allemande, car c’est sa résolution qui
conditionne le passage de la détente à l’entente puis à la coopération entre
les deux parties de l’Europe. Certes, la France n’est »ni très ardente ni très
pressée«152 de voir l’Allemagne réunifiée; mais il s’agit de laisser cet espoir
aux Allemands. L’important est, pour Paris, de sortir le problème allemand
de la contestation idéologique entre les deux Grands. La vision gaullienne
de la réunification allemande présente cependant un défaut majeur pour la
diplomatie fédérale, car une Allemagne réunifiée ne jouirait que d’un statut
inférieur et serait cantonnée dans le rôle d’un partenaire junior de la France
en Europe. On retrouve là le souci de l’égalité de droit (Gleichberechtigung)
cher aux Allemands, qui ne peuvent accepter un quelconque statut discrimi-
natoire153. En outre, les Allemands redoutent que les efforts français pour se
libérer des entraves supranationales de la CEE et de l’OTAN ne conduisent in

PAAA, B150, Bd. 89, Klaiber an das AA betr. Verstärkung der deutsch-französischen
Zusammenarbeit – Möglichkeiten und Grenzen, Paris, 5.12.1966.

151 PAAA, B150, Bd. 14, Aufzeichnung betr. Zusammenstellung der Erklärung des französi-
schenAußenminister während seiner Besprechungen in denUSA am7./8.10.1963 nebst
Bewertung aus deutscher Sicht, Bonn, 14.10.1963.

152 AD/MAE, SG-EM, vol. 27, Entretiens de Gaulle-Brejnev/Kossyguine le 21.06.1966, Pa-
ris, 15.07.1966.

153 PAAA, B150, Bd. 66, Aufzeichnung betr. Erörterung der Deutschlandkonzeption der
französischen Regierung.
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fine à désintégrer l’Europe et, en affaiblissant l’Occident, n’ouvrent une voie
royale à une suprématie russe sur le continent européen154.
De plus, contrairement à la France gaullienne qui dispose d’un concept

à long terme visant à instaurer un (nouvel) ordre européen et mondial, la
République fédérale n’a pas de projet politique cohérent. Ses démarches sont
avant tout guidées par des considérations électorales et politiques à court
terme, ce qui explique en partie l’échec de ses efforts de relance. Mais, pour
Bonn, l’essentiel est de maintenir, par tous les moyens, la réunification alle-
mande à l’ordre du jour des grandes négociations internationales et d’éviter
l’impression que l’Occident s’arrange de la division allemande155. Le gouver-
nement français critique volontiers le manque de cohérence de la politique
allemande et orientale du gouvernement Erhard-Schröder. Il lui reproche
surtout de sous-estimer systématiquement les possibilités qu’a la France
d’œuvrer en faveur de la réunification et de la détente156. Paris offre donc
à Bonn un soutien circonspect et prudent aux efforts allemands de relance.
L’Élysée et le Quai d’Orsay ne peuvent refuser un tel appui aux autorités
fédérales, car c’est aussi un moyen de resserrer l’alliance franco-allemande au
détriment des liens germano-américains, mais Paris n’est pas prêt à mettre en
jeu tout son poids diplomatique et politique en faveur d’initiatives qu’il juge
perdues d’avance.
La politique de mouvement initiée par Schröder devait permettre à

l’Allemagne, soutenue par ses alliés occidentaux, de se présenter à Moscou
comme un interlocuteur crédible, d’où le souci constant de respecter le prin-
cipe de la responsabilité quadripartite et d’exclure toute initiative purement
allemande157. Si elle n’a pas eu le succès qu’en espérait le gouvernement
Erhard, elle a néanmoins posé les bases de l’Ostpolitik de ses successeurs.
La France, d’ailleurs, ne tient pas à saper les responsabilités quadripartites,
comme l’en soupçonnent les dirigeants allemands. Elle a, au contraire, tout
intérêt à leur maintien, car elles lui donnent un droit de codécision sur les
questions allemandes, dont la réunification, et font partie de ses attributs de
grande puissance. Cependant, l’Élysée n’entend nullement laisser la réso-
lution de la question allemande du seul ressort des Grands, c’est-à-dire en
priorité du condominium américano-soviétique.
En février 1963, Roland de Margerie prédisait que l’application de la co-

opération franco-allemande serait limitée, aumoins dans son aspect politique,
tant que les problèmes concernant la forme de l’Europe ne seraient pas réglés

154 PAAA, B150, Bd. 55, Aufzeichnung betr. die deutsch-sowjetischen Annäherung, Paris,
25.11.1965.

155 PAAA, B150, Bd. 44, Aufzeichnung betr. Erörterung der Deutschland-Frage, Bonn,
11.01.1965.

156 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1604, Aumale à MAE, Bonn, 21.08.1964.
157 AD/MAE, Pactes, carton n° 293,Margerie àMAE a/s les partis et la politique de détente,
Bonn, 6.01.1964.
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et il ajoutait que le traité de l’Élysée offrirait alors une possibilité pour discu-
ter à deux des perspectives susceptibles de s’ouvrir en Europe centrale et de
modifier les données du problème allemand158. Il n’imaginait pas qu’il fau-
drait attendre la fin de l’année 1966 et l’arrivée d’un gouvernement de Grande
Coalition CDU/CSU-SPD pour voir sa prédiction se réaliser.

158 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1600, Note a/s Berlin, du problème allemand et
des relations franco-allemandes, Bonn, 19.02.1963.
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1. Un nouveau départ? Les relations
franco-allemandes à l’heure de la
Grande Coalition

Das Wünschenswerte darf nicht das Mögliche
verhindern.

Kurt Georg Kiesinger

Nous avons le sincère désir que le
traité de coopération franco-allemand ne reste
pas un simple morceau de papier, mais que son
cadre soit rempli d’un contenu bien vivant.

Willy Brandt

La nouvelle équipe gouvernementale qui remplace le gouvernement Erhard
en décembre 1966 se trouve face à un contexte international profondément
renouvelé et doit faire face à demultiples défis. C’est pour y répondre que chré-
tiens-démocrates et sociaux-démocrates s’allient pour former une coalition
bipartite, première expérience du genre dans le système politique ouest-alle-
mand. Sur le plan international, la République fédérale se retrouve très isolée.
L’atlantisme du chancelier Erhard et de son ministre des Affaires étrangères
Schröder n’a pas pu empêcher la détérioration des rapports avec l’allié améri-
cain. La guerre froide a laissé place à la détente qui autorise de timides relations
entre les deux blocs. La Communauté européenne, après trois années mar-
quées par des crises dues en partie à l’absence de leadership franco-allemand,
doit faire face à de nouvelles échéances sur lesquelles le consensus entre Paris
et Bonn est loin d’être évident. Le gouvernement Erhard-Schröder laisse une
relation bilatérale bien mal en point. La mécanique institutionnelle du traité
fonctionne certes demanière satisfaisante. Français et Allemands se réunissent
régulièrement selon la lettre du traité, et la coopération franco-allemande peut
même faire valoir quelques succès dans certains domaines, comme la jeunesse,
mais elle tourne à vide sans réellement aboutir à cette convergence des po-
litiques extérieures qui en était la raison d’être. Les maladresses politiques
du gouvernement mené par Erhard et Schröder étaient interprétées à Paris
comme »de l’indifférence au fait franco-allemand«1. L’arrivée en Allemagne
d’une nouvelle équipe dirigeante suscite donc à Paris de nombreux espoirs et,
de fait, l’atmosphère entre les deux pays se détend rapidement.
L’un des principaux objectifs de la Grande Coalition est de ranimer le par-

tenariat bilatéral dans le cadre du traité de l’Élysée. Ce chapitre explore les
raisons et les moyens que la Grande Coalition met en œuvre pour relancer

1 C M, une politique étrangère, p. 273.
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le dialogue entre les deux capitales, et évalue avec quels succès elle parvient à
ranimer le traité de l’Élysée. La première partie de ce chapitre explore les rap-
ports qu’entretiennent les nouveaux dirigeants allemands avec la France. La
deuxième partie s’intéresse au problème des forces françaises en Allemagne,
dont la Grande Coalition hérite à son arrivée au pouvoir et dont le règlement
est un préalable à la relance du dialogue institutionnel qui sera examiné dans
la dernière partie.

1.1 La nouvelle équipe allemande et la France

Sans être l’une des causes majeures de la chute du gouvernement Erhard-
Schröder, la détérioration continue des rapports franco-allemands avait
contribué à discréditer l’équipe gouvernementale. Certains diplomates, in-
quiets des dangers d’une dégradation durable des relations entre Paris et
Bonn, poussaient vers la fin de l’année 1966 à une révision de la politique
allemande envers la France, mais aussi envers les États-Unis. En pleine crise
gouvernementale2, Carstens suggérait ainsi de voir »in welchem Umfang
unserer politischen Notwendigkeiten einerseits und die erklärten Wege
und Ziele der französischen Politik andererseits ein Zusammenwirken mit
Frankreich gestatten und empfehlen«3. La démission de Erhard à la fin du
mois de novembre 1966 met fin à toute étude plus détaillée des propositions
de Carstens, mais leur contenu est en partie repris par le gouvernement de
Grande Coalition.
L’importance centrale accordée aux relations franco-allemandes se reflète

dans les négociations entre la CDU/CSU et le SPD pour former le nouveau
gouvernement et désigner ses dirigeants4. Assez rapidement, le nom du mi-
nistre-président du Land de Bade-Wurtemberg, le chrétien-démocrate Kurt
Georg Kiesinger, s’impose. Plusieurs faits plaident en sa faveur pour le poste
de chancelier. En premier lieu, il s’est tenu à l’écart des querelles intestines
entre gaullistes et atlantistes qui ont déchiré la CDU/CSU entre 1963 et 1966
et a fait preuve de réserve bien qu’il tînt l’évolution des relations franco-
allemandes pour catastrophique. La première tâche du nouveau chancelier fé-

2 Sur les origines et le déroulement de la crise, voir S, K, Die vergessene
Regierung, p. 21–40; KlausG, DerKanzlerwechsel in der BRD.Adenauer-Erhard-
Kiesinger. Eine Analyse der innerparteilichen De-Nominierung eines Kanzlerkandidaten
am Beispiel des Streits um Adenauers und Erhards Nachfolge, Hanovre 1970.

3 PAAA, B2, Bd. 132, Vermerk betr. Möglichkeiten der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit, Bonn, 17.10.1966.

4 Sur la formation de la Grande Coalition, voir S, K, Die vergessene Regie-
rung, p. 41–59.
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déral est donc, à ses yeux, d’améliorer les rapports avec Paris5. Kiesinger jouit
en outre de l’avantage que lui confère sa bonne connaissance de la France et
des mécanismes institutionnels de la coopération franco-allemande auxquels
il a participé en tant que ministre plénipotentiaire de la RFA pour les relations
culturelles6. Les dispositions favorables de Kiesinger à l’égard de la France
sont un atout non négligeable dans les négociations gouvernementales. Si
l’ambassadeur français, François Seydoux, fait preuve d’un triomphalisme un
peu exagéré lorsqu’il qualifie la nomination de Kiesinger à la chancellerie de
»victoire française«7, celle-ci reflète l’évolution d’un certain nombre de chré-
tiens-démocrates qui ont pris conscience qu’une mésentente durable entre
Paris et Bonn limite la marge de manœuvre internationale de l’Allemagne.
L’amélioration des rapports bilatéraux est donc devenue une nécessité de
politique extérieure, mais aussi intérieure8. La désignation des membres du
gouvernement reflète également la volonté du nouveau chancelier de donner
une orientation résolument francophile à son cabinet. Kiesinger songe en effet
à donner l’Auswärtiges Amt à Eugen Gerstenmaier, président du Bundestag,
souabe comme lui et avocat infatigable de la coopération franco-allemande
sous Erhard9. Sous la pression du SPD, c’est finalement Willy Brandt qui
hérite du ministère des Affaires étrangères.
Dans les cercles politiques et diplomatiques parisiens, c’est une satisfaction

non dissimulée qui s’exprime devant l’orientation francophile du nouveau
gouvernement10. Pour l’Élysée et le Quai d’Orsay, le nouveau chancelier était
un interlocuteur avec qui le contact »allait être facile«11. Le battage média-
tique savamment entretenu en Allemagne autour de l’échange de messages
de félicitations entre de Gaulle et Kiesinger, somme toute conventionnel, sert
à démontrer l’importance que la Grande Coalition attache au partenariat
franco-allemand. Les hommes à la tête de la Grande Coalition sont d’ailleurs
représentatifs des deux grandes orientations de sa politique extérieure. Kie-
singer représente la volonté de ranimer les relations franco-allemandes, tandis
que Brandt symbolise la mise en œuvre d’une nouvelle politique à l’égard

5 Dirk K, Einen Anfang finden! Kurt Georg Kiesinger in der Außen- und Deutsch-
landpolitik der Großen Koalition, Munich 1997, p. 62–64.

6 Ansbert B, Kurt Georg Kiesinger – Ein Freund Frankreichs, dans: Historisch-
Politische Mitteilungen 10 (2003), p. 225–253; I., Begegnung der Völker?

7 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1386, Seydoux à MAE, Bonn, 11.11.1966.
Voir aussi S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 81–82; I., Eine französische
Stimme zur Wahl des neuen Bundeskanzlers, dans: Dieter O (dir.), Begeg-
nungen mit Kurt Georg Kiesinger, Stuttgart 1984, p. 361.

8 ACDP, NL Schröder, I-483-020/1, Stellungnahme zu dem Papier der SPD »Aufgaben ei-
ner neuen Bundesregierung«, Bonn, 17.11.1966.

9 ACDP, NL Gerstenmaier, I-210-038/1, Gerstenmaier an Kiesinger, Bonn, 25.11.1966;
B, Mémoires, p. 144.

10 AN, 5AG1/248, Note hebdomadaire de Saint-Légier, 14.11.1966.
11 C  M, Une politique étrangère, p. 275; P, C’était de Gaulle,
vol. III, p. 194.
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de l’Est, même si en pratique la division du travail entre le chancelier et son
ministre des Affaires étrangères est loin d’être aussi clairement définie.
Les Français saluent la participation du SPD aux affaires gouvernemen-

tales. Si cela s’explique en partie par l’estime personnelle que porte de Gaulle
à Brandt, des considérations plus politiques l’emportent, car Paris met à l’actif
du parti social-démocrate la place importante réservée aux relations franco-
allemandes dans le programme gouvernemental, et les Français voient dans le
SPD l’élément dynamique de la Grande Coalition12. Selon toute apparence, la
conversion des sociaux-démocrates, qui, trois ans auparavant, avaient été les
principaux artisans du préambule au traité de l’Élysée, à la coopération franco-
allemande est appréciée à Paris. Si le SPD propose, dans son programme gou-
vernemental, »das Verhältnis zuWashington und Paris wieder in Ordnung zu
bringen«13, le document ne manque pas d’ambiguïté, car si le SPD est disposé
à améliorer les relations avec Paris, il ne souhaite pas le faire au détriment
des rapports avec Washington. Il reste aussi muet sur la façon dont il en-
tend réconcilier la politique extérieure gaullienne avec celle des États-Unis.
Les propositions du SPD pour renforcer la coopération franco-allemande ne
manquent pas, elles non plus, de contradictions. Celui-ci suggérait une col-
laboration accrue dans le domaine de la production militaire, la recherche
aérospatiale. Mais, compte tenu des accords militaires à long terme liant la
République fédérale et les États-Unis, tout renforcement de la coopération
bilatérale dans le domaine militaire ou des armements apparaît chimérique.
Paris ne se fait d’ailleurs guère d’illusion à ce sujet14. Cesmêmes ambiguïtés se
retrouvent chez Kiesinger qui tout en proclamant sa volonté de relancer le dia-
logue franco-allemand laisse entendre qu’il ne veut pas s’appuyer uniquement
sur le voisin d’outre-Rhin. Outre la nécessité de défendre une ligne politique
commune aux deux partenaires de la coalition gouvernementale, Kiesinger
souhaite éviter des se laisser enfermer dans le choix entre Paris et Washing-
ton, fatal à son prédécesseur.
Le 12 décembre 1966, le Cabinet fédéral approuve le texte définitif de la dé-

claration gouvernementale, qui a été, en grande partie, rédigé par Kiesinger
lui-même. Les ministres SPD n’ont pas de mal à se ranger derrière les for-
mulations relatives à la France, qui correspondent en grande partie à celles
qu’énonçait le programme gouvernemental social-démocrate. Dans la partie
consacrée à la politique étrangère, la France est traitée juste après les États-Unis
et l’Europe. Le passage relatif aux relations franco-allemandes se distingue des

12 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1530,Note a/s des conceptions politiques deWilly
Brandt, Paris, 12.12.1966; vol. 1638, Note a/s du nouveau gouvernement allemand, Paris,
10.12.1966.

13 ACDP,NLSchröder, I-483-020/1,Aufgaben einer neuenRegierung;AD/MAE, EU1961–
1970, s/s RFA, vol. 1386, Seydoux à MAE a/s programme du SPD, Bonn, 14.11.1966.

14 PAAA, B42, Bd. 559, Aufzeichnung betr. französische Vorstellungen einer deutsch-
französischen Zusammenarbeit, Bonn, 17.12.1966.
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autres par sa longueur, montrant l’importance que le nouveau gouvernement
y accorde. Après avoir rappelé le rôle essentiel que la France et l’Allemagne
ont en Europe, Kiesinger esquisse en six points les possibilités de renforcer
la coopération bilatérale et le cadre dans lequel celle-ci pourrait se dévelop-
per15. Non sans adresse, Kiesinger réussit à jeter un pont dans les positions
allemandes vis-à-vis de l’Alliance atlantique et la politique d’indépendance
prônée par le président français. D’unemanière générale, la formulation choi-
sie par le chancelier est suffisamment précise pour démontrer la volonté du
nouveau gouvernement d’établir un équilibre entre les deux principaux alliés
de la République fédérale (et, par conséquent, donner des gages tant aux gaul-
listes qu’aux atlantistes de son parti) mais elle est aussi suffisamment allusive
(sinon élusive) pour que de Gaulle y voit un reflet de ses propres convictions
vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN. Bien que la déclaration gouvernemen-
tale ait des accents très gaulliens et mette l’accent sur le renforcement des liens
avec Paris, elle n’en présente pas moins un caractère ambigu si l’on se ré-
fère aux passages soulignant la nécessité de maintenir d’étroites relations avec
Washington et de faire entrer la Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Cette contradiction apparente – Gilbert Ziebura parle de »tête de Janus«16 –
tient à la nécessité de faire certaines concessions aux conceptions gaulliennes
afin de faciliter le rapprochement franco-allemand et à l’impossibilité de s’y
rallier totalement. Les propos de Kiesinger sont en tout cas bien accueillis à
Paris où l’on relève »l’importance et la fermeté du passage sur la France«17 et
le »ton nouveau«18 de cette déclaration. Il reste désormais à la Grande Coali-
tion à transcrire dans les faits ses déclarations d’intentions.

1.2 Le règlement du problème des FFA, préalable
à la relance du dialogue franco-allemand

L’amélioration rapide des relations franco-allemandes sous la Grande Coa-
lition doit beaucoup à la solution du contentieux bilatéral portant sur le
stationnement des forces françaises en Allemagne (FFA), dont la Grande
Coalition hérite à son arrivée au pouvoir. Les désaccords entre Paris et Bonn
sur le futur statut de ces forces, le fondement juridique de leur stationnement
en République fédérale et leurs missions en temps de guerre ont empoisonné
les rapports franco-allemands pendant les derniers mois de la chancellerie

15 Regierungserklärung von Bundeskanzler Kiesinger vor dem Deutschen Bundestag am
13.12.1966 (Auszug betr. Außenpolitik), dans: Europa-Archiv 22 (1967), p. D17–D18.

16 Z, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945, p. 135.
17 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1530, Seydoux à MAE a/s déclaration gouverne-
mentale de Kiesinger, Bonn, 13.12.1966.

18 AB, 5AG1/248, Note hebdomadaire de Saint-Légier, 16.12.1966.
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de Erhard. Trouver une solution rapide au problème des FFA, après des mois
d’échanges acrimonieux par mémorandums interposés, est donc le premier
test de la bonne volonté de la nouvelle équipe gouvernementale et un préalable
à toute relance de la coopération bilatérale.
Le 21 février 1966, le général de Gaulle annonce sa décision de retirer les

forces françaises du commandement intégré de l’OTAN. La RFA est directe-
ment concernée par le retrait français des structures militaires de l’Alliance
atlantique du fait du stationnement sur son territoire des FFA qui se trouvent
sous commandement de l’OTAN. Le retrait de l’OTAN risque de remettre en
question les divers accords qui en avaient réglé les conditions de stationne-
ment, le statut et la mission19. Les archives du Quai d’Orsay montrent que,
dès janvier 1966, la direction des Pactes étudie les implications d’un retrait de
la France de l’OTAN sur la situation des FFA. Les notes établies mettent en
lumière deux choses. La première, c’est que les Français n’envisagent pas le
retrait de leurs troupes d’Allemagne, même si celles-ci ne sont plus affectées
aux organismes militaires de l’OTAN20. George-Henri Soutou a d’ailleurs mis
en exergue que la question des FFA avait joué un rôle déterminant dans la
décision gaullienne de rester dans l’Alliance atlantique21, car, en dénonçant
le Pacte atlantique, la France aurait perdu le contrôle (et l’un des symboles de
son statut de puissance alliée) que cette présence lui permettait d’exercer sur le
partenaire allemand. À quelques mois d’un voyage d’État àMoscou, le général
de Gaulle ne peut évidemment pas remettre en question le droit de regard de
la France sur la question allemande que lui confère son statut de grande puis-
sance. Les notes du Quai d’Orsay montrent aussi que la diplomatie française
juge nécessaire de conclure un accord bilatéral avec le gouvernement fédéral
pour renouveler son assentiment au stationnement des troupes françaises sur
son territoire et déterminer notamment leur nouveau statut. Comme le note
le service des Pactes, »ce serait là une décision plus politique que juridique«22.
Obtenir l’accord de Bonn est essentiel pour Paris, car lui seul peut légitimer
le maintien des FFA en Allemagne en vertu des conventions signées entre les
trois puissances et la RFA.
Cependant, Bonn ne l’entend pas de cette oreille et souhaite maintenir les

négociations dans un cadremultilatéral23. LesAllemands estiment en effet que

19 Ces accords étaient la convention de Londres sur le statut des forces des alliés occidentaux
(1951), les accords de Paris (1954) et l’accord deBonn (1959) qui complétait la convention
de 1951.

20 AD/MAE, Pactes, carton n° 261, Note I a/s de la présence des troupes françaises en Al-
lemagne, Paris, 26.02.1966; Note a/s inventaire des problèmes soulevés par notre retrait
des organismes militaires OTAN et la suppression de l’implantation étrangère en France,
Paris, 4.03.1966.

21 S, L’alliance incertaine, p. 291–293.
22 AD/MAE, Pactes, carton n° 261, Note a/s de l’Alliance, 9.03.1966.
23 AD/MAE, Pactes, carton n° 261, Seydoux à MAE a/s lettre de Erhard à de Gaulle, Bonn,
10.03.1966.
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les mesures françaises affectent l’ensemble des quatorze membres de l’OTAN
et que les FFA ne peuvent faire l’objet de négociations bilatérales puisque leur
situation a été définie par des accords multilatéraux qui forment »une unité
politique et juridique«24. Or, Paris, en quittant l’OTAN, remet également en
cause l’équilibre des droits et des obligations découlant de ces accords. Des né-
gociationsmultilatérales ont en outre l’avantage supplémentaire deminimiser
les risques que Bonn ne se voit imposer par Paris un statut discriminatoire.
Les discussions franco-allemandes tournent vite au dialogue de sourds25.

L’insistance des diplomates allemands sur le »vide juridique« créé par le retrait
français de l’OTAN finit par inquiéter la diplomatie française. En invoquant
l’indivisibilité des accords régissant le statut et lamission des FFA, Bonndonne
à Paris l’impression de vouloir »›négocier‹ sur le principe même de [la] pré-
sence militaire«26, voire de réviser les dispositions existantes. Outre que les
juristes français ont une exégèse différente des conventions réglant le statut
et la mission des forces étrangères en Allemagne, ils s’inquiètent de ce que
ce »révisionisme« allemand pourrait porter atteinte aux droits réservés de la
France27.
Sans remettre en cause le statut de vainqueur de la Seconde Guerre mon-

diale de la France, le raisonnement allemand est que les accords de 1954 ont
créé une base juridique garantissant une forme d’égalité entre les forces étran-
gères stationnées sur le territoire ouest-allemand et les forces allemandes.
Celle-ci rendait leur stationnement acceptable d’un point de vue politique. En
se retirant des structures militaires intégrées, la France a rendu cette base juri-
dique caduque, d’où les deux principales exigences allemandes. La première,
c’est que les FFA doivent avoir une mission clairement définie et qu’elles
doivent s’engager aux côtés des Alliés en cas de guerre. Pour Carstens, cela
implique que les FFA réintègrent le commandement OTAN28. La seconde,
c’est que la France et l’Allemagne se mettent d’accord sur un nouveau statut
sur la base de »l’égalité et de la réciprocité«29 afin d’éviter toute discrimination
de la RFA. De plus, les autorités fédérales veulent éviter que le règlement du
statut des FFA ne fasse jurisprudence et n’incite les États-Unis et la Grande-
Bretagne à demander un semblable statut dérogatoire. La stratégie allemande
est donc volontairement maximaliste et postule,
da wir mit ziemlicher Gewissheit annehmen können, dass der General seine Truppen in

24 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1643, Seydoux à MAE, Bonn, 17.03.1966.
25 L’entretien entre Couve de Murville et Schröder du 18 avril en est un bon exemple.
AD/MAE, Pactes, carton n° 263, Entretien en tête-à-tête Couve de Murville-Schröder
le 18.04.1966 (2e partie); AAPD, 1966 I, Dok. 112, p. 484–499.

26 AD/MAE, Pactes, carton n° 262, Seydoux à MAE a/s problème concernant le maintien
éventuel des FFA, Bonn, 14.04.1966.

27 AD/MAE, Pactes, carton n° 263, Note a/s des problèmes de l’OTAN (fondements juri-
diques de la présence des FFA), 23.04.1966.

28 AAPD, 1966 I, Dok. 123, p. 539–540.
29 AAPD, 1966 I, Dok. 121, p. 532–533.
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Deutschland behalten will, können wir Bedingungen setzen, die unsere politischen, recht-
lichen und militärischen Interessen wahren. Es würde von großem Nachteil sein, wenn
wir erkennen lassen, dass wir um jeden Preis am Verbleib der französischen Truppen in-
teressiert sind. Dies würde die Ernstha�igkeit der Bedingungen, die wir gerade zugunsten
unserer Verteidigung aushandeln wollen, sofort in Frage [...] stellen30 .

Or, l’Auswärtiges Amt fait en partie fausse route en pensant que Paris sou-
haite voir ses troupes rester en Allemagne à tout prix et »qu’il peut, de ce
fait, subordonner leur maintien à une certain nombre de conditions«31. Si le
gouvernement français n’a effectivement aucun intérêt à retirer ses troupes
d’Allemagne, il attend avant tout un geste politique témoignant du désir du
gouvernement fédéral de leur maintien32. La brève réponse française à l’aide-
mémoire allemand du 3mai 1966marque une nouvelle escalade dans le conflit
franco-allemand sur les FFA. Face à Bonn qui semble lui contester le droit de
maintenir des troupes en Allemagne, Paris demande aux autorités fédérales
de se déclarer clairement pour ou contre le maintien des FFA. Pour Paris, la
question des FFA a des implicationsmilitaires mais elle est fondamentalement
de nature politique, tandis que Bonn a le raisonnement inverse, à savoir que le
problème du stationnement des FFA a certes des implications politiques, mais
qu’il est avant tout de nature militaire. Les approches sont donc diamétrale-
ment opposées. Outre les désaccords de fond, l’affaire des FFA est révélatrice
de la profonde méfiance qui s’est installée entre Paris et Bonn, chacun soup-
çonnant l’autre gouvernement de manœuvrer pour obtenir des concessions
inacceptables: réintégration subreptice des forces françaises sous commande-
ment OTAN pour la France, statut discriminatoire et défense affaiblie pour
Bonn. Le conflit bilatéral sur les FFA est donc aussi l’expression de l’impasse
politique et diplomatique dans laquelle se trouvent les relations franco-alle-
mandes à la fin de la chancellerie de Erhard.
Face à la ligne dure de Schröder, c’est finalement la ligne plus conciliante de

la chancellerie qui l’emporte. Le 25mai, Erhard se déclare devant le Bundestag
favorable au maintien des troupes françaises et à l’ouverture de négociations
bilatérales sur les conditions de leur stationnement33. Cette déclaration ne ré-
sout pas tous les problèmes de fond, comme le rappelle l’échange de lettres
entre Erhard et de Gaulle quelques jours avant le départ du président français
pour Moscou34. Mais, en quittant le domaine des arguties juridiques, les deux

30 AAPD, 1966 I, Dok. 100, p. 445.
31 AD/MAE, Pactes, carton n° 263, Seydoux à MAE a/s conversation avec Krone, Bonn,
6.05.1966.

32 P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 190.
33 Seydoux évoque même »un oui sans équivoque«. AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA,
vol. 1463, Seydoux à MAE a/s déclaration de politique étrangère de Erhard, Bonn,
25.05.1966.

34 AN, 5AG1/166, Erhard à de Gaulle, Bonn, 9.06.1966; De Gaulle à Erhard, Paris,
16.06.1966.



1. La Grande Coalition 237

capitales ont ouvert la voie à une discussion plus sereine des problèmes liés au
stationnement des FFA35.
Cette attitude plus conciliante de la République fédérale a plusieurs motifs.

Washington, qui avait jusqu’alors soutenu la politique adoptée par Bonn vis-à-
vis de Paris commence à s’inquiéter des répercussions négatives que pourrait
avoir lemaintien d’une position allemande trop inflexible et encourage le gou-
vernement fédéral à trouver rapidement une issue au problème des FFA36. Par
ailleurs, les revendications des gouvernements américain et britannique, qui
cherchent tous deux à renégocier le montant des compensations allemandes
au titre du stationnement de leurs troupes en RFA37, ne peuvent qu’inciter le
gouvernement fédéral à éviter une confrontation ouverte avec le gouverne-
ment français. La RFA doit de ce fait fournir un effort financier important, à
un moment où les finances fédérales sont fragilisées par la récession écono-
mique. Erhard ne cache pas à Johnson que »dieser Druck [. . . ] der Regierung
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus politischen wie aus militärischen Gründen
äußerst unwillkommen [ist]«38. Mais surtout, Bonn craint qu’Américains et
Britanniques n’en viennent à réduire le niveau de leurs troupes de façon dras-
tique. Or, ceci compromettrait la défense de la République fédérale ainsi que
l’équilibre des forces militaires entre l’Est et l’Ouest39. Au surplus, les péri-
péties franco-allemandes sur la question des FFA tombent au plus mauvais
moment pour Erhard et Schröder qui s’efforcent de relancer la politique orien-
tale allemande avec une note de paix.
Bonn se montre également plus conciliant, car, la date butoir du 1er juillet

1966 approchant, il est devenu urgent de trouver un accord qui définisse un
statut provisoire. À cette date, les FFA cesseront en effet d’être affectées au
commandement suprême des forces alliées en Europe (SACEUR). Le gouver-
nement fédéral propose un règlement pragmatique et transitoire par lequel il
accepterait le maintien des FFA, sans changement de statut, sur son territoire
le temps que les négociations bilatérales et multilatérales aboutissent à un ac-
cord sur les nouvelles modalités de leur stationnement et de leurs missions40.
Paris n’y est pas hostile à la condition que celui-ci ne préjuge pas de la solution

35 PAAA, B150, Bd. 76, Klaiber an das AA betr. Echo auf die außenpolitischen Erklärung
des Herrn Bundeskanzlers, Paris, 31.05.1966.

36 AAPD, 1966 I, Dok. 155.
37 Londres menaçait Bonn de réduire »l’armée du Rhin« si les Allemands n’augmentaient
pas leurs contributions financières au coût du stationnement des forces anglaises et
Washington demandait à renégocier l’accord de compensation en devises, conclu en mai
1964 et arrivant à échéance en juillet 1967. Cf. AAPD, 1966 II, Dok. 233, 235, 258, 265,
275, 279, 280, 296, 301, 309, 313, 331, 368, 386.

38 AAPD, 1966 I, Dok. 294, p. 1227.
39 AAPD, 1966 I, Dok. 287, p. 1192–1205.
40 AD/MAE, Pactes, carton n° 263, Seydoux à MAE a/s entretien avec Carstens, Bonn,
23.06.1966.
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définitive41. Mais, l’aide-mémoire que transmet l’Auswärtiges Amt le 30 juin
1966 réaffirme implicitement les thèses allemandes, à savoir que le droit de
stationnement des FFA, et pas seulement leur statut, dépend de l’accord du
gouvernement fédéral42. Or, pour l’Élysée, il est évident que »rien n’a changé
à leur statut. Nous sommes en Allemagne en vertu des faits (la guerre), des
accords (ceux de 1954), enfin de notre part à la responsabilité quadripartite
concernant le sort du pays et, au surplus, celui de Berlin«43. Si les discussions
franco-allemandes ont quitté le terrain des polémiques, les divergences de vues
demeurent considérables, comme le montre la réunion des directeurs poli-
tiques des deux pays à la mi-juillet 196644.
À la veille du sommet franco-allemand, plusieurs facteurs poussent néan-

moins le chancelier à se démarquer de son ministre des Affaires étrangères.
À Moscou, le général de Gaulle s’est fait un avocat loyal de la réunification.
Les menaces britanniques et américaines de retrait partiel de leurs forces sta-
tionnées en Allemagne sauf contreparties financières allemandes se sont faites
également plus insistantes. Enfin, la coalition gouvernementale est fragilisée
par les mauvais résultats des élections du Land de Rhénanie-Westphalie. Ce
contexte politique et diplomatique difficile donne l’avantage à ceux qui, parmi
les responsables politiques allemands, plaident en faveur d’un rapprochement
avec Paris, qui »parmi les alliés de la RFA, [. . . ] n’est peut-être ni le moins
incommode ni le moins sûr«45.
Le 21 juillet, Erhard renouvelle de manière formelle le vœu de son gouver-

nement de voir les FFA rester en Allemagne sans toutefois s’engager sur les
conditions de leur stationnement46. Sans régler tous les contentieux, la clarté
du choix politique du gouvernement fédéral est appréciée à l’Élysée. Demême,
en écartant la possibilité que les troupes françaises, non intégrées, demeurent
contre le gré des autorités fédérales et pour une durée indéterminée, le pré-
sident français a rassuré Bonn et lui a donné satisfaction sur le point essentiel
du respect de la souveraineté allemande. La netteté avec laquelle de Gaulle a
réaffirmé que la France combattrait aux côtés des Alliés au cas où l’Article V
viendrait à jouer contribue aussi à tranquilliser le partenaire d’outre-Rhin.
Quelques jours après le sommet, le Quai d’Orsay élabore les grandes lignes

41 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Note a/s des négociations avec la RFA sur
le statut des FFA, Paris, 24.06.1966; Beaumarchais à Bonn, Paris, 27.06.1966.

42 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Seydoux à MAE a/s texte (français) de
l’aide-mémoire allemand, Bonn, 30.06.1966.

43 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Note manuscrite du général de Gaulle,
4.07.1966.

44 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Réunion des directeurs politiques,
15.06.1966; Note complémentaire a/s des entretiens franco-allemands du 15.07 sur le sta-
tionnement des FFA, Paris, 16.07.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 224, p. 929–932.

45 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Seydoux à MAE a/s entretiens franco-alle-
mands, Bonn, 23.07.1966.

46 AN, 5AG1/163, Entretien deGaulle-Erhard, le 21.07.1966 (matin), Projet de télégramme,
Paris, 22.07.1966.
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d’un protocole d’accord sur le statut des FFA que doivent discuter les direc-
teurs politiques le 3 août 196647.
L’Auswärtiges Amt de Schröder ayant repris la main des négociations,

les discussions au niveau des directeurs politiques se concluent sans avancée
notable48. La diplomatie allemande souhaite en effet maintenir le parallé-
lisme, pour ne pas dire la liaison, entre les négociations franco-allemandes et
les négociations multilatérales49. Elle utilise les désaccords bilatéraux sur les
questions juridiques pour faire traîner en longueur les négociations à deux
de façon à ce qu’elles ne se concluent pas avant les négociations à quatorze50.
Au début du mois d’octobre, les négociations semblent pourtant en passe de
se débloquer, car Bonn ne subordonne plus la mise en œuvre d’un éventuel
accord franco-allemand à la conclusion des discussions multilatérales et est
également prêt à accepter les positions françaises concernant le fondement
juridique du stationnement des FFA51. Le gouvernement Erhard tombe ce-
pendant avant d’avoir pu régler les questions pratiques encore en suspens et
finaliser un accord avec Paris.
Le problème des FFA, qui avait donné lieu à tant d’arguties de part et d’autre

du Rhin, est finalement réglé en un temps record après le changement gou-
vernemental de l’automne 1966. L’accord auquel Paris et Bonn parviennent
à la fin du mois de décembre 1966 est la preuve de la détermination de Kie-
singer et Brandt de régler le contentieux, préalable indispensable à la reprise
et à l’approfondissement du dialogue franco-allemand que la nouvelle équipe
gouvernementale souhaite initier52.
Le 13 décembre 1966, les directeurs politiques règlent les dernières ques-

tions concernant la situation des FFA et mettent au point les termes d’un
échange de lettres destinées à régler la question de leur stationnement. Paris
et Bonn procèdent à un double échange de lettres le 21 décembre53. Sur
le fond, l’accord franco-allemand repose sur deux principes: d’une part, le

47 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Négociations franco-allemandes sur le sta-
tut des FFA, éléments de réponses aux demandes allemandes du 15 juillet, 23.07.1966;
Note a/s du stationnement des troupes françaises en RFA, Paris, 28.07.1966.

48 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Réunion du 3.08.1966 a/s négociations
franco-allemandes sur le statut des FFA, 5.08.1966; ACDP, NL Schröder, I-483-291/1,
Aufzeichnung betr. französische Truppen in Deutschland, Bonn, 3.08.1966; AAPD, 1966
II; Dok. 244, p. 1026–1029.

49 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Note a/s de l’état des négociations en cours
relatives aux problèmes de l’Alliance, 20.09.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 285, p. 1186–1189.

50 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1464, Note a/s des entretiens franco-allemands
du 3.08.1966 concernant le stationnement des troupes françaises en Allemagne, Paris,
4.08.1966.

51 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1465, Note a/s de la réunion des directeurs poli-
tiques, Paris, 10.1966.

52 AAPD, 1966 II, Dok. 391, p. 1605–1608.
53 AAPD, 1966 II, Dok. 401, p. 1662–1664; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1465,
Échange de lettres franco-allemandes du 21.12.1966, Paris, 28.12.1966.
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désir renouvelé du gouvernement fédéral que les FFA restent stationnées en
Allemagne et, d’autre part, la reconnaissance par la France que la présence
d’unités françaises sur le territoire fédéral implique l’accord du gouvernement
allemand54. La France et l’Allemagne obtiennent ainsi satisfaction, la pre-
mière en n’apparaissant pas en position de demandeur, la seconde en voyant
sa souveraineté reconnue. En réglant les aspects politiques et bilatéraux du
problème des FFA, cet accord crée également les conditions de l’achèvement
fructueux des conversations entre les généraux Lyman Lemnitzer et Charles
Ailleret sur la coopération des FFA avec les forces de l’OTAN en cas de crise.
Conclus le 22 août 1967, les accords Lemnitzer-Ailleret viennent compléter
l’accord franco-allemand de décembre 1966. Ces accords, qui assurent la
conduite conjointe des opérations en temps de crise et de guerre tout en
sauvegardant, pour la France, la pleine et entière autonomie de décision et
d’emploi des FFA, restaurent un climat de confiance entre la France et ses
partenaires de l’OTAN. Ils garantissent aussi la participation de la France à la
défense de l’Allemagne de l’Ouest et son adhésion à la stratégie de la défense
de l’avant.

1.3 Essais de relance institutionnelle

La relance du dialogue institutionnel entre Paris et Bonn est l’un des pro-
jets phares de la Grande Coalition. Il s’agit avant tout »einen neuen Anfang
[zu] machen«55. Ce nouveau départ doit avoir pour objectif de » donner un
contenu réel au traité de coopération«56, d’une part, et de »das deutsch-franzö-
sische Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen«57, d’autre part. L’étude des
possibilités et modalités concrètes d’une telle relance est lancée dès l’arrivée
au pouvoir du nouveau gouvernement58. Si Willy Brandt n’a rien proposé de
concret à ses interlocuteurs français qu’il rencontrait à Paris à la mi-décembre
1966 en marge d’une réunion de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occi-
dentale (UEO), la préparation du premier sommet franco-allemand sous la
Grande Coalition est d’autant plus intensive. Kiesinger et Brandt vont à Paris
avant tout pour sonder les possibilités de renforcer le dialogue bilatéral.
En haut de l’ordre du jour des discussions gouvernementales des 13 et

14 janvier figurent donc deux points principaux: comment améliorer les rela-
tions bilatérales et quelles mesures concrètes prendre pour mettre en œuvre

54 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1465, Seydoux à MAE, Bonn, 20.12.1966.
55 AAPD, 1966 II, Dok. 396, p. 1626
56 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Brandt, 15.12.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 398,
p. 1637.

57 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A287, Aufzeichnung betr. Unterredung mit Botscha�er Sey-
doux am 21.12.1966, Bonn, 21.12.1966.

58 AAPD, 1966 II, Dok. 367, p. 1512–1515.
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le traité de l’Élysée de façon plus satisfaisante? Les dirigeants allemands
proposent d’étendre les domaines de coopération déjà couverts par le traité
à ceux de la technologie et de la production d’armement – proposition qui
reprend celles du programme gouvernemental SPD, auxquelles le général
de Gaulle ajoute trois autres, plus politiques, à savoir les relations avec les
États-Unis, l’Union soviétique et le Royaume-Uni59. À côté d’un catalogue
de projets dans les domaines économiques, technologiques et culturels et
de l’aide au développement, c’est surtout l’intention proclamée des deux
gouvernements de mieux coordonner leurs actions dans les domaines mili-
taires et de la production qui a une valeur symbolique, bien que leur mise
en œuvre semble plus aléatoire. En effet, la présence de Gerhard Schröder à
la tête du ministère fédéral de la Défense et les obligations contractuelles de
la RFA envers les États-Unis sont autant d’obstacles à un renforcement de la
coopération bilatérale dans ces deux domaines.
Le sommet de janvier 1967 se conclut sur une note indéniablement positive

et de Gaulle reconnaît lors de l’un de ses entretiens avec Kiesinger qu’»entre
nos deux pays, vous qui restez l’Allemagne, nous restons la France, il devient
concevable que nous nous accordions dans nos actes politiques«60. Cette di-
chotomie entre le souhait affiché de coopérer plus étroitement et la consta-
tation implicite de désaccords persistants est l’une des caractéristiques de ce
sommet61. Le but que les dirigeants de la Grande Coalition s’étaient fixé est
donc atteint, car Paris a clairement montré qu’il souhaite faire revivre l’esprit
du traité de l’Élysée62. Aucun des différends fondamentaux en matière de po-
litique étrangère n’a été résolu, mais le climat s’est réchauffé entre les deux
capitales. Au lendemain des entretiens franco-allemands, Kiesinger peut donc
se montrer relativement confiant, car il a pu constater »ein hohes Maß an
Gemeinsamkeiten [die] eine feste Grundlage für eine solide und beständige
Zusammenarbeit bildet«63.
À peine de retour en France, le chancelier donne pour instructions à ses

services de préparer la mise en œuvre des décisions prises lors des entretiens
de janvier 196764. Kiesinger donne à ses ministres les instructions nécessaires
pour que lesmesures décidées soient appliquées le plus rapidement possible65.

59 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt le 13.01.1967, Paris, 23.01.1967;
AAPD, 1967 I, Dok. 15, p. 78; AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Kiesinger le
13.01.1967; AAPD, 1967 I, Dok. 14, p. 67–68.

60 AN, 5AG1/163, Enretien deGaulle-Kiesinger le 13.01.1967; AAPD, 1967 I, Dok. 14, p. 65.
61 Johannes B, Die deutsch-französischen Beziehungen 1963–1969, Bonn 1980, p. 444.
62 AN, 5AG1/163, TGA a/s entretiens franco-allemands des 13–14.01.1967, Paris,
21.02.1967; PAAA, B150, Bd. 95, Klaiber an das AA betr. Gesprächmit General de Gaulle
vom 18.01.1967, Paris, 18.01.1967.

63 AN, 5AG1/166, Kiesinger à de Gaulle, Bonn, 14.01.1967.
64 BAK, B136, Bd. 3042, Vermerk betr. Intensivierung der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit, Bonn, 30.01.1967.

65 BAK, B136, Bd. 3042, Kiesinger anBrandt betr. Intensivierung der deutsch-französischen
Zusammenarbeit, Bonn, 31.01.1967; Kiesinger an Strauss (BMF) betr. Intensivierung
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Parallèlement, l’Auswärtiges Amt est chargé de faire un nouvel inventaire de
la coopération franco-allemande et de soumettre des propositions sur la façon
d’en renforcer le travail et l’organisation66.
Les réflexions allemandes se précisent au cours du printemps. À la fin du

mois d’avril 1967, les diplomates allemands esquissent en treize thèses les
lignes directrices d’un programme de coopération bilatérale renforcée67. Ils
y plaident notamment pour un renforcement de la collaboration entre Paris
et Bonn dans les domaines politique, économique, technologique et culturel.
Parmi les questions qu’ils proposent d’étudier à deux, quatre sont directement
liées à l’unification européenne: candidature britannique, union politique eu-
ropéenne, sécurité européenne, détente et amélioration des relations avec les
pays de l’Est. Les deux autres concernent le renforcement de la coopération
dans les domaines de la technologie et de l’aide au développement. Les diplo-
mates allemands remarquent aussi la relative unilatéralité des propositions,
les Français ayant encore fait peu de propositions.
Ces treize thèses reflètent une certaine déception de la Grande Coalition en

raison de l’absence de progrès concrets en vue du renforcement de la coopé-
ration franco-allemande68. La chancellerie se plaint notamment de problèmes
de communications entre elle et le gouvernement français et, pour y remédier,
propose l’installation d’une ligne directe entre l’Élysée et le palais Schaum-
burg69. À Bonn, l’on espère du prochain sommet franco-allemand des progrès
concrets.
C’est une délégation française relativement restreinte qui se rend à Bonn les

12 et 13 juillet 1967. Kiesinger soumet à de Gaulle dès leur premier entretien
une série de propositions visant à »ressusciter les intentions originelles du
traité franco-allemand«70. Le chancelier propose également l’introduction
d’un système de consultations ad hoc dans le cas d’évènements imprévisibles,
tels que la crise déclenchée par la guerre israélo-égyptienne des Six Jours,

der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 31.01.1967; Kiesinger an Schil-
ler (BMWi) betr. Intensivierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn,
31.01.1967; Kiesinger an Schröder (BMVtg) betr. Intensivierung der deutsch-franzö-
sischen Zusammenarbeit, Bonn, 31.01.1967, Kiesinger an Stoltenberg (BMwZ) betr.
Intensivierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 31.01.1967.

66 PAAA, B1, Bd. 324, Boos (BKA) an den Leiter des Ministerbüros im AA betr. Organisa-
tion der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 17.01.1967.

67 PAAA, B20, Bd. 1167,�esen zum deutsch-französischen Verhältnis, Bonn, 22.06.1967.
68 BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 154, Aufzeichnung betr. Vorschläge für eine Intensi-
vierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 26.06.1967; B136, Bd. 3072,
Aufzeichnung betr. deutsch-französischer Vertrag vom 22.01.1963, Bonn, 27.06.1967;
AD/MAE EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1640, Seydoux àMAE a/s conversation avecWilly
Brandt, Bonn, 7.07.1967.

69 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1640, Seydoux àMAE, Bonn, 27.06.1966; PAAA,
B150, Bd. 105, Vermerk betr. mein Gespräch mit Botscha�er Seydoux.

70 AN, 5AG1/163, Premier entretien deGaulle-Kiesinger à Bonn le 12.07.1967; AAPD, 1967
II, Dok. 261, p. 1035.
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qui permette d’harmoniser leurs positions. Revenant sur une idée de son
conseiller diplomatique, Horst Osterheld, il suggère en outre la nomination
d’une personnalité de haut rang ou d’un petit comité qui serait chargé de
coordonner la collaboration franco-allemande. Le lendemain, c’est le général
de Gaulle qui prend l’initiative en suggérant d’intensifier la coopération sur
les questions économiques, financières et technologiques et de créer, à cet
effet, une commission dans chacun de ces domaines71. En dépit des mesures
pratiques décidées à l’issue de ce sommet, les premières analyses allemandes
sont éloignées de tout triomphalisme. Les Allemands, échaudés par la lenteur
des progrès et l’attentisme de Paris, restent dans l’expectative quant à la suite
concrète que les Français vont donner à ces propositions.
L’été 1967 est consacré à mettre au point le relevé des décisions du sommet

1967 qui porte création de plusieurs innovations. Le président des commis-
sions interministérielles créées par le traité de l’Élysée est ainsi remplacé, dans
chaque pays, par un coordinateur pour les questions de coopération franco-al-
lemande, dont la tâche est de resserrer, coordonner et donner une impulsion à
la coopération franco-allemande. Il est aussi créé un comité consacré à l’étude
des problèmes liés à la sécurité européenne, projet dont la réalisation avait
déjà été évoquée lors des entretiens de janvier 1967. Enfin, un comité de co-
opération économique, industrielle et technologique, réunissant les ministres
concernés ainsi que des représentants du secteur privé, est fondé. L’accord dé-
finitif sur la forme et le contenu du relevé de décisions est entériné à la mi-
octobre par un échange de lettres diplomatiques entre les deux ministres des
Affaires étrangères72.

1.4 Conclusion

Lorsque laGrandeCoalition arrive au pouvoir, en décembre 1966, l’amélioration
des relations franco-allemandes est l’une des premières priorités du chan-
celier Kiesinger et de son ministre des Affaires étrangères, Willy Brandt.
L’accord entre les deux partis de la coalition est à ce sujet entier, bien que les
motivations ne soient pas forcément identiques L’approfondissement de la
coopération entre les deux pays est, pour Kiesinger, une fin en soi, tandis qu’il
n’est qu’un instrument pour Brandt. Bien plus que ce dernier, c’est Kiesinger
qui est la force motrice derrière la relance et le renforcement du dialogue avec
Paris. C’est en effet la chancellerie qui supervise et coordonne les réflexions

71 AN, 5G1/163, Second entretien de Gaulle-Kiesinger le 13.07.1966; AAPD, 1967 II,
Dok. 263, p. 1061–1062.

72 AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Couve de Murville à Brandt a/s relevé des décisions prises
à Bonn par le général de Gaulle et le chancelier Kiesinger les 12–13.07.1967, Paris,
12.10.1967; PAAA, B150, Bd. 111, Brandt an Couve de Murville, Bonn, 16.10.1967.
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allemandes sur les possibilités et les moyens d’intensifier les relations franco-
allemandes. Le chancelier bénéficie en outre de l’apaisement des querelles
internes entre gaullistes et atlantistes de son parti. La solution du problème
des FFA, contentieux hérité du gouvernement précédent, lève la dernière
hypothèque au renouveau franco-allemand que la Grande Coalition veut
initier.
Les responsables politiques allemands considèrent que le traité de l’Élysée

constitue le cadre dans lequel la coopération franco-allemande peut et doit
être développée Il ne s’agit donc pas de créer de nouvelles structures de co-
opération, mais d’améliorer et de perfectionner le fonctionnement de celles
qui existent déjà en les complétant, au besoin. La chancellerie est ainsi per-
suadée qu’une mise en œuvre tangible des dispositions du traité de l’Élysée
permettrait d’arriver à des résultats substantiels73. C’est pourquoi Kiesinger
et Brandt s’efforcent de faire revivre l’esprit du traité en proposant une série
d’innovations organiques. Les Allemands partent du postulat qu’il est néces-
saire d’améliorer la procédure instituée par le traité. L’idée centrale des propo-
sitions allemandes n’est donc pas seulement d’améliorer le dialogue bilatéral,
mais aussi de changer la pratique institutionnelle des relations entre les deux
pays.
Ce tournant tarde cependant à se réaliser. Les décisions prises lors du som-

met de l’été 1967 sont certes appliquées dans leur totalité, mais les nouveaux
mécanismes de consultation ne parviennent pas à masquer la persistance de
divergences fondamentales en matière de politique extérieure et européenne.
La »francophilie« de la Grande Coalition et sa détermination à redonner vie
au dialogue bilatéral font momentanément reprendre espoir au général de
Gaulle que le traité de l’Élysée puisse évoluer vers autre chose qu’une simple
structure de coopération pour incarner le noyau de cette Europe européenne
qu’il appelle de ses vœux. Mais l’amélioration des rapports porte plus sur la
forme que sur le fond. La Grande Coalition fait rapidement l’expérience qu’il
ne suffit pas de faire preuve de bonne volonté pour coopérer avec la France
gaullienne. Le général de Gaulle constate, lui, que l’orientation francophile
des nouveaux dirigeants allemands ne signifie nullement leur soutien incon-
ditionnel à l’ensemble de sa politique extérieure et européenne. Très vite,
donc, le nouveau couple franco-allemand doit affronter ses désaccords sur
l’élargissement et la construction européenne.

73 BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 154, Aufzeichnung betr. Vorschläge für eine Intensi-
vierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 5.06.1967.



2. Le duo Paris-Bonn face
à la seconde candidature britannique
aux Communautés européennes

By Friday, our friends in the German Cabinet
will be forced to decide whether to bow

to French pressure or honor their promises
to ourselves and their partners in the Six.

John Le Carré

Les négociations de 1961–1962 autour des premières candidatures au Mar-
ché commun du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la Norvège
avaient durablement affecté les relations franco-allemandes1. Le veto que le gé-
néral mettait à l’adhésion britannique dans sa conférence de presse du 14 jan-
vier 1963 représentant pour certains un »Geburtsfehler«2 du traité franco-
allemand, signé une semaine après. Le préambule que les députés du Bun-
destag adjoignaient au traité de l’Élysée portait d’ailleurs les stigmates des
divergences franco-allemandes au sujet de l’élargissement des Communautés
européennes.
Après l’échec des négociations subséquent à la conférence de presse du

président français, le renforcement des contacts entre les Six et les candidats
dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) avait quelque peu
apaisé les esprits de part et d’autre de la Manche, sans offrir de solution du-
rable aux rapports des États membres des Communautés européennes avec
le Royaume-Uni. L’élection d’un gouvernement travailliste à Londres en oc-
tobre 1964, pour lequel l’adhésion auMarché communn’était pas une priorité,
remettait sine die la question de l’élargissement, éliminant, au moins tempo-
rairement, un objet de contentieux entre Paris et Bonn. À partir de l’été 1966,
la perspective d’une nouvelle candidature britannique se précise avec l’arrivée

1 Sur la première candidature britannique auMarché commun, voir N. Piers L, Dea-
ling with Britain: �e Six and the First UK Application to the EEC, Cambridge 1997;
Wolfram K, Using Europe, Abusing the Europeans. Britain and European Integra-
tion 1945–63, Basingstoke 21999; Oliver B, �e EEC Crisis of 1963 – Kennedy,
McMillan, de Gaulle and Adenauer in Conflict, Londres 2000; Oliver D, Harold
Wilson and European Integration. Britain’s Second Application to Join the EEC, Londres
2002; Peter M,�e Almost Impossible Ally: Harold MacMillan and Charles de
Gaulle, Londres 2006; Helen P, Britain’s Policy Towards the European Community:
Harold Wilson and Britain’s World Role, 1964–1967, Abingdon 2006; Melissa P, Ha-
rold Wilson and Europe: Pursuing Britain’s Membership of the European Community,
Londres 2007.

2 PAAA, B150, Bd. 33, Aufzeichnung betr. einige Aspekte des deutsch-französischen Ver-
hältnisses, Bonn, 31.07.1964.
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au pouvoir au 10 Downing Street du travailliste Harold Wilson. De nouvelles
négociations portant sur l’entrée de la Grande-Bretagne et des autres candi-
dats scandinaves ont cependant de fortes chances de faire réapparaître un sujet
de discorde franco-allemand alors même que la Grande Coalition entend ré-
activer le tandem Paris-Bonn3.
La seconde candidature britannique aux Communautés européennes a fait

l’objet de plusieurs études récentes qui ont permis de faire la lumière sur les
positions des trois principaux acteurs: la France, l’Allemagne et la Grande-
Bretagne, étudiés chacun selon une perspective surtout nationale4 ou multi-
latérale5. Les historiens s’accordent sur le rôle clé joué par les gouvernements
français et allemand dans ce second round des négociations d’adhésion. Ce
rôle découle non seulement des contacts privilégiés que les deux pays entre-
tiennent dans le cadre du traité de l’Élysée, mais aussi de ce que Paris repré-
sente à la fois le principal obstacle et la clé à l’entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Ces deux éléments placent de facto Bonn dans une
position privilégiée d’intermédiaire. Bonn entend à cet égard jouer un double
rôle demédiation: entre Paris et Londres, d’une part, et entre Paris et les quatre
autres partenaires du Marché commun, d’autre part. Enfin, les positions des
deux pays vis-à-vis de l’élargissement sont différentes: La France y est notoi-
rement hostile tandis que la République fédérale y est favorable. Est-ce pour
autant à dire que les positions de Paris et de Bonn étaient inconciliables? Pour-
quoi Français et Allemands ont-ils une position différente par rapport à la
seconde candidature britannique? Quelles sont enfin les conséquences des
désaccords franco-allemands aux niveaux bilatéral et européen?
Ce chapitre étudie comment et dans quelle mesure le couple franco-al-

lemand est en mesure d’influer sur les discussions autour de la candidature
britannique de 1966/1967 à 1968/1969. Il s’agit aussi d’analyser le rôle du
gouvernement fédéral en tant qu’honnête courtier et de mettre en évidence
l’impact des négociations pour l’élargissement sur les relations franco-alle-
mandes. Une première partie examine les désaccords franco-allemands sur

3 Sur la candidature de la Norvège, voir Robin M. A, Besondere Beziehungen.
Deutschland, Norwegen und Europa in der Ära Brandt (1966–1974), Bonn 2009.

4 Cf. Katharina B, »We too mean business«. Germany and the Second British Appli-
cation to the EEC, dans: D (dir.), HaroldWilson and European Integration, p. 211–
226; Hartmut P, »�e Germans hold the key«. Britain’s Second Application to the
EEC and the Hope for German Help, dans: Christian H (dir.),�e Public and Bri-
tish Foreign Policy since 1867, Berlin 2003, p. 153–182; Melissa P, Perseverance in the
Face of Rejection. Towards BritishMembership of the EuropeanCommunities, November
1967–June 1970, dans: Franz K, Matthias S (dir.) Aufbruch zum Eu-
ropa der zweiten Generation. Die europäische Einigung 1969–1984, Trèves 2004, p. 287–
305.

5 Cf. N. Piers L, »A short term defeat«.�e Community Institutions and the Second
British Application to join the EEC, dans: D (dir.), Harold Wilson and European
Integration, p. 137–149. Voir aussi Katrin R, Le triangle Paris-Bonn-Londres et
l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE en 1973, thèse, université Paris 4 (2009).
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la candidature britannique, de 1966 au second veto gaullien en novembre-
décembre 1967. Une deuxième partie explore les initiatives, notamment
franco-allemandes, de 1968 à 1969 visant à contourner le rejet par la France
de l’élargissement. La troisième partie analyse les répercussions de l’affaire
Soames et de la crise de l’UEO sur le couple franco-allemand.

2.1 Désaccords franco-allemands sur la
candidature britannique

Après les élections du printemps 1966 qui ont donné au gouvernement tra-
vailliste de Wilson une confortable majorité, celui-ci lance les préparatifs
d’une nouvelle candidature au Marché commun. Les raisons en sont simi-
laires à celles du début des années 1960. Les liens avec les États-Unis, engagés
en Asie du Sud-Est, se sont distendus. Le Commonwealth est un élément de
moins en moins essentiel de la puissance britannique et la part qu’il occupe
dans le commerce extérieur britannique ne cesse de décroître au profit de la
part des échanges commerciaux avec les pays membres de la Communauté
européenne. Un rapprochement avec le prospère Marché commun apparaît
comme une solution aux problèmes économiques et monétaires dont souffre
l’Angleterre. La nomination de Georges Brown, un proeuropéen, au For-
eign Office, et l’adoption d’un plan d’austérité destiné à assainir l’économie
et à stabiliser la livre sterling sont autant de preuves du sérieux du projet
d’adhésion au Marché commun. Au début de 1967, Wilson entreprend une
tournée exploratoire dans les capitales des pays membres de la CEE en vue de
sonder les dispositions des Six.
L’arrivée au pouvoir de la Grande Coalition ne modifie pas fondamen-

talement la position du gouvernement fédéral à l’égard d’une éventuelle
candidature britannique. La déclaration gouvernementale du chancelier
Kiesinger montre que la nouvelle équipe gouvernementale reste, comme ses
prédécesseurs, favorable à l’élargissement de la communauté européenne,
mais, comme le souligne Piers Ludlow, ce qui a changé, c’est que ni Kiesinger
ni Brandt ne veulent provoquer une confrontation avec le partenaire français
sur ce sujet afin de ne pas mettre en danger la réactivation et le renforcement
de la coopération avec Paris6. Au contraire, les nouveaux dirigeants allemands
entendent faire accepter à de Gaulle leur point de vue en réactivant l’alliance
Paris-Bonn. Kiesinger, notamment, espère qu’en réactivant le dialogue avec
Paris et en se positionnant en »herrlicher Makler«, il pourra convaincre de
Gaulle du bien-fondé et de l’intérêt de l’élargissement. Comme il l’explique à
Jean Monnet, il entend faire preuve de fermeté et de compréhension afin de

6 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 137.
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jeter un pont entre la France et l’Angleterre, mais aussi entre la France et les
partenaires européens les plus favorables à l’élargissement7.
La capacité de la Grande Coalition à jeter ce pont est testée dès le pre-

mier sommet bilatéral à la mi-janvier 1967. Les Français ont fait clairement
savoir au préalable que le succès des entretiens dépendra en grande partie
de l’attitude des dirigeants allemands à l’égard de l’élargissement8. Bien
que lui-même favorable à l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, Egon Bahr, l’un des collaborateurs les plus proches de Brandt,
recommande à son ministre de tutelle d’éviter toute confrontation avec de
Gaulle9. En conséquence, aussi bien Brandt que Kiesinger marchent sur des
œufs lorsqu’ils abordent le sujet avec leurs homologues français. Le chancelier
explique avec moult précautions oratoires que les Allemands sont favorables
à l’élargissement pour des raisons politiques et économiques, mais assure par
ailleurs que son gouvernement respectera la position de la France. La réponse
de De Gaulle n’a rien d’encourageant. Le président français peint un sombre
tableau des conséquences qu’aurait, à son avis, l’adhésion du Royaume-Uni
et des candidats scandinaves: la CEE en serait profondément changée, la
solidarité politique qui unit les six États membres de la CEE disparaîtrait
peu à peu pour être remplacée par une zone de libre-échange, sans oublier
le problème des relations spéciales des Anglais avec les États-Unis et celui
de la livre sterling10. À part ce dernier point qui est nouveau, l’argumentaire
développé par de Gaulle est le même que celui dont il a déjà fait usage en
1963. Le sommet n’aboutit en conséquence à aucun progrès significatif ou
rapprochement des vues. Kiesinger et de Gaulle décident d’un commun
accord d’attendre la suite des évènements.
Ces évènements s’accélèrent au cours du printemps 1967. Encouragé par les

résultats positifs de sa tournée européenne, le gouvernement britannique pré-
sente officiellement sa candidature aux Communautés européennes le 11 mai
1967. Le moment est bien choisi, car il intervient juste avant la réunion au
sommet qui doit se tenir à Rome les 29 et 30mai pour célébrer le dixième anni-
versaire des traités de Rome. Il est évident que la question anglaise va s’inviter
dans les débats des Six, encore que la France ait cherché à s’en prévenir en ob-
tenant que les questions relatives à l’élargissement ne soient pas officiellement
discutées.
Dans ce contexte, la conférence de presse que le général de Gaulle donne le

16 mai 1967 est une première indication du raidissement de la position fran-

7 AAPD, 1967 III, Dok. 345, p. 1358.
8 PAAA, B150, Bd. 94, Limburg an das AA betr. Gespräch mit Staatspräsident de Gaulle,
Paris, 9.09.1967.

9 AdsD, NL Egon Bahr, Bestand International: Frankreich und Großbritannien, Mappe
Nr. 441, Aufzeichnung betr. Konsultation des Herrn Bundeskanzlers mit dem französi-
schen Präsidenten am 13./14.01.1967 in Paris, Bonn, 11.01.1967.

10 AN, 15AG1/163, Entretien de Gaulle-Kiesinger le 13.01.1967 (après-midi); AAPD, 1967
I, Dok. 6, p. 90–94.
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çaise vis-à-vis de la candidature britannique. Jusqu’alors, Paris a adopté une
attitude dilatoire. Pourtant, le général de Gaulle a clairement dit à Wilson en
avril 1967 que le jour où la Grande-Bretagne trouverait sa place en Europe
n’était pas pour l’immédiat11. Lors des consultations franco-allemandes dans
le cadre du traité de l’Élysée, les hauts fonctionnaires français se contentent de
réaffirmer leurs réserves au sujet de la capacité de la Grande-Bretagne à adhé-
rer auMarché commun et à accepter l’intégralité de l’acquis communautaire12.
Mais, ils évitent soigneusement de prononcer un non ferme et définitif, lais-
sant leurs interlocuteurs allemands espérer que la France ne rejetterait pas, le
cas échéant, l’ouverture de négociations13. Le remplacement d’OlivierWorm-
ser, considéré de l’autre côté du Rhin comme un gaulliste pur et dur, par Jean-
Pierre Brunet, »der im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht Schwierigkeiten
zu bereiten, sondern zu beseitigen sucht«14, à la tête de la direction desAffaires
économiques et financières du Quai d’Orsay est toutefois interprété par Lahr
comme un heureux présage. Si le président français ne met pas un veto expli-
cite aux candidatures en suspens – il s’en défend au contraire15 –, il est évident
qu’à ses yeux les raisons s’opposant à l’élargissement sont bien plus lourdes
que celles qui plaident en sa faveur. Il mentionne dans sa conférence de presse
ces »obstacles formidables«16 qui s’opposent à l’adhésion britannique et énu-
mère trois solutions dont aucune n’est véritablement réalisable: une zone de
libre-échange, dont il ne veut pas; une association entre la CEE et l’AELE, ou
sinon la patience jusqu’à ce que la Grande-Bretagne ait effectué »la profonde
transformation économique et politique voulue«17, deux possibilités que le
gouvernement britannique exclut tout à fait.
La réaction du gouvernement fédéral à la conférence de presse est relati-

vement modérée en comparaison de celle de 1963, car la Grande Coalition
ne souhaite pas hypothéquer l’amélioration des rapports franco-allemands et
continue d’espérer en secret que la France finira par accepter l’ouverture de
négociations sans acculer Bonn à un choix difficile18. La stratégie de Kiesinger
est double: il s’agit de laisser la porte ouverte à la Grande-Bretagne, à charge
pour celle-ci de démontrer son engagement à accepter l’intégration des traités

11 DDF, 1967 I, Doc. 154, p. 428–429.
12 Voir par exemple les entretiens Brunet-Lahr, AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA,
vol. 1497.

13 PAAA, B150, Bd. 101, Aufzeichnung betr. die Entwicklung des Verhältnisses der Bun-
desrepublik Deutschland zu Frankreich seit der Neubildung der Bundesregierung, Bonn,
20.04.1967.

14 L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 483.
15 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 272.
16 C G, Discours etmessages, vol. V: Vers le terme: janvier 1966–avril 1969,
Paris 1970, p. 169.

17 Ibid., p. 174.
18 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de la France à Bonn, s/s Grande-Bretagne,
vol. 261, Seydoux à MAE, Bonn, 23.05.1967.



250 III. L’entente de raison (1966–1969)

de Rome et à respecter l’acquis communautaire19. À l’Auswärtiges Amt, les
diplomates allemands ne se font toutefois guère d’illusions et considèrent que
le président français n’est pas disposé à discuter d’une adhésion britannique
au Marché commun pour ne pas endosser une nouvelle fois le rôle de celui
qui dit non20. De plus, la diplomatie allemande n’est pas dupe de l’idée, avan-
cée par le président français, d’une association des pays candidats au Marché
commun dans laquelle elle voit surtout une »Verzögerungstaktik«21, destinée
à ralentir les négociations d’adhésion avec les candidats.
Se réunissant à Rome à la fin mai 1967, les six chefs d’État et de gouverne-

ment tournent autour du problème de l’élargissement, sans l’aborder directe-
ment. Le souvenir, encore très présent de la crise de la chaise vide fait qu’aucun
des partenaires de la France ne veut provoquer une confrontation ouverte avec
Paris. Les débats mettent toutefois en lumière l’existence de divergences au su-
jet de l’article 237 du traité de Rome22. Le général deGaulle insiste pour que les
ministres des Affaires étrangères examinent la démarche britannique et voient
à quelles conditions une négociation pourrait s’ouvrir »en prenant le temps«23.
En revanche, les États du Benelux et l’Italie demandent l’application rapide
de l’article 237 et une audition des Anglais à Bruxelles pour qu’ils puissent
s’expliquer. Kiesinger s’efforce de jouer les médiateurs entre les deux camps.
Les Six décident finalement que la candidature britannique devra être traitée
selon l’article 237 du traité de Rome24, procédure qui est entérinée lors du
Conseil des ministres CEE du 26 juin. Couve de Murville y obtient cependant
que les Britanniques ne soient pas entendus. En dépit de l’optimisme de fa-
çade qu’affichent les Allemands, des doutes quant à la volonté de la France à
s’engager réellement dans des négociations d’adhésion avec les candidats sans
préjuger de leur issue commencent à s’insinuer25.
Le Quai d’Orsay se montre plutôt satisfait des résultats de la conférence

de Rome. Les diplomates français retiennent notamment que l’examen des
demandes d’adhésion se fera »dans le respect des procédures prévues par les

19 AD/MAE,DE-CE, vol. 785, Seydoux àMAE a/s réactions à la conférence de presse, Bonn,
18.05.1967.

20 PAAA, B24, Bd. 605, Aufzeichnung betr. Pressekonferenz de Gaulles am 16.05.1967,
Bonn, 22.05.1967; B1, Bd. 332, Aufzeichnung betr. Interpretation der Äußerungen de
Gaulles zum britischen Beitrittsgesuch und unsere Überlegungen zur prozeduralen Be-
handlung dieses Beitrittsgesuches, Bonn, 26.05.1967.

21 PAAA, B150, Bd. 102, Aufzeichnung betr. Beitrittsgesuche Großbritannien und anderer
EFTA-Länder, Mai 1967.

22 L’article 237 du traité de Rome stipule que »tout État européen peut demander à devenir
membre de la Communauté«. Il précise en outre que tout pays candidat doit adresser
sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l’avis de la Commission, se prononce à
l’unanimité.

23 AN, 5AG1/247, Réunion des chefs d’État et de gouvernement à Rome, 30.05.1967.
24 PAAA, B20, Bd. 1318, Kommuniqué über die Römische Konferenz der Staats- und Re-
gierungschefs der Mitgliedstaaten der EWG, Rom, 30.05.1967.

25 AD/MAE, DE-CE, vol. 786, Seydoux à MAE, Bonn, 28.06.1967.
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traités«26. De l’autre côté duRhin, c’est aussi la satisfaction qui prédomine, en-
core que le partenaire social-démocrate de la coalition ne cache pas sa décep-
tion devant les décisions relatives à la candidature britannique. Kiesinger, en
se positionnant à Rome en tant qu’intermédiaire entre la France et les quatre
partenaires anglophiles, paraît cependant avoir réussi son pari.Mais, note Sey-
doux de Bonn, »si l’on prend ainsi acte de ce nouvel exemple des bons rapports
entre Paris et Bonn, on ne le fait pas toujours sans quelque agacement devant
la prééminence française«27.
Les désaccords franco-allemands sur l’élargissement, bien que volontai-

rement minimisés, mettent la cohésion de la coalition gouvernementale à
rude épreuve et révèlent les dissensions entre le chancelier et son ministre des
Affaires étrangères28. De fait, en dépit de l’unité de façade que Kiesinger et
Brandt s’efforcent de préserver, il est manifeste que leurs priorités politiques
s’éloignent à cause de l’attitude française vis-à-vis de l’élargissement. Pour le
chancelier, l’amélioration et la préservation des rapports avec Paris restent la
priorité, car il estime que seul le couple franco-allemand, à condition qu’il
joue pleinement son rôle, peut relancer l’intégration communautaire. Ce que
Kiesinger entend aussi éviter c’est de se retrouver dans la position de »tire[r]
les marrons du feu pour le compte de Londres«29. Le chancelier est certes
disposé à faire valoir auprès des Français les arguments de Londres, mais
seulement dans la mesure où il en reconnaît le bien-fondé. Kiesinger conçoit
donc son rôle comme un médiateur plutôt qu’un négociateur. Brandt estime
comme le chancelier que le renforcement du partenariat franco-allemand
est une condition préalable pour que le gouvernement fédéral retrouve sa
capacité d’action et obtienne des progrès dans des dossiers importants pour
l’Allemagne. Mais, contrairement à Kiesinger, la réactivation du tandem
Paris-Bonn est un moyen, et non une fin en soi, de réaliser les deux objectifs
prioritaires que sont l’élargissement et l’approfondissement de la Commu-
nauté. Les raisons pour lesquelles Brandt est partisan de l’élargissement sont
de divers ordres. Il est convaincu que l’adhésion de la Grande-Bretagne et des
États scandinaves consoliderait l’édifice européen sur les plans politique et
économique et lui donnerait un avantage précieux dans le conflit Est-Ouest30.
Dans le même temps, il est aussi conscient que les réserves, pour ne pas dire

26 AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Alphand à ambassades a/s conférence au sommet de Rome
(commentaires sur le communiqué), Paris, 3.06.1967.

27 AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Seydoux à MAE a/s réactions allemandes aux résultats de la
conférence de Rome, Bonn, 31.05.1967.

28 S, K, Die vergessene Regierung, p. 206–207.
29 AD/MAE, DE-CE, vol. 786, Seydoux à MAE, Bonn, 8.02.1967.
30 Helga H, Transformation und Stabilität. Willy Brandt und die deutsche
Außenpolitik, dans: M, V (dir.), Willy Brandt und Frankreich, p. 1–21, ici
p. 6. Voir aussi Willy B, Außenpolitik, Deutschlandpolitik, Europapolitik. Grund-
sätzliche Erklärungen während des ersten Jahres imAuswärtigen Amt, Berlin 1968, p. 52;
I., Begegnungen und Einsichten, p. 200.
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la franche hostilité du général de Gaulle à l’élargissement commandent la
plus grande prudence. C’est pourquoi il privilégie une politique fondée sur
la circonspection et fait sien le rôle d’honnête courtier entre »une France
hésitante et une Grande-Bretagne insistante«31. Sur ce point, Brandt se situe
donc sur la même ligne que le chancelier. Cependant, alors que Kiesinger
maintient une attitude empreinte de compréhension envers le partenaire
français en dépit de toutes les contraintes que l’attitude d’abord dilatoire puis
franchement obstructive de ce dernier impose à la Grande Coalition, Brandt
s’impatiente de plus en plus face à la radicalisation de la position française et
l’escalade du conflit au sein de la Communauté.
Au cours de l’été 1967, le gouvernement fédéral entreprend une mission

de médiation en vue de désarmer l’opposition française32. Confrontés aux
pressions réitérées du gouvernement français, Brandt et Kiesinger veulent à
tout prix éviter une reconstitution du front des »friendly five« (Benelux, Italie
et Grande-Bretagne) qui renforcerait l’opposition gaullienne et risquerait de
menacer la cohésion des Communautés. »Wirmussten, imGegenteil, mit aller
Vorsicht derVersuchung aus demWeg gehen, Frankreich einen geschlossenen
Block der Fünf gegenüberzustellen«33, se rappelle Brandt dans ses mémoires.
Les dirigeants allemands veulent éviter de mettre en péril le rapprochement
franco-allemand, car ils ont besoin du soutien français à leur Ostpolitik à un
moment où la Grande Coalition lance une série d’initiatives dans ce domaine.
Les Anglais ne s’y trompent pas et donnent volontiers de ›la carotte et du
bâton‹ contre Bonn. Le chantage anglais à une surenchère politique et écono-
mique à l’Est inquiète les Allemands qui redoutent qu’un nouvel échec de sa
candidature au Marché commun n’incite le Royaume-Uni à une révision fon-
damentale de sa politique à l’égard de la République fédérale et ne le pousse
dans les bras de Moscou34. Malgré toute la bonne volonté de Kiesinger et de
Brandt, la tâche s’annonce donc ardue.
Bien que le sommet franco-allemand des 12 et 13 juillet 1967 soit principa-

lement dédié à l’amélioration de la coopération franco-allemande, la question
anglaise figure également à l’ordre du jour des discussions. Le Conseil des
ministres de la CEE, qui vient de se tenir à Bruxelles quelques jours aupa-
ravant, a montré que l’opposition française à la candidature britannique n’a
pas désarmé35. Pour parer à toute éventualité, le chancelier a été briefé afin

31 AD/MAE,DE-CE, vol. 690, Seydoux àMAE a/s déclarations de Brandt sur la candidature
britannique, Bonn, 12.04.1967.

32 PAAA,B24, Bd. 607,�esen zu demdeutsch-französischenVerhältnis, Bonn, 22.06.1967.
33 B, Begegnungen und Einsichten, p. 197.
34 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1531, Aumale à MAE, Bonn, 7.10.1967.
35 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, s/s Grande-Bretagne,
vol. 261, Boegner à MAE, Bruxelles, 11.07.1967; PAAA, B2, Bd. 130, Brandt an Kiesin-
ger betr. französische Haltung im gestrigen EWG-Ministerrat, Bonn, 11.07.1967; B20,
Bd. 1495, Extrait du PV de la réunion restreinte tenue à l’occasion de la 12e session du
Conseil les 10–11.07.1967 à Bruxelles, Bruxelles, 27.07.1967.
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de pouvoir réfuter les arguments que le président français pourrait avancer
contre l’élargissement lors de leurs entretiens36. Du point de vue du renfor-
cement de la collaboration bilatérale, la réunion au sommet est un succès.
Les deux délégations se mettent d’accord sur une série d’innovations insti-
tutionnelles, mais Kiesinger échoue à convaincre son interlocuteur français
des avantages de l’adhésion britannique. De Gaulle ne se départit pas de ses
objections bien connues et consent tout juste que les négociations se pour-
suivent à six dans le cadre de la CEE37. Les entretiens bilatéraux entre Brunet,
Lahr et Neef qui se tiennent au mois d’août ne permettent pas non plus de
rapprocher les positions, et la perspective d’un second veto français se dessine
lentement38. Le dilemme allemand – coopération franco-allemande et élar-
gissement de la CEE – reste entier.
L’avis de la Commission sur les candidatures de la Grande-Bretagne, de

l’Irlande, du Danemark et de la Norvège, communiqué aux gouvernements
européens le 29 septembre 1967, ne fait guère avancer les choses. La Com-
mission y souligne les divers problèmes que soulève l’élargissement, mais elle
conclut que les négociations avec les candidats peuvent toutefois s’ouvrir39.
Les Allemands sont globalement satisfaits de l’avis qui permet l’ouverture des
discussions40. Sur les bords de la Seine, les diplomates français considèrent,
au contraire, que la liste des problèmes évoqués dans l’avis vient étayer leur
argumentation selon laquelle l’adhésion de quatre nouveaux pays transforme-
rait radicalement les Communautés européennes et la Grande-Bretagne doit
d’abord mettre de l’ordre dans son économie et ses finances avant de pouvoir
rejoindre le club des Six. Pourtant, l’avis de la Commission place le gouver-
nement français dans une position difficile, car il a désormais le choix entre
accepter l’ouverture des négociations, comme le recommande la Commission,
ou alors la refuser au risque d’endosser une nouvelle fois le rôle de celui qui
dit non. Malgré l’inconfort de la position française, celle-ci n’est pas sans is-
sue, car l’avis offre aussi un moyen de différer l’ouverture des négociations.
Comme le note Jean-Marc Boegner, le représentant permanent à Bruxelles,

36 PAAA, B150, Bd. 101, Konsultationen des Herrn BK mit dem französischen Staats-
präsidenten am 12./13.07.1967, Bonn, 6.07.1967; BAK, NL Karl-�eodor von und zu
Guttenberg, N1397, Aufzeichnung betr. Besuch des Präsidenten de Gaulles, Bonn,
10.07.1967.

37 PAAA, B150, Bd. 106, Runderlass betr. Konsultationstreffen Bundeskanzler-Präsident de
Gaulle in Bonn, Bonn, 14.07.1967.

38 AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Entretien Brunet, Lahr et Neef le 21.08.1967; PAAA, B1,
Bd. 332, Lahr an Neef betr. Beitritt GB zu den EG, 27.10.1967.

39 PAAA, B20, Bd. 1495, Avis de la Commission concernant les demandes d’adhésion du
Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark, de la Norvège et de la lettre du gouvernement
suédois.

40 PAAA, B20, Bd. 1495, Aufzeichnung betr. Bemerkungen der interministeriellen Ar-
beitsgruppe EWG-Großbritannien zur Stellungnahme der Kommission der EG zu
den Beitrittsanträgen Großbritanniens, Irlands, Dänemarks und Norwegen, Bonn,
11.10.1967.
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»en effet, au lieu de nous amener à traiter sans délai les difficultés de fond que
nous voyons à l’adhésion britannique, elle nous fournit le moyen d’occuper
une ou deux sessions du Conseil à discuter d’une question de procédure sur
laquelle nos partenaires seront en fin de compte obligés de nous céder«41.
Cette suggestion est discutée et approuvée à l’issue d’un Conseil restreint

qui se tient le 16 octobre 1967 à l’Élysée et auquel participent le président,
le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, le ministre de
l’Économie et des Finances, Michel Debré, et Boegner. Tous sont d’accord sur
le fait qu’»une négociation ne peut s’ouvrir«42. Dès lors, la tactique française
lors du Conseil des ministres CEE du 23 octobre consiste à retarder le plus
longtemps possible l’ouverture des négociations sans courir le risque d’un
nouvel opprobre international.
Tenu informé par l’ambassade allemande à Paris de l’état des réflexions

françaises, l’Auswärtiges Amt et la chancellerie sont forcés d’admettre que la
tactique française est »eine verzögerliche Behandlung der anstehenden Fra-
gen durch die französische Regierung«43. Malgré tout, Kiesinger reste attentif
à ne rien faire qui puisse mettre en danger les bonnes relations franco-alle-
mandes. De nombreux responsables politiques allemands, dont font partie le
chancelier, mais aussi Karl Schiller, le ministre des Finances, et l’ambassadeur
Klaiber, veulent éviter à tout prix une répétition du scénario de 1965–1966 et
déclencher une nouvelle crise européenne44, et plaident en conséquence pour
que la délégation allemande fasse preuve d’»ein gewisses Maß an Flexibilität
und Elastizität«45. Lors des consultations entre Brandt et Couve de Murville
les 16 et 17 octobre, Français et Allemands constatent leurs désaccords sur la
question de l’élargissement des Communautés, mais évitent soigneusement la
confrontation en repoussant la discussion de fond au Conseil des ministres
qui doit avoir lieu une semaine après46. Par conséquent, les Français élaborent
leur tactique en sachant que les Allemands ne feront rien qui soit susceptible

41 CADN, Archives rapatriées de la représentation permanente à Bruxelles, vol. 919, Note
a/s du rapport de la Commission sur les candidatures d’adhésion, Bruxelles, 6.10.1067.

42 AN, 5AG1/29, Conseil restreint du 16.10.1967, Affaires économiques et financières, II:
Attitude à prendre par la délégation française au cours des prochaines conversations de
Bruxelles sur le rapport de la Commission. Le chancelier était informé le jour même de
cette décision. BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 90, Aufzeichnung betr. Beitritt Groß-
britannien zur EWG, Bonn, 16.10.1967.

43 PAAA, B20, Bd. 1435, Aufzeichnung betr. Beitrittsanträge Großbritanniens, Irlands, Dä-
nemarks und Norwegens zu den Europäischen Gemeinscha�en, Bonn, 12.10.1967.

44 PAAA, B150, Bd. 112, Klaiber an das AA betr. Kurzanalyse der Haltung de Gaulles
zum Beitritt Großbritanniens in die EWG, Paris, 14.11.1967; AAPD, 1967 III, Dok. 393,
p. 1520–1521.

45 PAAA, B1, Bd. 332, Bemerkungen von Schiller zum britischen EWG-Beitritt, Bonn,
19.10.1967.

46 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1653, Entretien Couve de Murville-Brandt le
16.10.1967, Paris, 20.10.1967; PAAA, B150, Bd. 111, Runderlass betr. deutsch-franzö-
sische Außenministerkonferenz am 16./17.10.1967, Bonn, 18.10.1967.
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de mener à la rupture, leur évitant aussi d’avoir à mettre un veto explicite à
l’ouverture des négociations. C’est donc bien l’attitude de la République fédé-
rale qui assure au gouvernement français de ne pas avoir à dire oui ou à être
montré du doigt en disant non.
L’intervention de Maurice Couve de Murville à Bruxelles le 23 octobre

surprend cependant les Allemands par son intransigeance. Le ministre réaf-
firme pour la forme que son gouvernement n’a pas d’objection fondamentale
à l’élargissement, mais la longue liste des préalables à l’ouverture des négocia-
tions qu’il énumère contredit cette affirmation47. Les Anglais ne doivent pas
seulement remettre de l’ordre dans leur économie et leurs finances, mais ils
doivent aussi abandonner le rôle demonnaie de réserve de la livre sterling. Les
Six doivent en outre s’accorder à la fois sur les objectifs des négociations avant
leur ouverture et sur les positions à adopter vis-à-vis des candidats. Enfin, ils
doivent s’assurer que les candidats accepteront tout l’acquis communautaire,
y compris dans le domaine agricole. Les partenaires de la France sont forcés
d’admettre que les propos de Couve deMurville ont tout l’air d’un veto même
si le mot fatidique n’est pas prononcé.
Brandt, que l’évolution des choses et l’imminence d’une conférence de

presse du général de Gaulle préoccupent au plus haut point, prend l’initiative
d’écrire à son homologue pour lui proposer un entretien en tête-à-tête juste
avant le Conseil des Communautés de décembre48. Au-delà d’un simple
échange de vues sur les solutions envisageables, Brandt espère parer à une
éventuelle crise de la CEE, tout en donnant à Londres – il doit s’entretenir
prochainement avec Wilson – l’impression d’intensifier ses efforts pour faire
avancer le dossier britannique49. La brève réponse de Couve de Murville, qui
se contente d’accepter la proposition de Brandt, n’est pas de nature à rassurer
les Allemands quant aux intentions françaises.
Ces intentions, le général de Gaulle les expose dans sa conférence de

presse le 27 novembre 1967. Il y réaffirme avec force que »c’est une modi-
fication, une transformation radicale de la Grande-Bretagne qui s’impose
pour qu’elle puisse se joindre aux Continentaux«50. Il appuie son réquisitoire
contre l’entrée des Britanniques dans le Marché commun en citant les déficits
chroniques de la balance des paiements britanniques, le Commonwealth, le
rôle de monnaie de réserve de la livre sterling, etc. Sans cette transformation,
l’adhésion du Royaume-Uni altérerait de manière fondamentale la CEE telle
qu’elle existe. Pour toutes ces raisons, il en conclut qu’il est impossible »de faire

47 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Intervention de Couve de Murville à la session du Conseil
des Communautés européennes, le 23.10.1967.

48 AD/MAE, SG-EM, vol. 32, Échange de lettres entre Brandt et Couve de Murville a/s des
travaux du Conseil des ministres des Communautés européennes, 24.11.1967.

49 AD/MAE, DE-CE, vol. 786, Seydoux à MAE a/s conversations Seydoux-Brandt, Bonn,
27.1.1967; Seydoux à MAE a/s relations franco-allemandes et candidature britannique,
Bonn, 25.11.1967.

50 D G, Discours et messages, vol. V, p. 243.
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entrer l’Angleterre d’aujourd’hui dans le Marché commun tel qu’il existe«51,
mais propose en revanche diverses solutions de rechange, notamment sous
la forme d’une association. Le président français signifie clairement qu’il ne
donnera pas son accord à l’ouverture de négociations avec les pays candidats.
Il s’agit, dans son esprit, d’éviter avant tout une répétition du scénario de
1961/1962.
Confronté à ce développement fâcheux à défaut d’être tout à fait surpre-

nant, le Cabinet fédéral se réunit deux jours plus tard pour faire le point sur la
situation. La première préoccupation de Bonn est de sauvegarder l’unité des
Six, tout en poursuivant l’objectif de l’élargissement52. Si le général de Gaulle
avait espéré, avec sa conférence de presse, dissuader ses partenaires de conti-
nuer dans cette voie, il n’a pas entamé la détermination de Brandt de mener à
bien les négociations53. Leministre allemanddesAffaires étrangères remarque
ainsi que
ein Nein Frankreichs zu den Verhandlungen wäre nach Auffassung der Bundesregierung
nicht zulässig. Frankreich steht es sicherlich frei, im Laufe der Verhandlungen seine Be-
denken zu äußern, und es hat Anspruch darauf, dass sich seine Partner und beitrittswillige
Regierungen mit diesen Bedenken ernstha� auseinandersetzen. Aber wir können es nicht
billigen, dass das Gespräch hierfür verhindert wird54 .

Bien que plus mesurée dans ses manifestations, l’indignation devant ce nou-
veau veto gaullien est aussi grande à Bonn qu’elle l’est dans les autres capi-
tales européennes, ainsi qu’à Londres. Le front des »friendly five«, favorables
à l’élargissement, se reconstitue peu à peu et les Cinq se retrouvent ainsi à
Bruxelles à la mi-décembre 1967 pour se concerter sur une ligne de négocia-
tion commune afin de faire échec au veto français. Ils se mettent notamment
d’accord pour ouvrir les négociations d’adhésion avec les candidats conformé-
ment à l’article 237 du traité de Rome et inviter les Français à présenter leurs
arguments55. Les dirigeants allemands ne renoncent toutefois pas complète-
ment à la poursuite du dialogue franco-allemand sur le dossier britannique.
Le jour même où Brandt s’entretient avec les représentants du Benelux et de
l’Italie, il rencontre aussi Couve deMurville dans l’espoir de prévenir un échec
du prochain Conseil de la CEE56. Le ministre allemand décrit la crise qui

51 Ibid., p. 244.
52 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Seydoux à MAE, Bonn, 29.11.1967; AdsD, NLWilly Brandt,
Bestand Publikationen, Mappe Nr. 266, Erklärung nach der Kabinettsitzung, 29.11.1967.

53 AdsD, NL Brandt, Bestand Publikationen, Mappe Nr. 266, Aufzeichnung betr. Pres-
seerklärung deGaulles zumBeitritt Großbritanniens zur EWG,Bonn, 28.11.1967; PAAA,
B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. Beitritt Großbritanniens zu den Europäischen Gemein-
scha�en nach der Rede de Gaulles.

54 PAAA, B2, Bd. 130, Brandt an Klaiber, Bonn, 7.12.1967.
55 PAAA, B1, Bd. 332, Aufzeichnung betr. Beitritt Großbritannien zur EWG, Brüssel,
14.12.1967; AAPD, 1967 III, Dok. 420, p. 1610–1612; Dok. 441, p. 1684–1685.

56 PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. Gespräch des BMA mit Außenminister Couve
de Murville, Brüssel, 14.12.1967.
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résulterait inévitablement de l’échec du Conseil et essaie de convaincre son
interlocuteur qu’il n’est pas de l’intérêt de la France de s’isoler en Europe en
dictant à ses partenaires ce qu’ils doivent faire. Couve de Murville reste im-
perturbable.
De fait, le Conseil des ministres CEE des 18 et 19 décembre 1967 révèle

le profond clivage entre la France et les Cinq. Brandt tâche d’orienter la
discussion sur les problèmes de fond que la situation économique et moné-
taire anglaise pose à l’adhésion de ce pays aux Communautés afin d’établir
si les conditions pour l’ouverture de négociations d’adhésion sont réunies
ou non. Il exprime aussi ouvertement son désaccord avec l’analyse française
de la situation économique anglaise57. Face à Couve de Murville suggérant
un compromis reposant sur la constatation que l’Angleterre doit d’abord
rétablir sa situation économique et financière avant de pouvoir faire acte de
candidature, les Cinq demandent l’ouverture immédiate des négociations
d’adhésion. L’impasse est donc totale. Brandt se souvient dans ses mémoires
à quel point les échanges avec son homologue français étaient tendus58. Le
communiqué publié à l’issue du Conseil reflète les positions divergentes
entre la France et les Cinq. La France n’est certes pas nommée explicitement
comme s’opposant à l’élargissement, mais le communiqué ne laisse guère de
doutes quant à l’identité du pays s’opposant à l’extension des Communautés.
Si aucun accord n’a pu se dégager pour ouvrir les négociations d’adhésion
avec les pays candidats, les candidatures demeurent inscrites à l’agenda eu-
ropéen. Une fois de plus, la question de l’élargissement a renvoyé la France
et l’Allemagne dans deux camps opposés. Bien que les Allemands tâchent
de minimiser l’ampleur de l’échec et insistent sur la nécessité de poursuivre
les consultations franco-allemandes, d’une part, et les réflexions sur une
solution intermédiaire, d’autre part, celui-ci menace de mettre en péril le
rapprochement bilatéral opéré depuis le début de l’année 196759.
L’idée d’une solution intermédiaire, voire de rechange, à l’adhésion de la

Grande-Bretagne au Marché commun a été avancée par le général de Gaulle
lui-même dans plusieurs conférences de presse. Le 16 mai 1967, il évoquait
la possibilité »d’instaurer entre la Communauté d’une part, l’Angleterre et
tels et tels États de la petite zone de ›libre-échange‹ d’autre part, un régime
d’association tel qu’il est prévu par le traité de Rome, et qui pourrait, sans
bouleversements, multiplier et faciliter les rapports économiques des contrac-
tants«60. Le 27 novembre de la même année, il renouvelait sa proposition de

57 PAAA, B1, Bd. 332, Aufzeichnung betr. Tagesordnung: Beitrittsanträge Großbritannien,
Irlands, Dänemarks undNorwegens, Bonn, 16.12.1967; AdsD, NLWilly Brandt, Bestand
Publikationen, Mappe Nr. 268, Erklärung des Herrn BMA vor dem EWG-Ministerrat in
Brüssel am 19.12.1967.

58 B, Begegnungen und Einsichten, p. 204.
59 AD/MAE,DE-CE, vol. 786, Seydoux àMAEa/s délibération duConseil de cabinet, Bonn,
20.12.1967 et Seydoux à MAE, Bonn, 21.12.1967.

60 D G, Discours et messages, vol. V, p. 174.
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»quelque arrangement qui, sous le nom d’association, ou sous un autre, favo-
riserait, dès à présent, les échanges commerciaux entre les Continentaux d’une
part, les Britanniques, les Scandinaves et les Irlandais, d’autre part«61. En réa-
lité, l’idée d’une association est, chez de Gaulle, bien plus ancienne et on la
retrouve dans sa conférence de presse du 14 janvier 196362.
Les autorités fédérales montrent un intérêt plus que mesuré, moins pour

l’idée d’association telle qu’envisagée par de Gaulle que pour une formule
permettant de préparer l’adhésion ultérieure de la Grande-Bretagne et des
autres candidats et, en cas d’échec des négociations, de maintenir les liens
commerciaux63. Celle-ci n’est cependant pas considérée comme une alter-
native crédible tant qu’il subsiste un espoir de voir s’ouvrir des négociations
d’adhésion entre la Communauté et les pays candidats. En outre, tant que le
gouvernement britanniquemaintient sa politique du tout ou rien, un tel arran-
gement intermédiaire semble avoir peu de chances de succès. Officieusement,
toutefois, la diplomatie allemande s’en enquiert auprès du Quai d’Orsay, et
Brandt en discute avec Couve de Murville au cours de l’automne 196764.
Après l’échec des discussions à six, l’Auswärtiges Amt mobilise ses services

pour explorer les possibilités de solutions transitoires. Du point de vue de
Bonn, la formule d’un arrangement, quelle que soit sa forme, est avant tout
destinée à maintenir le dossier de l’élargissement à l’ordre du jour européen
et à préserver la cohésion communautaire. Le juriste et diplomate à la retraite
Carl Friedrich Ophüls est l’une des personnalités auxquelles l’Auswärtiges
Amt fait appel. Ophüls dispose d’une longue expérience des négociations
européennes et de la machinerie institutionnelle bruxelloise. Il a fait partie de
la délégation allemande lors des négociations de la CECA en 1951 puis de la
CEE en 1957 et a été, de 1958 à 1960, représentant permanent de la Répu-
blique fédérale à Bruxelles. Il est notamment apprécié pour ses compétences
juridiques et ses connaissances des arcanes bruxelloises. À la fin du mois
de novembre, Ophüls soumet le résultat de ses réflexions. Il propose, pour
l’adhésion de la Grande-Bretagne et des États ayant posé leur candidature,
deux plans alternatifs, A et B, tous deux comprenant des variantes65. Le
plan A va dans le sens de l’adhésion, le plan B dans celui de l’association.

61 Ibid., p. 245.
62 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 70.
63 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Seydoux à MAE a/s réactions allemandes à la conférence
de presse de De Gaulle du 27.11.1967, Bonn, 29.11.1967; PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeich-
nung betr. Presseerklärung de Gaulles zum Beitritt Großbritanniens zur EWG, Bonn,
4.12.1967.

64 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1553, Seydoux àMAE, Bonn, 30.11.1967; PAAA,
B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. Presseerklärung de Gaulles zum Beitritt Großbritan-
niens zur EWG, Bonn, 28.11.1967; PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. Gespräch des
BMA mit Außenminister Couve de Murville, Brüssel, 14.11.1967. Voir aussi C 
M, Une politique étrangère, p. 179.

65 PAAA, B150, Bd. 113, Aufzeichnung betr. Stufenplan für den Beitritt Großbritanniens
und der übrigen Staaten, die den Beitritt beantragt haben, Bonn, 29.11.1967.
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Le principal avantage du plan A est qu’il garantit aux candidats l’adhésion à
terme au Marché commun, mais il n’élimine pas le problème du veto français
puisque l’adhésion des candidats dépend in fine d’un vote à l’unanimité des
États membres. Le plan B est, compte tenu de la position française, le plus
réaliste. Ce dernier plan va aussi dans le sens des idées développées par Egon
Bahr selon lesquelles
Formen der Assoziierung – die nicht notwendig als solche bezeichnet werden müssen und
in derenGestaltung der EWG-Vertrag trotz der vorliegendenModelle völlige Freiheit lässt –
[. . . ] die Möglichkeit [bieten], die Elemente der Zollunion mit Vorkehrungen gegen deren
wettbewerbsverzerrende Mängel zu verbinden und den späteren Beitritt Großbritanniens
zu den Gemeinscha�en sachlich und institutionell vorzubereiten66 .

Le Comité des secrétaires d’État pour les questions européennes est également
mis à contribution et chargé de dresser un inventaire des solutions intermé-
diaires possibles. Il en retient trois principales. Les deux premières s’inspirent
directement de l’étude d’Ophüls et prévoient une première variante condui-
sant automatiquement à l’adhésion et une seconde y aboutissant au terme
d’un rapprochement économique graduel. La troisième catégorie de solutions
consiste en différents types d’accords commerciaux. Ces diverses études ont
donc une évaluation parfois différente de la faisabilité des options mention-
nées par de Gaulle, mais elles ont en commun de suggérer la poursuite des
contacts bilatéraux avec les Français, d’une part, et avec les autres partenaires
européens et les candidats, d’autre part.
Au début de 1968, les Allemands disposent donc de divers schémas de

réflexion qui s’organisent autour de trois grandes idées. La première est un
plan conduisant à l’adhésion pleine et entière au terme de plusieurs étapes. La
deuxième prévoit la conclusion d’un traité entre les candidats et les Six com-
portant une phase préparatoire ou de préadhésion et une phase d’adhésion. La
troisième consiste en un accord de type commercial comprenant une phase de
préparation instaurant une zone de libre-échange, créée dans la perspective de
l’adhésion sans qu’aucun engagement à ce sujet ne soit pris. De ces trois idées,
c’est finalement vers celle d’un arrangement commercial que s’oriente peu à
peu la diplomatie allemande. Un arrangement, dans la mesure où il est pré-
senté comme une première étape sur la voie de l’adhésion, apparaît en effet
comme la solution la plus à même de faire la quadrature du cercle, à savoir
maintenir ouverte la perspective de l’adhésion pour les candidats au Mar-
ché commun, préserver la cohésion communautaire et être acceptable pour
la France.
Les travaux en cours à l’Auswärtiges Amt forcent les Français à préciser

leurs propres conceptions sur les solutions transitoires à une adhésion britan-
nique. Une note datée de la mi-décembre est particulièrement révélatrice de la

66 AdsD, NL Egon Bahr, Planungsstab/Tageskopien 1967–1969, Mappe Nr. 396, Aufzeich-
nung betr. britischer Beitritt zu den Gemeinscha�en, Bonn, 30.11.1967.
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manière dont l’Élysée conçoit un tel schéma. Les dispositions de l’article 238
du traité de Rome, selon lequel la Communauté peut conclure avec un État
tiers des accords créant une association, y sont interprétées comme étant suf-
fisamment souples pour »appeler accord d’association, aussi bien un arrange-
ment touchant les questions de fond qu’un arrangement de pure apparence«67,
et donc éviter qu’un accord d’association s’inscrive formellement dans la pers-
pective d’une adhésion ultérieure. Les réflexions françaises et allemandes sur
les réponses à apporter à la question anglaise sont donc loin d’être similaires.
Les Allemands espèrent arriver à convaincre »d’une part Londres qu’il n’[est]
pas réaliste de tout vouloir tout de suite, d’autre part Paris que l’on ne [peut]
s’en tenir à l’attitude qui consiste à n’accorder rien maintenant«68.

2.2 Contourner le veto français

Contrairement à ce qui s’était passé en 1963, le veto français à l’élargissement
et l’échec du Conseil des ministres de décembre 1967 ne mettent pas fin aux
débats sur l’élargissement. Au contraire, les discussions se poursuivent entre
les Six, et diverses initiatives tentent, au cours de l’année 1968, de contourner le
veto français. Ces initiatives recouvrent des projets aussi divers que le mémo-
randum présenté par les pays du Benelux, la déclaration franco-allemande, les
propositions de Brandt et celles duministre belge Pierre Harmel. Certaines de
ces initiatives suggèrent de développer la coopération entre le Royaume-Uni
et les Six dans des domaines non couverts par les traités de Rome et d’utiliser,
à cet effet, le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO). D’autres, telles
que la déclaration franco-allemande du 16 février 1968, proposent d’établir un
lien plus ou moins explicite entre des arrangements provisoires et l’adhésion
finale. Le point commun à toutes ces initiatives est de viser à promouvoir une
coopération plus étroite entre les membres de la CEE et les candidats avant
l’adhésion de ces derniers et/ou de faciliter leur entrée dans le Marché com-
mun.

2.2.1 L’arrangement commercial franco-allemand: une
solution à l’impasse?

Les premiers échanges de vues franco-allemands sur les arrangements com-
merciaux ont lieu lors du sommet bilatéral des 15 et 16 février 1968. Les
entretiens franco-allemands sont d’autant plus importants que les Italiens

67 AN, 5AG1/48, Note a/s des problèmes posés par l’éventualité d’une association de la
Grande-Bretagne au Marché commun, Paris, 13.12.1967.

68 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1554, Seydoux à MAE a/s gouvernement fédéral
et candidature britannique, Bonn, 5.01.1968.
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et les pays du Benelux viennent de demander qu’une réunion ait lieu en
marge du prochain Conseil de l’UEO de la fin janvier 1968 pour y discu-
ter du mémorandum qu’ils ont présenté. Si les Allemands sont ouverts à
l’idée d’arrangements commerciaux, ils sont aussi intéressés par les idées
développées dans le mémorandum du Benelux. Brandt notamment est favo-
rable à l’utilisation de l’UEO comme forum pour approfondir et renforcer
les contacts entre les Six et la Grande-Bretagne, sans toutefois demander
l’institutionnalisation de ces contacts comme le font Londres et le Benelux.
Bonn utilise d’ailleurs lamenace que représente pour la France un tel projet

pour obtenir le soutien de Paris au projet allemand d’un arrangement com-
mercial. La diplomatie allemande laisse entendre, par divers canaux, que si
Paris acceptait un compromis portant sur un arrangement commercial conclu
dans la perspective de l’adhésion des candidats, Bonn abandonnerait le projet
d’une réunion en marge de l’UEO. Les Français, qui sont en principe opposés
à l’idée, craignent que la France ne se retrouve complètement isolée au cas où
la République fédérale participerait à une telle réunion. Une note établie par
la direction des Affaires économiques et financières du Quai d’Orsay détaille
les options qui s’offrent aux dirigeants français:
Si [. . . ] nous nous montrons favorables aux projets allemands, il n’est pas douteux que la
réunion projetée à l’UEO n’aura pas lieu, car les Allemands n’en voudront pas. Si nous res-
tons sourds à leur proposition, il n’est pas certain qu’ils participeront à la réunion, mais
nous ne pouvons pas non plus être assurés qu’ils n’y participeront pas. Tout au plus, il est
probable que, dans ce cas, ils feraient en sorte qu’il n’en résulte rien de définitif. Et l’on se
retrouverait lors de la rencontre entre le général de Gaulle et le chancelier Kiesinger dans la
même situation qu’aujourd’hui. Or, compte tenu de ses déclarations antérieures, le général
de Gaulle ne pourra sans doute pas refuser à nos interlocuteurs d’examiner la question des
arrangements provisoires. Toutefois, il voudra peut-être, avant de voir en quoi ceux-ci pour-
raient consister, attendre que les Anglais en fassent la demande. Ce n’est en effet que si l’on
souhaite amener ces derniers à se présenter en demandeurs qu’il y a intérêt à ne pas nous
prononcer sur ce sujet. Mais il faut bien voir que ceci revient à priver les Allemands du rôle
de médiateur auquel ils ont sans doute de bonnes raisons de tenir. Alors, en fin de compte,
il ne s’agit pas seulement de savoir ce que nous entendons faire à l’égard des Anglais, mais
aussi de déterminer la façon dont nous souhaitons traiter les Allemands69 .

Il s’agit donc pour le gouvernement français »d’entrer dans le jeu des Alle-
mands pour éviter que ceux-ci [. . . ] ne nous lâchent«70.
Principalement dédié à la question d’un arrangement provisoire avec les

candidats, le premier entretien entre de Gaulle et Kiesinger, le 15 février 1968,
se conclut sans avancée notable. Kiesinger plaide en faveur d’une formule per-
mettant de jeter un pont entre les candidats et les Six, mais il trouve, sans
grande surprise, un deGaulle sceptique. Celui-ci répète une fois de plus qu’une
adhésion de la Grande-Bretagne et des autres candidats transformerait le ca-

69 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 919, Note a/s de la Grande-Bretagne et du Marché commun, 12.01.1968.

70 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 919, Note, 13.01.1968.
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ractère et la nature de la CEE de façon radicale. Quant à un arrangement
transitoire, le président français envisage surtout »des accords commerciaux et
tarifaires et non point une adhésion par étapes de l’Angleterre«71. Les modali-
tés concrètes d’un tel arrangement sont âprement négociées durant la session
élargie réunissant les deux délégations le 15 février et celle du lendemain72. Le
communiqué communpublié à l’issue du sommet révèle les limites de l’accord
auquel sont parvenues les deux délégations. Celui-ci stipule:
En attendant que l’élargissement devienne possible, ces deux gouvernements sont disposés
à envisager que soient conclus par la Communauté avec les pays candidats des arrange-
ments de nature à développer entre les uns et les autres les échanges de produits industriels
et agricoles. De tels arrangements qui comporteraient, pour les produits industriels, des
abaissements progressifs des obstacles au commerce, seraient de nature à faciliter l’évolution
mentionnée ci-dessus et de toute façon contribueraient au développement des rapports entre
les pays européens73 .

Dans une large mesure, le communiqué fait écho aux réserves habituelle-
ment émises par les Français. Ainsi, les Allemands ont dû renoncer à ce que
l’arrangement apparaisse comme une étape à l’adhésion. À l’insistance des né-
gociateurs français, la formule »dans la perspective de l’adhésion«74, qui avait
les faveurs allemandes, est remplacée par celle plus vague et moins contrai-
gnante d’»en attendant que l’élargissement devienne possible«. En laissant
ouverte la question du lien institutionnel entre l’arrangement et l’adhésion, la
délégation allemande a fait une importante concession au partenaire français,
alors même que Bonn souhaitait établir un lien entre les deux. De plus, en
acceptant que des arrangements, plutôt qu’un arrangement collectif, soient
conclus, Bonn admet le principe d’accords bilatéraux entre la CEE et chacun
des candidats. C’est, par conséquent, surtout le partenaire allemand qui a fait
des concessions.
Cette attitude conciliante peut sembler surprenante compte tenu de

l’importance que la Grande Coalition attache à l’élargissement, sauf à consi-
dérer le contexte franco-allemand dans lequel se déroule le sommet bilatéral75.
Une semaine avant la tenue du sommet, alors que Paris et Bonn s’apprêtent à
célébrer le cinquième anniversaire de la signature du traité de l’Élysée en inau-
gurant la nouvelle ambassade allemande à Paris76, une dépêche de l’agence de

71 AN, 5AG1/164, Entretien de Gaulle-Erhard, 15.02.1968 (matin).
72 AN, 5AG1/164, Entretiens franco-allemands, réunion élargie du 15.02.1968; AAPD,
1968 I, Dok. 59, p. 193–197; AN, 5AG1/164, Entretiens élargis franco-allemands du
16.02.1968; AAPD, 1968 I, Dok. 62, p. 210–221.

73 AN, 5AG1/164, Déclaration commune franco-allemande publiée à l’issue des entretiens
des 15.–16.02.1968 à Paris, Paris, 16.02.1968.

74 PAAA, B20, Bd. 1497, Aufzeichnung betr. Anträge der Regierungen des Vereinigten
Königsreichs, Irlands, Dänemarks und Norwegens sowie Schreiben der schwedischen
Regierung, Brüssel, 13.11.1968

75 BAK, B136, Bd. 3051, Vermerk betr. Konsultation zwischen dem Herrn Bundeskanzler
und General de Gaulle am 15./16.02.1968, Bonn, 8.02.1968.

76 Construit en 1713, l’hôtel est acheté en 1803 par Eugène de Beauharnais, qui le restaure
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presse allemande DPA fait état de propos offensants pour le général de Gaulle
que Willy Brandt aurait tenus lors du congrès du parti social-démocrate. À
l’hôtel Beauharnais, on frôle alors l’incident diplomatique, d’autant que le
président français annule l’invitation de plusieurs ministres allemands qui
étaient conviés au déjeuner à l’Élysée – dont Herbert Wehner qui représen-
tait Brandt à cette occasion. Au Quai d’Orsay et à l’Élysée, on classe assez
rapidement l’incident, mis sur le compte »d’une chope de trop«77. Couve de
Murville remarque, pince-sans-rire, que »les relations franco-allemandes ont
une nouvelle fois failli être victimes d’une dépêche«78. Outre son caractère
anecdotique, cette péripétie révèle la superficialité du rapprochement bila-
téral opéré depuis l’arrivée au pouvoir de la Grande Coalition. Les propos
de Brandt, pour déformés qu’ils aient été, accélèrent la fin de la lune de miel
franco-allemande79.
Quoi qu’il en soit, la déclaration franco-allemande établit un compromis

bancal entre les positions française et allemande sans résoudre aucun des
désaccords fondamentaux. Pour les autorités fédérales, l’arrangement com-
mercial ne représente nullement un substitut à l’adhésion pleine et entière de
la Grande-Bretagne, adhésion qui reste l’objectif principal. Il ne correspond
pas non plus à une association au sens de l’article 238 du traité de Rome,
comme le préconisait le général de Gaulle80. Moins qu’une formule de com-
promis, la déclaration franco-allemande du 16 février est donc avant tout un
compromis de formule81. Du point de vue allemand, elle a aumoins l’avantage
de consacrer Bonn dans son rôle d’honnête courtier82, encore que certains
diplomates anticipent l’ingratitude de la tâche consistant à faire accepter l’idée
d’un arrangement commercial à Londres et aux autres capitales européennes.
En dépit des concessions qu’ils ont faites, les Allemands sont dans

l’ensemble satisfaits de la déclaration franco-allemande, dont ils espèrent
qu’elle permettra de vaincre les réserves que la France a à l’égard de
l’élargissement83. Il leur faut rapidement déchanter. Le télégramme que
le secrétaire général du Quai d’Orsay, Hervé Alphand, envoie pour récapituler
les résultats des entretiens bilatéraux suggère que la déclaration ne change

et l’aménage. L’hôtel particulier est acquis en 1815 par le roi de Prusse, qui en fait la ré-
sidence des ambassadeurs prussiens. Après la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel devient
propriété de l’État français. En juillet 1961, celui-ci en rétrocède la propriété à la Répu-
blique fédérale d’Allemagne.

77 P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 263.
78 Ibid.
79 A, L’étonnement d’être, p. 500.
80 PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. deutsch-französisches Konsultationsgespräch
vom 15./16.02.1968, Bonn, 24.02.1968.

81 L, Europa von Atlantik bis zum Ural, p. 285.
82 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Seydoux à MAE a/s entretiens franco-allemands, Bonn,
17.02.1968.

83 PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. deutsch-französisches Konsultationsgespräch
vom 15./16.02.1968, Bonn, 24.02.1968; PAAA, B21, Bd. 706, Vermerk, Bonn, 20.02.1968.



264 III. L’entente de raison (1966–1969)

nullement la position de Paris à l’égard de l’élargissement84. Le Conseil
des Communautés du 29 février vient confirmer la lecture différente que
font les deux capitales de leur déclaration commune. Brandt tente d’obtenir
l’ouverture de négociations multilatérales entre la Communauté et les quatre
candidats tandis que Couve deMurville réaffirme que celles-ci doivent être bi-
latérales et non collectives. Le ministre fédéral insiste pour que l’arrangement
soit conclu dans la perspective de l’adhésion, ce à quoi le ministre français
réplique qu’il est de la responsabilité de l’Angleterre de se préparer à entrer
dans la CEE85.
Après ce premier échange de vues à six, l’Auswärtiges Amt élabore dans les

jours qui suivent une série de propositions visant à renforcer la coopération
entre les Six et les candidats dans les domaines commercial et technologique.
Ces propositions sont soumises le 9 mars 1968 aux membres de la Commu-
nauté et à la Commission86. La partie consacrée à l’arrangement commercial
à conclure entre la CEE et les candidats s’inspire de la déclaration commune
franco-allemande de février 1968. Les Allemands proposent un abaissement
graduel et linéaire des tarifs douaniers dans les secteurs industriels et agricoles
à l’intérieur d’une »europäische Präferenzzone« incluant la Communauté et
les candidats à l’adhésion, avec lesquels la Communauté négocierait en bloc.
En précisant que l’arrangement prévu ne représente ni une association se-
lon l’article 238 ni un plan par étapes conduisant de façon automatique à
l’adhésion, le projet allemand clarifie aussi deux points, autant à l’adresse de
Paris que de Londres.
Quelques jours avant le Conseil de la CEE du 9 mars, durant lequel les

propositions allemandes doivent être discutées, le secrétaire d’État Lahr
rencontre son homologue du Quai d’Orsay pour tâcher de s’accorder sur
une ligne commune. Les entretiens Brunet-Lahr mettent cependant en lu-
mière la persistance de désaccords sur trois questions essentielles concernant
d’abord la nature des négociations entre la Communauté et les candidats
(multilatérales versus bilatérales); ensuite les questions techniques relatives
à l’étendue et au rythme du désarmement douanier, le niveau des achats
de produits agricoles communautaires par les participants à l’arrangement

84 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Alphand à ambassades a/s entretiens franco-allemands des
15–16.02.1968, Paris, 20.02.1968. Dans ses mémoires, Alphand présente la déclaration
comme un »poisson« avalé par les Allemands. Cf. A, L’étonnement d’être, p. 500.

85 CADN, Archives rapatriées de la représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 919, Extrait de PV de la réunion restreinte tenue à l’occasion de la 26e session du
Conseil à Bruxelles, 29.02.1968; PAAA, B2, Bd. 181, Vermerk betr. Präzisierung des
deutsch-französischen Plans eines »Arrangements«, Bonn, 29.02.1968.

86 PAAA, B150, Bd. 121, Deutsche Vorschläge für die Zusammenarbeit zwischen den Sechs
und den beitrittswilligen Ländern auf handelspolitischem und technologischem Gebiet,
5.03.1968; CADN, Archives rapatriées de la représentation permanente de la France à
Bruxelles, vol. 919, Propositions allemandes pour une coopération dans les domaines de
la politique commerciale et de la technologie entre les États membres des Communautés
européennes et d’autres États européens, Bruxelles, 7.03.1968.
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ainsi que la conformité de l’arrangement avec les règles du GATT; enfin le
lien entre l’arrangement et l’adhésion87. Les diplomates français admettent
certes que le document allemand »manifeste le souci de respecter l’esprit de
la déclaration du 16 février et de ne pas heurter nos propres conceptions«;
mais cela ne parvient pas »à dissimuler le fait que l’idée que l’on se fait à Bonn
des arrangements à conclure avec les États candidats est très éloignée de celle
qui a cours à Paris«88. Les Français reprochent donc aux Allemands d’avoir
»une interprétation extensive«89 de la déclaration conjointe de février, tandis
que l’Auswärtiges Amt estime »dass Paris die Erklärung vom 16. Februar
restriktiv auslegt, [. . . ] neue Hindernisse auf[baut], die die bei den anderen
vorhandene Skepsis nur erhöhen«90. Lahr ne peut se défaire de l’impression
que la mauvaise volonté de ses interlocuteurs parisiens est intentionnelle et
»dass die französischen Vorschläge bezwecken, das ›Arrangement‹ ad absur-
dum zu führen«91. Il incombe donc à la République fédérale de poursuivre la
médiation entre la France et les Cinq afin d’éviter l’ouverture d’un front:
Wir haben uns hierbei einerseits mit den sehr restriktiven Franzosen auseinanderzusetzen
undhaben auf der anderen Seitemit derGruppe Benelux-Italien zu tun, die nachwie vormit
demGedanken einer Frontstellung gegen Frankreich spielt. Bei uns liegt die Vermittlerrolle.
Diese gute Rolle sollten wir voll in Erscheinung treten lassen92 .

La diplomatie française s’inquiète également de l’échec des conversations Bru-
net-Lahr, encore que pour des raisons différentes de celles de l’Auswärtiges
Amt. Dans les jours suivants, l’ambassadeur Seydoux est reçu à deux reprises
par le chancelier Kiesinger auquel il expose le souci du gouvernement fran-
çais de voir la discussion sur l’arrangement commercial s’éloigner de ce qui
avait été convenu à Paris en février93. La possibilité d’une controverse entre
les deux gouvernements semble si sérieuse à Kiesinger que celui-ci enjoint à
Brandt d’essayer d’arriver à un accord avec Couve deMurville avant la session
du Conseil des ministres européens94.
Pendant le Conseil des ministres du 9 mars, Couve de Murville parvient

adroitement à escamoter les divergences franco-allemandes sur l’arrangement

87 PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. französische Einstellung zum handelspolitischen
Arrangement (Ergebnis der Besprechung Lahr-Brunet), Bonn, 6.03.1968.

88 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 919, Note a/s du mémorandum Brandt/Arrangements commerciaux, Bruxelles,
15.03.1968.

89 S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 108.
90 PAAA, B2, Bd. 181, Lahr an Carstens betr. Erweiterung der Gemeinscha�en, Bonn,
5.03.1968.

91 PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. französische Einstellung zum handelspolitischen
Arrangement, Bonn, 6.03.1968.

92 PAAA, B2, Bd. 181, Lahr an Kiesinger, Bonn, 7.03.1968.
93 PAAA, B150, Bd. 121, Zusammenfassung der wichtigsten Äußerungen des Bundeskanz-
lers und Botscha�er Seydoux’ bei dem Gespräch am 7.03.1968; AAPD, 1968 I, Dok. 90,
p. 333–334.

94 PAAA, B1, Bd. 332, Kiesinger an Brandt, Bonn, 8.03.1968.
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commercial,mais il laisse peu de doutes sur la détermination de son gouverne-
ment à n’accepter qu’un accordminimaliste95. Ni le Benelux ni laCommission
ne font non plus preuve d’un enthousiasme débordant à l’égard des proposi-
tions allemandes et ils émettent un certain nombre de réserves. Bien que Paris
et Bonn ne soient pas d’accord sur l’extension de l’arrangement à d’autres
États (France: les Six plus les quatre candidats plus les neutres tous ensemble;
RFA: les Six plus les quatre d’abord puis les neutres), au moins le sont-ils
sur le principe que l’arrangement soit ouvert à d’autres pays que les quatre
candidats à l’adhésion96. Aux yeux du Benelux et de l’Italie, cela revient néan-
moins à diluer la signification politique de l’arrangement commercial, lequel
perd son caractère préparatoire à l’entrée dans le Marché commun – ce qui
était l’objectif de Paris. La Commission est en outre peu favorable à la créa-
tion d’une zone de libre-échange et s’inquiète de l’inclusion de l’agriculture
dans l’arrangement. Enfin, il apparaît plus que discutable que l’arrangement,
tel que proposé par les Allemands, soit conforme aux règles du GATT97. Aux
désaccords franco-allemands, dont aucun n’a été résolu, viennent désormais
s’ajouter les objections du Benelux, de l’Italie et celles de la Commission.
Le rapport que la Commission présente le 2 avril 1968 n’aide guère

à résoudre les problèmes en suspens. Certes, la Commission admet que
l’arrangement commercial présente certains avantages économiques et poli-
tiques, mais elle liste une série de problèmes techniques qui sont susceptibles
de fournir de nouveaux arguments aux adversaires de l’arrangement98. De
fait, la session du Conseil des Communautés du 5 avril se perd en discus-
sions sur l’arrangement. Malgré leurs réserves initiales à l’égard de l’avis
de la Commission, les Allemands vont dans son sens dans l’espoir de faire
progresser leurs idées. Mais la délégation française continue de refuser un
quelconque lien entre l’arrangement commercial et une adhésion ultérieure.
Au printemps 1968, les discussions sur l’arrangement commercial sont donc
dans l’impasse. Paris en est en grande partie responsable, mais l’opposition de
la Commission et des quatre autres membres de la CEE au schéma allemand
y contribue aussi.
Inquiets, les Allemands multiplient les efforts vis-à-vis du partenaire fran-

çais. Le 16 avril, Willy Brandt reçoit l’ambassadeur Seydoux et s’efforce de le

95 AD/MAE, DE-CE, vol. 785, Seydoux à MAE a/s arrangement commercial, Bonn,
14.03.1968; CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à
Bruxelles, vol. 919, Extrait de PV de la réunion restreinte tenue à l’occasion de la 26e ses-
sion du Conseil à Bruxelles le 9.03.1968; Bruxelles, 20.03.1968.

96 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 919, Note a/s du mémorandum Brandt, Bruxelles, 15.03.1968.

97 Cf. L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 148.
98 Stellungnahme der Kommission der Europäischen Gemeinscha�en vom 2. April 1968
zu einigen Problemen im Zusammenhang mit den Beitrittsgesuchen Großbritanniens,
Irlands, Dänemarks und Norwegen, dans: Europa-Archiv 23 (1968), p. D345–D355.
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convaincre de la nécessité de trouver un moyen terme sur l’arrangement99.
Le ministre allemand espère aussi que ses prochaines consultations avec
Couve de Murville dans le cadre du traité de l’Élysée permettront d’aplanir
certaines des difficultés. Ses espoirs sont rapidement déçus. Si les deux
hommes sont d’accord pour éviter des débats »stériles«100 sur la question
de savoir si l’arrangement doit mener de façon automatique à l’adhésion
et est conforme aux règles du GATT, de substantielles différences de vues
subsistent néanmoins sur le contenu et l’étendue de l’arrangement. Alors
que les Allemands proposent une réduction des tarifs douaniers de 10% par
an, les Français n’en recommandent que 5%. En ce qui concerne le rythme
et l’objectif du désarmement douanier, Bonn imagine une période de trois
ans suivie de plusieurs autres à la fin desquelles le désarmement douanier
serait total et coïnciderait avec l’adhésion – on retrouve ici l’idée du lien entre
arrangement et adhésion. Les Français proposent, eux, une première phase
d’une durée de quatre à cinq ans, qui est bien trop longue pour les Allemands.
Enfin, le but ultime ne serait pas nécessairement l’adhésion, et d’ailleurs
Couve de Murville n’emploie ce terme à aucun moment. De plus, celui-ci
s’oppose à toutes consultations organisées entre les Six et le Royaume-Uni. À
l’issue de l’entretien, le porte-parole allemand admet à demi-mot l’échec des
discussions franco-allemandes101.
Deux jours après les entretiens franco-allemands, Brandt envoie à Couve de

Murville une lettre qui reflète son irritation croissante à l’égard de l’inflexibilité
française et ses craintes quant à une aggravation de la crise communautaire.
Il y dépeint sa profonde déception devant l’attitude française et presse le par-
tenaire français de réexaminer sa position pour le bien de la Communauté et
celui des relations franco-allemandes102. La réponse de Couve de Murville ne
contient rien de nature à apaiser les craintes allemandes. Le ministre y réaf-
firme le soutien du gouvernement français à la déclaration franco-allemande
de février et critique la politique anglaise du tout ou rien ainsi que la résistance
des autres partenaires communautaires103. À l’Auswärtiges Amt, on recon-
naît »dass keineAussicht besteht, Paris zu bewegen, einer engerenVerbindung
zwischen Arrangement und Beitritt zuzustimmen als die gemeinsame Erklä-

99 PAAA, B150, Bd. 125, Aufzeichnung betr. Gespräch des Herrn Bundesaußenminister
mit dem französischen Botscha�er am 16.04.1968, Bonn, 18.04.1968.

100 PAAA, B150, Bd. 125, Runderlass betr. deutsch-französisches Konsultationstreffen in
Bonn, 24.04.1968; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Compte rendu des en-
tretiens des ministres des Affaires étrangères à Bonn le 22.04.1968 (séance plénière).

101 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Seydoux à MAE a/s consultations franco-
allemandes, Bonn, 25.04.1968.

102 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 920, Lettre de Willy Brandt à Maurice Couve de Murville, Bonn, 24.04.1968.

103 CADN, Archives rapatriées de la Représentation permanente de la France à Bruxelles,
vol. 920, Lettre de Maurice Couve de Murville à Willy Brandt, Paris, 1.05.1968.
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rung vom 16.2. sie implizierte«104. Mais la réponse française laisse toutefois
»die Möglichkeit offen, über den materiellen Inhalt des Arrangements weiter-
zusprechen und trägt damit [dem] in denKonsultationen am 22.4. geäußerten
Verlangen Rechnung, zunächst über die konkreten Sachfragen zu diskutieren,
und die Erörterung des Problems einer rechtlichen Verbindung mit dem Bei-
tritt zunächst zurückzustellen«105.
Aussi limitée que soit la base d’un accord franco-allemand, Kiesinger

et Brandt, qui souhaitent éviter que les désaccords sur la question anglaise
ne débouchent sur une véritable crise communautaire, s’accordent pour
transposer le plus rapidement possible le communiqué franco-allemand de
février en des arrangements concrets106. Kiesinger, qui veille à conserver la
main haute sur la question de l’arrangement, demande formellement à son
ministre d’abandonner tout lien immédiat entre l’arrangement commercial
et l’adhésion107. Par conséquent, Brunet et Lahr arrivent, non sans mal, à
trouver le 27 mai 1968 un compromis portant sur plusieurs points jusqu’alors
litigieux tels que le rythme du désarmement douanier, les exceptions, les
achats de produits agricoles et, enfin, la conformité de l’arrangement avec
l’article 24 du GATT. Paris accepte également que le préambule au texte
de l’arrangement s’inspire de la déclaration franco-allemande et mentionne
que celui-ci doit préparer et faciliter l’adhésion108. Ce succès allemand reste
pourtant sans suite immédiate, car les événements de Mai 68 en France
interrompent et reportent les discussions sur l’arrangement sine die.

2.2.2 L’»initiative 1968« et la relance des discussions sur
l’arrangement commercial

Au début de l’été 1968, après la stabilisation de la situation sociale en France
et la réalisation anticipée de l’union douanière au mois de juillet, les services
de l’Auswärtiges Amt reprennent leurs études pour une nouvelle initiative
européenne liant l’élargissement du Marché commun au développement in-
terne de la Communauté109. Il s’agit avant tout de reprendre les discussions
sur l’arrangement, interrompues depuis le printemps. L’idée d’un arrange-
ment commercial comme étape préliminaire à l’adhésion reste, cependant, au

104 PAAA, B20, Bd. 1496, Aufzeichnung betr. Schreiben des französischen Außenministers
an den Herrn Bundesaußenminister vom 1.05.d.J., Bonn, 8.05.1968.

105 Ibid.
106 PAAA, B1, Bd. 333, Aufzeichnung betr. Gespräch des Bundesministers mit dem franzö-
sischen Außenminister am 11.05.1968, Bonn, 8.05.1968.

107 PAAA, B1, Bd. 333, BKKiesinger an BMABrandt betr. handelspolitisches Arrangement,
Bonn, 16.05.1968.

108 PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. mein Gespräch mit Generaldirektor Brunet,
Bonn, 30.05.1968.

109 PAAA, B1, Bd. 325, Aufzeichnung betr. deutsche Vorstellungen zur weiteren Entwick-
lung der Europäischen Gemeinscha�en, Bonn, 23.08.1968.
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cœur des conceptions allemandes110. Bonn n’attend pas de changement si-
gnificatif de l’attitude de la France à l’égard de l’élargissement, mais espère
néanmoins que les événements de Mai ayant affaibli le gouvernement du gé-
néral de Gaulle, celui-ci se montrera plus disposé à coopérer loyalement avec
des partenaires dont il a désormais besoin sur les plans économique et moné-
taire111.
Cette nouvelle initiative de la Grande Coalition a plusieurs motifs. Le pre-

mier est que la question de l’élargissement bloque tout progrès de l’intégration
communautaire, les pays du Benelux conditionnant leur vote à toutes déci-
sions en ce sens à l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Seydoux observe justement que »la question de l’élargissement apparaît
comme une hypothèque pesant sur le développement de la Communauté«112.
Les autorités fédérales considèrent que le moyen de lever cette hypothèque
est de faire aboutir le projet d’arrangement commercial. En outre, la situation
européenne et internationale après la brutale répression du Printemps de
Prague par les troupes du pacte de Varsovie à la fin du mois d’août 1968
rend, pour les Allemands, un renforcement des Communautés européennes
essentiel. Un tel renforcement ne peut, selon eux, être obtenu qu’en mettant
fin à la division économique de l’Europe de l’Ouest en deux organisations
séparées et en approfondissant l’intégration, tant sur le plan économique que
politique113.
Le 20 août 1968, Brandt rencontre son nouvel homologue français pour

la première fois à Bruxelles114. Outre la situation en Tchécoslovaquie, le mi-
nistre allemand indique qu’il entend réaliser des progrès dans trois domaines,
à savoir le développement interne des Communautés, la coopération poli-
tique et l’élargissement, et souligne l’interdépendance existant entre ces trois
questions. Debré rétorque que le gouvernement français ne voit quant à lui au-
cun lien entre le développement interne des Communautés et l’élargissement,
mais n’a rien à redire sur le reste. De ce premier entretien, les diplomates
allemands retiennent principalement que la position française n’a pas évo-
lué. Ils craignent aussi que les Français, en avançant l’idée de créer un groupe
d’experts pour examiner les problèmes liés à l’élargissement, et notamment ses
conséquences sur la Communauté, ne veuillent retarder ou noyer le débat sur

110 PAAA, B2, Bd. 181, Vermerk betr. neue Europa-Initiative nach dem 1.07.1968, Bonn,
14.06.1968; PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. deutsche Initiative in den Europäi-
schen Gemeinscha�en, Bonn, 14.08.1968; PAAA, B20, Bd. 1435, Aufzeichnung betr.
wirtscha�spolitische Überlegungen zum Beitritt Großbritanniens und anderen EFTA-
Staaten zu den Europäischen Gemeinscha�en, Bonn, 1.08.1968.

111 PAAA, B150, Bd. 129, Klaiber an das AA betr. neue Situation für die französische
Außenpolitik, Paris, 25.06.1968.

112 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Seydoux à MAE, Bonn, 29.08.1968.
113 ACDP, NL von der Groeben, I-659-056/2, Aufzeichnung zur Europa-Politik.
114 AAPD, 1968 II, Dok. 227, p. 983–992.
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ce sujet115. L’insistance avec laquelle Debré demande que les gouvernements
des Six étudient l’impact de l’élargissement sur l’acquis communautaire est
toutefois révélatrice. La diplomatie française a en effet conscience que le lien
établi par lesAllemands entre l’élargissement et le développement interne de la
Communauté, et en particulier la Politique agricole commune, revient à sou-
mettre la France à un chantage, en lui donnant le choix entre accepter l’entrée
de laGrande-Bretagne et commencer sans tarder les négociations pour son ad-
mission ou se voir refuser le renouvellement du règlement agricole financier
qui arrive à échéance en 1970116. Les inquiétudes françaises sont d’autant plus
vives que les critiques allemandes à l’égard du règlement financier en vigueur,
obtenu de haute lutte, n’ont jamais cessé et que le gouvernement allemand ne
cache pas son désir de négocier un nouveau règlement plus conforme aux in-
térêts allemands117. Paris redoute en particulier que l’élargissement ne serve
de prétexte à une révision de la PAC, car celui-ci fait courir à la France le risque
d’être mise en minorité par une collusion entre nouveaux et anciens membres
de la CEE118.
Au cours du mois de septembre 1968, Français et Allemands se consultent

à plusieurs reprises, Bonn espérant rallier Paris à ses propositions en cours
d’élaboration. Sans grand succès119. À la fin du mois, alors que le chancelier
Kiesinger affronte les philippiques gaulliennes à Paris, Willy Brandt présente
à Bruxelles un »deutsches Aktionsprogramm«. Celui-ci contient des propo-
sitions dans trois domaines: l’élargissement, le développement interne des
Communautés et la fusion des traités120. Sur la question de l’élargissement,
le document allemand reprend l’idée de mesures intermédiaires en vue de
renforcer les contacts entre la Communauté et les États désireux d’y adhérer
afin de faciliter et de préparer leur adhésion. La principale nouveauté du

115 AAPD, 1968 II, Dok. 258, p. 1018; PAAA, B2, Bd. 168, Aufzeichnung betr. Kontakte
Bundesaußenminister-Außenminister Debré, Bonn, 21.08.1968.

116 Michel D, Trois républiques pour une France. Mémoires. Gouverner autrement
1962–1970, Paris 1988, p. 266.

117 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1642, Note a/s des problèmes posés par les Al-
lemands au sujet du financement de la PAC, Paris, 11.09.1968.

118 PAAA, B2, Bd. 168, Aufzeichnung betr. Kontakte Bundesaußenminister-Außenminister
Debré, Bonn, 21.08.1968.

119 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Compte rendu de la réunion de travail
entre Debré et Brandt le 7.09.1968, Paris, 18.09.1968; AAPD, 1968 II, Dok. 287, p. 1108–
1114.

120 PAAA, B 1, Bd. 333, Deutsche Vorstellungen über Interimslösungen zwischen den
EuropäischenGemeinscha�en und ihrenMitgliedstaaten sowie den beitrittswilligen eu-
ropäischen Staaten, Bonn, 18.09.1968; PAAA, B2, Bd. 181, Aufzeichnung von St.S. Lahr
betr. deutsches Aktionsprogramm für Brüssel, Bonn, 25.09.1968. La version francaise se
trouve dans: ACDP, NL von der Groeben, I-659-053/1, Conceptions allemandes en ce
qui concerne des solutions intérimaires relatives aux rapports entre les Communautés
européennes et les États membres ainsi que les États européens désireux d’adhérer aux
Communautés. Voir aussi le discours de Brandt lors de la session du Conseil de la CEE
à Bruxelles le 27 septembre 1968, dans: B, Der Wille zum Frieden, p. 212–220.
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document allemand consiste à lier explicitement l’élargissement à des pro-
positions spécifiques pour le développement interne communautaire telles
que l’achèvement de l’union économique, le renforcement de la coordina-
tion des politiques économique et monétaire, la réforme de la PAC et son
financement, la coopération technologique et scientifique ainsi que la fusion
des Communautés. Il ne s’agit pas, pour le gouvernement fédéral, d’en faire
un préalable, mais l’interdépendance ainsi établie entre élargissement et
approfondissement revient à envoyer un double message à Paris – Brandt doit
rencontrer son homologue le lendemain dans le cadre du sommet bilatéral –,
car ce sont autant de domaines où Paris souhaite des progrès121.
En effet, les attaques dont a été victime le franc français après la crise so-

ciale de Mai 68, les disfonctionnements de la coopération franco-allemande,
de même que le refus allemand de réévaluer le mark ont démontré au gouver-
nement français la nécessité de mieux coordonner les politiques monétaires
des États membres de la CEE. En outre, les Français ont tout intérêt à une
révision avantageuse de la PAC et de son financement, dont les négociations
doivent débuter bientôt. Fort habilement, le ministre allemand suggère donc
que rien de tout cela ne pourra se réaliser si les discussions sur l’élargissement
restent dans l’impasse. Aux autres partenaires des Communautés, le plan alle-
mand doit aussi démontrer que Bonn n’est pas la marionnette de Paris, mais
s’efforce de trouver un compromis acceptable pour tous.
Les propositions de Brandt reçoivent cependant peu de soutien de la part de

Debré qui réitère les arguments français traditionnels. Au contraire, le Benelux
et l’Italie se rangent derrière le plan allemand, dans lequel ils voient le plus pe-
tit dénominateur commun122. Les déclarations du ministre français, quelques
jours après le Conseil, renforcent l’atmosphère de crise. Debré annonce ainsi
qu’il voit une dernière chance, pour l’Allemagne, de rejoindre la France, autre-
ment »könne [es] aber auch durchaus zu einem ›Einfrieren des Gemeinsamen
Marktes kommen‹«123, formule aussi obscure que comminatoire qui laisse
supposer que Paris pourrait de nouveau refaire une action du type de la chaise
vide124. Malgré l’attitude française, les dirigeants allemands ne calent pas. Ils
maintiennent d’autant plus résolument leur »initiative 1968« qu’ils l’estiment
conforme à la déclaration franco-allemande de févier 1968 ainsi qu’aux résul-
tats des consultations bilatérales qui se sont tenues dans l’intervalle. De plus,

121 AN, 5AG1/164, EntretienDebré-Brandt le 28.09.1968, Paris, 11.10.1968; AAPD, 1968 II,
Dok. 317, p. 1241–1248; PAAA, B20, Bd. 1436, Aufzeichnung betr. deutsch-französische
Konsultationen am 27./28.09.1968, Bonn, 25.09.1968.

122 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 152.
123 PAAA,B20, Bd. 1435,VonBraun andasAAbetr. Äußerungendes französischenAußen-
ministers gegenüber französischen Pressevertretern aus Paris, Paris, 2.10.1968.

124 C’est du moins l’interprétation qu’on fait à Bonn des propos de Debré. PAAA, B24,
Bd. 630, Vermerk betr. Interpretation der Äußerungen von General de Gaulle über
das Fortbestehen oder Nichtfortbestehen des Gemeinsamen Marktes, Bonn, 2.10.1968;
PAAA, NL von Braun, Bd. 125, Aktenvermerk, 31.01.1969.



272 III. L’entente de raison (1966–1969)

le Benelux et l’Italie ont fait clairement savoir qu’ils n’accepteraient rien en
deçà125. Bonn n’est donc plus disposé à discuter avec Paris et attend que les
Français s’expriment.
C’est ce que fait Michel Debré dans une lettre à Willy Brandt le 24 octobre

1968126. Le ministre français y précise la façon dont son gouvernement en-
visage, d’une part, la mise en œuvre de la déclaration franco-allemande du
16 février sur les modalités des arrangements commerciaux; d’autre part, la
poursuite des activités des Six dans le domaine de la technologie. Cette lettre
met en évidence un rapprochement des vues françaises et allemandes sur cer-
tains points, la persistance de désaccords, plus ou moins fondamentaux, sur
d’autres127. Si Debré reconnaît que les arrangements sont conçus comme de-
vant faciliter les négociations d’adhésion en aidant les candidats à s’adapter,
il continue à se référer à des arrangements au pluriel à conclure avec chacun
des pays intéressés, alors que les dernières propositions allemandes parlent
d’arrangement au singulier à conclure avec l’ensemble des candidats. Des né-
gociations bilatérales, et l’on ne peut exclure que ce soit là une arrière-pen-
sée française, ralentiraient probablement les négociations et repousseraient
d’autant l’entrée en vigueur de l’arrangement et, par conséquent, une adhésion
ultérieure au Marché commun. Paris et Bonn continuent aussi de se diviser
sur les participants à l’arrangement. La France souhaite le maintenir ouvert à
tous les pays européens désirant y participer, qu’ils soient candidats ou non
à l’adhésion; Bonn préfère accorder la priorité aux candidats. Plus probléma-
tique est encore la question de la compatibilité avec les règles du GATT. Debré
voudrait éviter une référence explicite à l’article 24 puisqu’il ne s’agit pas de
créer une zone de libre-échange et préférerait une formule indiquant qu’il
s’agit simplement d’entamer un processus aboutissant un jour à la suppres-
sion des obstacles aux échanges. Les Allemands doutent néanmoins qu’une
formule aussi vague soit suffisante. En dépit de quelques concessions sur le
rythme et l’ampleur de la préférence tarifaire, les propositions de Debré sur
les produits industriels et agricoles sont loin de satisfaire les Allemands. D’une
façon générale, les concessions françaises apparaissent suffisamment limitées
pour suggérer que la position française sur l’arrangement n’a pas évolué de

125 PAAA, B20, Bd. 1435, Aufzeichnung betr. »deutsche Initiative 1968« der Bundesregie-
rung zur Überwindung der Stagnation in Europa, Bonn, 1.10.1968.

126 PAAA, B1, Bd. 336, Von Braun an das AA betr. französische Vorstellungen zur Ge-
staltung sog. Arrangements mit EWG-Beitrittskandidaten und anderen Ländern, Paris,
24.10.1968. Cette lettre est suivie d’une autre dans laquelle le gouvernement français
expose ses conceptions sur le développement interne des Communautés. PAAA, B20,
Bd. 1496, Französische Vorstellungen zum inneren Ausbau der Europäischen Gemein-
scha�en, 28.10.1968.

127 PAAA, B20, Bd. 1496, Aufzeichnung betr. Schreiben des französischen Außenministers
Michel Debré an den Bundesaußenminister von 24.10.1968 zu einem handels-
politischen Arrangement und der technologischen Zusammenarbeit zwischen den
Europäischen Gemeinscha�en und anderen europäischen Staaten, Bonn, 28.10.1968.



2. La seconde candidature britannique aux Communautés européennes 273

manière significative ou, en tout cas, pas suffisamment pour permettre un ac-
cord franco-allemand128.
Lors du Conseil des ministres de la CEE du 5 novembre 1968, la délégation

française présente une série de propositions pour un arrangement commercial
et un renforcement de la coopération technologique, qui reprennent l’essentiel
des idées développées par Debré dans sa lettre du 24 octobre. Bien que ces
propositions soient plus limitées que le plan allemand de septembre 1968,
elles représentent une tentative de compromis. Ce revirement français sur la
question de l’élargissement est motivé par l’isolement diplomatique croissant
de la France en Europe. Les conséquences économiques et monétaires des
troubles sociaux deMai 68 ont non seulement écorné le prestige du général de
Gaulle, mais aussi considérablement affaibli la France. Paris a également en-
registré le refus des autorités fédérales de réévaluer le mark allemand afin de
mettre fin aux spéculations contre le franc. Le manque de solidarité de Bonn
irrite, mais inquiète aussi. De plus, la politique d’entente, détente et coopé-
ration prônée par le président français à l’égard du bloc communiste a été
discréditée par la brutale répression du Printemps de Prague par les troupes
du pacte de Varsovie. En cette fin d’année 1968, le bilan de la politique gaul-
lienne, tant sur le plan intérieur qu’européen et international, est donc assez
sombre. Face à une Allemagne dont la puissance économique et monétaire
s’affirme au détriment d’une France politiquement affaiblie et isolée, l’idée de
se rapprocher de l’Angleterre, à certaines conditions, fait son chemin dans les
cercles politiques parisiens. De même, les propositions émanant du Benelux,
de l’Italie et de l’Allemagne et visant à utiliser l’UEO pour renforcer la co-
opération politique entre Européens de l’Ouest, et plus particulièrement entre
les Six et la Grande-Bretagne, accroissent le risque de marginalisation de la
France. L’assouplissement de la position française à l’égard de l’élargissement
est aussi à mettre en relation avec les progrès que Paris souhaite obtenir dans
le domaine du développement interne des Communautés129. Le 4 novembre
1968, Debré présente, sous la forme d’un programme pour le renforcement
des Communautés européennes, une liste des priorités françaises130. En cé-
dant du terrain sur la question de l’élargissement, les Français espèrent obtenir
l’agrément des partenaires européens à leurs propositions.
Dans les mois suivant, les discussions bilatérales et multilatérales se

concentrent sur la substance de l’arrangement plutôt que sur les questions
politiques. Mais les divergences sous-jacentes sont toujours prêtes à resur-

128 PAAA, B1, Bd. 333, Aufzeichnung betr. Interimslösungen gegenüber Großbritannien
und anderen beitrittswilligen Staaten im handelspolitischen und technologischen Be-
reich, Bonn, 25.10.1968.

129 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 152–153.
130 PAAA, B20, Bd. 1496, Französische Vorstellungen zum inneren Ausbau der Europäi-
schen Gemeinscha�en, 28.10.1968; Plan présenté par Michel Debré au Conseil des
Communautés européennes à Bruxelles, 4.11.1968, dans: L’année politique en Europe
(1968), p. 149–152.
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gir. À la fin de novembre 1968, le chef de cabinet de Debré admet devant
l’ambassadeur Sigismond von Braun qu’il voit peu de chances d’arriver à une
position commune sur la question anglaise131. L’aggravation des dissensions
franco-allemandes sur la mission de l’UEO et l’affaire Soames viennent
confirmer cette prédiction.

2.3 Le tandem France-Allemagne entre
réorientation et relance européenne

Alors que le général de Gaulle avait espéré, par son veto de décembre 1967,
mettre un terme aux discussions sur l’adhésion britannique, les multiples
initiatives prises par ses cinq partenaires au cours de 1968 démontrent
l’incapacité croissante du président français à imposer ses vues. La France
subit, au contraire, la pression accrue de ses partenaires pour faire avancer la
question de l’élargissement. Les »friendly five« – qui sont surtout les »anglo-
phile three« (Pays-Bas, Belgique et Italie) – reprennent l’idée, déjà avancée en
1963, de recourir à l’UEO pour promouvoir des formes de coopération avec
les pays candidats à l’adhésion. Divers projets visant à établir une coopération
politique, technologique et monétaire avec la Grande-Bretagne et, éventuel-
lement, sans la France sont ainsi présentés au cours de l’année 1968. Non
seulement Paris s’y oppose, mais l’UEO est également le lieu où se révèlent
puis se cristallisent les conflits franco-britannique et franco-allemand à la
suite de l’affaire Soames et du boycott de l’institution par la France.

2.3.1 Le triangle Paris-Bonn-Londres au cœur de la crise
de l’UEO et de l’affaire Soames

Diverses formules de coopération entre les membres de la CEE, le Royaume-
Uni et les autres pays candidats sont lancées par les Anglais ainsi que les États
du Benelux en janvier 1968132, par les Italiens en février133 et par le ministre
belge des Affaires étrangères, Pierre Harmel, en octobre 1968134. Ces propo-

131 PAAA, NL von Braun, Bd. 125, Aktenvermerk, Paris, 26.11.1965.
132 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Organisations internationales et grandes questions inter-
nationales, UEO, vol. 1534/7, Aide-mémoire des États du Benelux, 19.01.1968; PAAA,
B2, Bd. 167, Aufzeichnung betr. Aide-mémoire der Benelux-Staaten vom 19.01.1968
betr. weitere Entwicklung der EG und Beitrittsfrage, Bonn, 20.01.1968.

133 Aide-mémoire du gouvernement italien concernant la prochaine réunion du Conseil
des Communautés européennes, 23.02.1968, dans: L’année politique en Europe (1968),
p. 93–95.

134 Discours prononcé par M. Harmel devant l’Organisation des journalistes européens à
Bruxelles, 3.10.1968, dans: L’année politique en Europe (1968), p. 140–143.
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sitions visent à maintenir la question de l’adhésion à l’ordre du jour commu-
nautaire et à développer les contacts avec les candidats dans des domaines non
couverts par les traités de Rome, par exemple dans les domaines de la politique
étrangère, de la monnaie, de la défense et de la technologie. Le point com-
mun de ces diverses initiatives est de chercher à organiser des mécanismes de
consultations régulières, autrement dit d’institutionnaliser, d’une manière ou
d’une autre, les rapports entre les membres de la CEE et la Grande-Bretagne.
Lorsque à l’automne 1968, Harmel expose ses idées pour ranimer la co-

opération européenne, quatre propositions sont déjà sur la table: le plan du
Benelux, la déclaration franco-allemande et les propositions de Brandt, et en-
fin le plan du gouvernement italien. Aucune de ces propositions n’a abouti en
raison de l’opposition de l’un ou l’autre partenaire européen. Le plan du Be-
nelux est soutenu par Londres, mais se heurte à la fin de non-recevoir de la
France. L’arrangement commercial franco-allemand est rejeté par les Anglais
et n’a reçu, par conséquent, qu’un accueil poli, chez les membres les plus an-
glophiles de la CEE. Le plan italien ne satisfait complètement ni Londres ni
Paris. De même, l’»initiative 1968« de Brandt n’a obtenu qu’un faible soutien
du Benelux et de l’Italie tandis que la France en critique le principe. Dans ce
contexte, le ministre belge propose en octobre des réunions entre les Cinq et
les candidats dans le cadre de l’UEO pour »dépasser le stade de la consultation
occasionnelle pour atteindre au minimum celui de la consultation obligatoire
sur les sujets retenus de commun accord«135. Compte tenu de l’insuccès du
Conseil des Communautés du 27 septembre, les Belges misent sur l’échec des
propositions d’arrangement commercial et estiment la voie libre pour la re-
lance des idées contenues dans le plan duBenelux de janvier et court-circuitées
par la déclaration franco-allemande de février 1968. Le climat d’insécurité créé
par l’invasion de la Tchécoslovaquie est également propice à leur projet de ren-
forcer la cohésion politique de l’Europe face à la résurgence de la guerre froide.
Pour Paris, la grande inconnue est l’attitude de l’Allemagne à l’égard de

ces nouvelles propositions. La diplomatie française a conscience que deux fac-
teurs, directement liés à l’affaire tchécoslovaque, jouent en sa défaveur. Avec la
résurgence de lamenace soviétique, le renforcement de la cohésion de l’Europe
occidentale, en particulier dans le domaine politique, est devenu un leitmo-
tiv de l’opinion publique et des partis politiques allemands, toutes tendances
confondues. De fortes tensions s’exercent donc sur la Grande Coalition pour
mettre fin à l’immobilisme européen. En outre, l’Ostpolitik de Brandt, pour la-
quelle la République fédérale avait besoin de la France, a subi un coup d’arrêt
brutal. Puisque le soutien de Paris n’est plus essentiel, certains cercles poli-
tiques doutent ouvertement de l’utilité d’une coopération privilégiée avec la
France – et, par conséquent, de nouvelles concessions à Paris – et incitent à un

135 Discours prononcé par M. Harmel devant l’Organisation des journalistes européens à
Bruxelles, 3.10.1968, http://aei.pitt.edu/14019/1/S44.pdf, p. 7.
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rapprochement avec l’Angleterre, en contrepoids à la menace militaire venue
de l’Est.
Les dirigeants allemands accueillent favorablement les idées d’Harmel, en-

core qu’ils aient le souci d’éviter que leur discussion lors du prochain Conseil
de l’UEO ne provoque une crise avec la France et ne vienne contrecarrer la
discussion de l’»initiative 1968« par les ministres des Communautés les 4 et
5 novembre 1968136. Afin de prévenir une confrontation entre la France et
les Cinq, Bonn est disposé à donner certaines assurances au gouvernement
français, comme, par exemple, celle de veiller à ce que le renforcement des
consultations politiques dans le cadre de l’UEO ne débouche pas sur »une
sorte de négociation permanente entre les Six et la Grande-Bretagne«137. Lahr
laisse aussi entendre au secrétaire d’État aux Affaires étrangères Jean de Li-
powski qu’une attitude conciliante de la France à cet égard serait de nature à
favoriser l’examen des propositions françaises concernant le développement
interne des Communautés que Debré entend soumettre au Conseil CEE de
novembre.
Les Allemands se rallient donc à la résolution adoptée par l’Assemblée de

l’UEO à la mi-octobre qui prône un renforcement de la consultation dans les
domaines de la politique étrangère, de la défense et de l’économie. Ce rallie-
ment montre également que les Allemands sont de moins en moins enclins
à jouer les honnêtes courtiers auprès de Paris. Ce changement d’attitude est
aussi le reflet des réflexions en cours dans la capitale allemande depuis l’été
1968 sur la nécessité de relancer, par tous les moyens possibles, y compris ce-
lui de l’EUO, le dialogue politique entre Européens de l’Ouest.
En effet, le choc provoqué par la crise tchécoslovaque pousse les dirigeants

politiques allemands à réévaluer les grandes orientations de la politique
étrangère et européenne allemande. Il a mis en lumière la gravité de trois
problèmes. Le premier c’est la dégradation continue des relations franco-
allemandes depuis le début de 1968 résultant, entre autres, des désaccords au
sujet de l’élargissement. Le second, c’est l’arrêt de la construction européenne
du fait de l’échec de la candidature britannique qui bloque tout progrès dans
d’autres domaines. Le troisième concerne l’avenir de l’Ostpolitik. Plusieurs
pistes sont avancées pour sortir de la crise européenne. Au ministère de
l’Economie, le secrétaire d’État Klaus von Dohnanyi préconise par exemple
une vaste initiative allemande sur l’ensemble des problèmes auxquels la
Communauté est confrontée, à savoir l’absence d’une action coordonnée des
États européens, la séparation entre la CEE et l’AELE, les divisions sur l’avenir
de la Communauté, les dissensions sur la PAC et la résignation de l’opinion
publique. Ce qui est nouveau dans ses recommandations, c’est moins le pa-

136 PAAA, B1, Bd. 336, Drahterlass betr. Aufzeichnung betr. Analyse der RedeHarmels vom
3.10.1968, 8.10.1968.

137 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1670, Note pour le ministre a/s d’un entretien
avec Lahr, 30.10.1968.
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rallélisme qu’il établit entre le rapprochement politique et économique entre
la Grande-Bretagne et la Commission, que sa proposition de créer une union
politique à sept s’inspirant des plans Fouchet et du plan d’Erhard de 1964. Une
telle institution présente, selon Dohnanyi, l’avantage de sortir du dilemme
dans lequel est enfermée la discussion sur l’arrangement commercial. Cette
idée est toutefois rejetée par la chancellerie et l’Auswärtiges Amt, où l’on
doute que la France accepte une telle coopération avec la Grande-Bretagne
dans le cadre d’une nouvelle institution138. Kiesinger a, du reste, ses propres
idées pour relancer la coopération politique. Au début de l’automne 1968,
le chancelier reprend une idée qu’il avait développée en 1967, alors que se
précisait l’hypothèse d’une nouvelle candidature britannique, mais qui avait
été peu à peu abandonnée au profit du concept d’un arrangement commercial.
Cette idée est celle d’une différentiation entre l’intégration économique et
l’intégration politique européenne de manière à permettre l’entrée des candi-
dats dans leMarché commun tout en poursuivant la construction européenne
dans le domaine politique139.
L’autre piste qui est étudiée à l’Auswärtiges Amt est celle d’un renforcement

des structures de consultations atlantiques et européennes pour parer à la me-
nace communiste. L’OTAN, affaiblie depuis le retrait de la France, est ainsi
renforcée en novembre 1968 par la création d’un Eurogroupe visant à accroître
la participation des pays européens à la défense atlantique. L’UEO est l’autre
institution européenne qui paraît propice à un renforcement des consultations
politiques et militaires. L’intérêt de Brandt pour l’UEO comme instrument de
consultation sur les grandes questions internationales n’est pas nouveau et il
avait essayé, peu après l’invasion de la Tchécoslovaquie, d’en convoquer une
session extraordinaire, sans succès du fait de l’opposition française140. Mais,
au contraire des projets duBenelux et de l’Italie, il ne songe pas à institutionna-
liser les contacts au sein de cette institution, car il y sait les Français hostiles. Ce
que l’Auswärtiges Amt envisage est beaucoup plus pragmatique. Il s’agit »dass
die hierzu gewillten Mitgliedstaaten ihre politische Beratung in diesem Gre-
mium ohne institutionelle Novation praktisch erweitern und intensivieren,
und zwar nicht um Beschlüsse zu fassen, die Einstimmigkeit erfordern wür-
den, sondern um eine möglichst weitgehende tatsächliche Übereinstimmung

138 BAK, B136, Bd. 6415, Aufzeichnung betr. Europa-Initiative der Bundesregierung, Bonn,
20.09.1968; PAAA, B2, Bd. 181, Vermerk betr. Aufzeichnung von St.S. Dohnanyi zur
Europa-Politik, Bonn, 29.08.1968; PAAA, B1, Bd. 327, Vermerk betr. Europa-Politik,
Bonn, 6.09.1968 et Aufzeichnung betr. Stellungnahme zum Vermerk über die Europa-
Politik, Bonn, 9.04.1968.

139 Voir Henning T, Kurt Georg Kiesingers Kerneuropakonzept. War der Bundeskanz-
ler der Großen Koalition seiner Zeit voraus?, dans: Wilfried L (dir.), Europäische
Gesellscha�. Grundlagen und Perspektiven, Wiesbaden 2005, p. 231–233.

140 PAAA, B150, Bd. 133, Von Braun an das AA betr. französische Ablehnung einer WEU-
Ministerratstagung zur Lage in der Tschechoslowakei, Paris, 24.08.1968.
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des Urteils und Handelns herbeizuführen«141. Les diplomates allemands en-
visagent également un »zweigleisiges Vorgehen« visant, en s’appuyant sur les
résolutions prises à Rome en mai 1967, à renforcer la coopération politique
entre les Six, d’une part, et les Sept, de l’autre. De cette façon, la diploma-
tie allemande espère satisfaire les désidératas de la France, du Benelux et de
l’Italie. Mais, c’est sans grand succès que Brandt essaie en septembre 1968 de
convaincre son homologue français de la faisabilité de ses idées142.
Face à l’isolement croissant de la France en Europe, une inflexion de la

politique européenne française, hésitant entre une reconsidération de la po-
sition française à l’égard de l’élargissement par un rapprochement bilatéral
avec Londres et une relance de l’intégration communautaire, est perceptible à
partir de l’automne 1968. Divers facteurs contribuent à faire évoluer la posi-
tion française. C’est d’abord le remplacement de Maurice Couve de Murville
à la tête du Quai d’Orsay parMichel Debré, plus anglophile que son prédéces-
seur et qui pousse à un rapprochement avec la Grande-Bretagne. C’est ensuite
la dégradation des relations avec Bonn, la faiblesse politique, économique et
monétaire de la France depuis le printemps 1968, associée à la perspective de
devoir négocier une adhésion britannique et la révision du financement agri-
cole dans des conditions peu favorables. Un autre élément joue également en
faveur du rapprochement franco-britannique: la modification de l’équilibre
franco-allemand en faveur de la République fédérale après la triple crise so-
ciale, économique et monétaire de Mai 68 et le revers politique que constitue
l’arrêt de la politique orientale gaullienne après l’invasion de la Tchécoslova-
quie par les troupes soviétiques143. À défaut de pouvoir rééquilibrer la relation
franco-allemande de l’intérieur et faire seul contrepoids à la nouvelle puis-
sance allemande en Europe, le général de Gaulle compte y arriver avec l’aide
de Londres. L’affaire Soames suivie par le boycott de l’UEOpar la France à par-
tir de la fin de février 1969 sont autant une réaction contre l’isolement de la
France en Europe qu’unemanifestation de l’impuissance du général de Gaulle
à imposer ses vues à ses partenaires européens.
L’affaire Soames ayant été bien étudiée par les historiens144, nous ne re-

viendrons, par conséquent, que brièvement sur son déroulement pour exami-

141 PAAA, B21, Bd. 707, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit/
Sachdarstellung, 09.1968.

142 PAAA, B20, Bd. 1435, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Konsultationen vom
7.09.1968, Bonn, 3.09.1968.

143 PAAA, B20, Bd. 1536, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Konsultationen in Paris
am 13./14.03.1969, Bonn, 26.02.1968.

144 Voir notamment V, La grandeur, p. 607–612; Melissa P, British Personal Di-
plomacy and Public Policy:�e Soames Affair, dans: Journal of European Integration
History 10/2 (2004), p. 59–74; Alan C, Anglo-French Relations a Decade Ago:
A New Assessment (1), dans: International Affairs 58/2 (1982), p. 241–248; Gérard
B, De Gaulle et la seconde candidature britannique aux Communautés euro-
péennes (1966–1969), dans: L (dir.), Crises and Compromises, p. 529–535.
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ner plus en détails ses implications et répercussions sur les relations franco-
allemandes. Lorsque Christopher Soames, le gendre de Winston Churchill,
remplace sir Patrick Reilly145 à l’ambassade britannique à Paris en septembre
1968, sa tâche principale est d’aider à faire entrer son pays dans le Marché
commun en rétablissant le dialogue franco-britannique. Le nouvel ambassa-
deur rencontre le général de Gaulle en tête-à-tête le 4 février 1969. Au cours de
cette audience, le président français expose plusieurs idées qui, tout en étant
cohérentes avec ses déclarations antérieures, trahissent une volonté de se rap-
procher de Londres. De Gaulle suggère ainsi que Français et Britanniques se
consultent de manière confidentielle pour le cas où le Marché commun vien-
drait à évoluer vers une zone de libre-échange et envisagent une concertation
organisée des États européens en vue de former une Europe indépendante
des États-Unis. Comme le souligne Maurice Vaïsse, il n’y a rien de vraiment
nouveau dans les propos gaulliens146. Peu auparavant, il avait évoqué devant
Peyrefitte la possibilité de »remettre en chantier l’ensemble de la construc-
tion [européenne]«147 pour le cas où le Royaume-Uni entrerait dans leMarché
commun. Surpris par l’offre française, le Foreign Office ne sait si elle est sin-
cère ou si, au contraire, elle cache une chausse-trappe. La méfiance prévaut
à Londres, où l’on est de toute manière réticent à s’engager dans des conver-
sations bilatérales avec Paris sauf à se défausser des États européens qui ont
jusqu’alors loyalement soutenu la candidature britannique.
L’affaire se complique avec le voyage du Premier ministre Harold Wilson

à Bonn le 12 février pour y discuter, entre autres, de la question de l’adhésion
britannique. Les dirigeants anglais hésitent à dévoiler au chancelier fédéral le
contenu de la conversation (confidentielle) entre de Gaulle et Soames. Contre
l’avis de ce dernier qui jugeait préférable de répondre à Paris avant d’en
discuter avec Bonn, le Foreign Office décide qu’une réponse prudente serait
adressée aux Français tandis que, dans le même temps, Wilson informerait les
dirigeants allemands. Mais, le Premier ministre britannique tarde à donner
son accord, et Soames, laissé sans instructions, ne bouge pas non plus. Wilson
expose donc à Kiesinger le contenu des entretiens Soames-de Gaulle lors de
sa visite à Bonn148. C’est seulement après que Wilson a instruit Kiesinger que
Soames informe les autorités françaises que le Premier ministre britannique
a vendu la mèche aux Allemands.
Avec ces révélations, le gouvernement fédéral se retrouve dans une position

délicate. Kiesinger est parfaitement conscient que les Français, non sans rai-

145 Sur le rôle de Reilly, voir Lasse Michael B, Our Man in Paris:�e British Embassy
in Paris and the Second UK Application to Join the EEC, 1966–1967, dans: Journal of
European Integration History 10/2 (2004), p. 43–58.

146 V, La grandeur, p. 609.
147 P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 267.
148 AAPD, 1969 I, Dok. 56, p. 186–193. Parallèlement, Soames informe Sigismond von
Braun de sa conversation avec de Gaulle. Cf. PAAA, NL von Braun, Bd. 125, Akten-
vermerk, Paris, 12.02.1969.
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son, seront furieux de la violation évidente de la confidentialité qu’ils avaient
requise. En outre, le compte rendu que Wilson fait des propos gaulliens tend
à souligner l’apparente déloyauté de la France à l’égard de la Communauté.
Selon l’interprétation qu’en donneWilson, de Gaulle aurait proposé qu’en cas
de »dissolution«149 du Marché commun une organisation plus lâche allant
dans le sens d’une zone de libre-échange lui soit substituée. Il voit donc dans
ces propos »die Absicht, dass in Zukun� die politischen und wirtscha�lichen
Geschicke Europas von einer Führungsgruppe bestehend aus Frankreich,
Deutschland, Italien und Großbritannien bestimmt werden sollten und sich
die übrigen Länder ihnen zu fügen hätten«150. Or, rien ne vient corroborer
l’interprétation de Wilson. De Gaulle évoque certes une concertation orga-
nisée des États européens, mais à aucun moment il ne parle d’un directoire
quadripartite, même si le compte rendu britannique va implicitement dans ce
sens151. La stupéfaction de Kiesinger devant ces deux nouveautés, dissolution
du Marché commun et directoire quadripartie, est d’autant plus grande que
les Allemands n’ont entendu du président français que ses arguments bien
connus de l’inéluctable transformation que subirait le Marché commun à
la suite de l’adhésion des candidats152. Le président avait certes mentionné
devant l’ambassadeur von Braun la possibilité »dass man sich etwas Neues
ausdenkenmüsse, etwa eine engere Zusammenarbeit im Rahmen einer Frein-
handelszone«153 sur la base de traités bilatéraux, mais il n’était pas question
d’établir un directoire en lieu et place duMarché commun. Pour le chancelier,
il s’agit là d’un important changement qualitatif des conceptions gaulliennes
qui remet en question l’intangibilité des Communautés européennes.
En brisant le sceau de la confidentialité des conversations franco-britan-

niques, il est probable que Wilson espère pousser la Grande Coalition à sou-
tenir plus efficacement la candidature britannique et enfoncer un coin dans
la coopération franco-allemande en jetant la suspicion entre Kiesinger et de
Gaulle. Il pourrait ainsi faire d’une pierre deux coups et porter un coup fatal
au projet d’arrangement franco-allemand, toujours en suspens, dont les Bri-
tanniques ne veulent pas154. Quelles qu’aient été les motivations de Wilson,
l’entreprise est un succès. Lahr réaffirme ainsi dans un télégramme adressé

149 Le terme est de Wilson; de Gaulle utilise celui de »transformation«.
150 AAPD, 1969 I, Dok. 56, p. 187.
151 V, La grandeur, p. 608–609.
152 Von Braun remarque que la surprise se lisait clairement sur les visages des Allemands à
l’énoncé que leur faisait Wilson des propos du général de Gaulle. PAAA, NL von Braun,
Bd. 125, Aktenvermerk, Paris, 14.02.1969.

153 AAPD, 1968 II, Dok. 13, p. 54. On notera que le compte rendu français est nettement
plus succinct et ne mentionne pas ce passage, dans: AN, 5AG1/164, entretien entre le
général de Gaulle et l’ambassadeur von Braun le 14.01.1969, Paris, 15.01.1969.

154 Le secrétaire d’État Lahr en défend encore le principe dans la revue Europa-Archiv. Cf.
Rolf L, Für und wider das handelspolitische Arrangement EWG-Großbritannien,
dans: Europa-Archiv 3 (1969), p. 81–88.
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aux capitales européennes l’attachement du gouvernement fédéral aux trai-
tés de Paris et de Rome et refuse catégoriquement toute transformation du
Marché commun en une zone de libre-échange ainsi que la création d’un di-
rectoire européen155. L’affaire Soames, avec son cortège de démentis et propos
aigres-doux, envenime les relations entre Paris et Bonn; mais elle est aussi
révélatrice du fossé qui s’est peu à peu creusé entre les deux capitales sur la
question de l’élargissement et de l’impatience croissante de Bonn à l’égard de
l’intransigeance française à ce sujet. Comme le note Lahr:
Waswir an der französischenHaltung besonders bedauern ist, dass sie es unmöglichmacht,
den vermeintlichen oder echten französischen Sorgen auf den Grund zu sehen. Wir sind
darüber hinaus bereit, dem französischen Partner zugute zu halten, dass er in manchen
Fragen empfindlicher reagiert alswir.Wir sind bereit, seine Sorgen ernst zu nehmenunduns
mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber hierzu kommt es nicht einmal, weil Frankreich, statt
seine Sorgen zu präzisieren, sich auf eine globale Verurteilung beschränkt, und weil es zum
anderen demjenigen, dem die Absicht einer grundsätzlichen Änderung der Gemeinscha�
unterstellt wird, nicht die Gelegenheit gibt, sich hierzu zu äußern156 .

Bonn abandonne donc peu à peu son rôle de médiateur pour passer, imper-
ceptiblement mais sûrement, dans le camp anglais. L’affaiblissement du par-
tenariat franco-allemand survient au plus mauvais moment pour Paris, qui
fait face à une nouvelle offensive de ses partenaires du Marché commun et
de Londres en faveur d’un renforcement des consultations politiques dans le
cadre de l’UEO.
La double crise franco-allemande et franco-britannique est encore aggra-

vée par le conflit qui se développe sur le terrain de l’UEO dont la Grande-
Bretagne occupe la présidence tournante depuis le 1er janvier 1969. Le gouver-
nement britannique y voit le moyen de faire avancer les divers projets soumis
par le Benelux et l’Italie afin de renforcer la coopération politique entre les
Sept. En pleine affaire Soames, le gouvernement de Sa Majesté décide donc
de convoquer à Londres une réunion extraordinaire du Conseil des ministres
de l’UEO pour y discuter des évènements au Proche-Orient. En dépit du re-
fus français d’y participer, l’invitation est maintenue. La France, arguant alors
que l’unanimité est requise pour la convocation de telles réunions, considère
celle-ci comme nulle et non avenue et pratique une nouvelle fois la politique
de la chaise vide. Le refus du gouvernement français de participer à une telle
réunion s’explique principalement par le sentiment que l’on a à Paris que cette
nouvelle offensive en faveur d’un renforcement des structures de consulta-
tions au sein de l’UEO »est en grande partie inspirée par le désir de relancer
indirectement le problème de la candidature de la Grande-Bretagne aux Com-

155 PAAA, B1, Bd. 334, Lahr an Vertretungen betr. Äußerungen Staatspräsident de Gaulles
gegenüber britischemBotscha�er am 4.02.1969 über französische Europavorstellungen,
25.09.1969.

156 PAAA, B1, Bd. 334, Vermerk, 25.02.1969.
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munautés«157. Institutionnaliser les échanges de vues dans le cadre de l’UEO
reviendrait ainsi à introduire par ce biais le Royaume-Uni dans la CEE.
L’Auswärtiges Amt accueille au contraire favorablement l’initiative de

Londres qui correspond à l’idée que l’on se fait à Bonn d’une coopération
pragmatique au sein de l’UEO158. Les diplomates allemands ne se font pas
d’illusions sur la réaction négative que ne manquera pas de provoquer à Paris
la participation de l’Allemagne à la réunion de Londres159. Celle-ci dépasse
cependant les pires prévisions allemandes. Paris ne laisse aucun doute sur
le fait que la situation a créé une »crise très grave«160 et indique fermement
qu’il ne reviendra à l’UEO qu’une fois que ses partenaires seront revenus au
principe de l’unanimité. À Bonn, Kiesinger s’inquiète des conséquences de la
crise de l’UEO sur les relations franco-allemandes et tâche de la désamorcer
en recevant Seydoux le 18 février 1969161. Un relatif accord se dégage à la fin
de cet entretien sur la question des dérogations au principe de l’unanimité à
l’UEO et sur le fait que les deux gouvernements se consulteront, à l’avenir,
sur ce qui peut constituer un cas exceptionnel. Ce fragile accord est remis en
question dès le lendemain par une déclaration du porte-parole du gouverne-
ment fédéral qui donne une interprétation différente des propos de Kiesinger
à Seydoux. Elle montre aussi que l’Auswärtiges Amt entend conserver la
possibilité de convoquer des réunions de l’UEO au besoin sans recourir à un
vote unanime162. De façon prévisible, les précisions allemandes exaspèrent
à Paris, où l’on pensait avoir rallié le gouvernement fédéral aux conceptions
françaises et où l’on s’irrite de ce que la République fédérale »fait cause
commune avec les autres membres de l’organisation«163.
Ce qui, pour les diplomates français, apparaît comme une »attitude fluc-

tuante«, voire des »volte-face successives«164, est en fait l’expression de
l’embarras de Bonn pris en tenaille entre Paris et Londres. Le boycott de
l’UEO par la France rend la situation encore plus inconfortable pour les
Allemands qui, pour éviter qu’une nouvelle réunion ait lieu sans la France, es-
saient d’obtenir son report à une date ultérieure. Confrontés à l’intransigeance
française, les Allemands participent en définitive à une seconde réunion de
l’UEO, sans la France, le 26 février 1969. Devant l’impasse, l’Auswärtiges Amt
essaie de trouver une solution qui permette à chacun de sauver la face tout en

157 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Note a/s du rôle de l’UEO, Paris, 5.09.1968.
158 AAPD, 1969 I, Dok. 67, p. 225.
159 PAAA, B150, Bd. 147, Von Braun an das AA betr. Krise in der WEU, Paris, 17.02.1969.
160 AAPD, 1969 I, Dok. 65, p. 216.
161 AAPD, 1969 I, Dok. 67, p. 223–232.
162 PAAA, B1, Bd. 327, Aufzeichnung betr. WEU/Einberufung von Ratssitzungen gegen
den Willen eines Vertragspartners, Bonn, 19.02.1969.

163 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s QIE, carton n° 2723, Note a/s de la RFA et la coopération
politique européenne, Paris, 7.03.1969.

164 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1655, Note a/s de l’Allemagne et la crise de
l’UEO, Paris, 7.03.1969.
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remédiant à la crise dont les diplomates allemands redoutent qu’elle ne finisse
par s’étendre à la CEE. S’inspirant du compromis de Luxembourg de 1966 qui
avait permis de résoudre la crise de la chaise vide, la diplomatie allemande
suggère notamment une formule politique qui donnerait satisfaction à la
France et à ses partenaires sans obliger ceux-ci à souscrire au point de vue
français165.
Rencontrant le 10 mars 1969 Debré pour préparer le sommet bilatéral,

Brandt essaie de convaincre son interlocuteur de mettre rapidement fin à la
crise de l’UEO. Le ministre français lui fait clairement comprendre que la
position française est faite pour durer166. De fait, la France ne met fin à son
boycott de l’UEO qu’en juin 1970.

2.3.2 Péripéties franco-allemandes et relance de la
dernière heure

Si l’année 1968 s’est achevée sur une certaine lassitude réciproque entre la
France et l’Allemagne, les relations bilatérales ont, au début du printemps
1968, »atteint le creux de la vague«167. La dégradation est antérieure à l’affaire
Soames et à la crise de l’UEO, mais, depuis janvier 1969, les Français ont, à
plusieurs reprises et par divers canaux, fait savoir au partenaire d’outre-Rhin
leur insatisfaction générale sur l’état du partenariat franco-allemand168. Ce
climat délétère n’est pas seulement le fruit des désaccords sur l’élargissement
et l’UEO, mais a aussi une composante strictement bilatérale qui porte sur la
coopération franco-allemande dans les domaines monétaire et énergétique.
Les dissensions monétaires ne sont pas une chose entièrement nouvelle

pour le couple franco-allemand; mais l’attitude allemande face aux difficul-
tés financières françaises à la suite de la crise de Mai 68 est ressentie à Paris
comme une rupture de la solidarité franco-allemande169. Les évènements du

165 PAAA, B21, Bd. 718, Aufzeichnung betr. WEU-Krise, Bonn, 3.03.1969; PAAA, B21,
Bd. 708, Aufzeichnung betr. europäische Zusammenarbeit auf den nicht von den Rö-
mischen Verträgen erfassten Gebieten/WEU, Bonn, 4.03.1969.

166 AN, 5AG1/164, Entretien Debré-Brandt, le 10.03.1969 (matin); AAPD, 1969 I, Dok. 94,
p. 350–351.

167 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1652, Basdevant àMAE a/s climat actuel franco-
allemand à la lumière de la crise de l’UEO, Düsseldorf, 20.02.1969. Voir aussi S,
Dans l’intimité franco-allemande, p. 133.

168 AN, 5AG1/164, Entretien entre le général de Gaulle et l’ambassadeur von Braun le
14.01.1969, Paris, 15.01.1969; AAPD, 1969 I, Dok. 12, p. 51–55; ACDP, NL Kiesinger,
I-226-A290, Aufzeichnung über das Gespräch mit Botscha�er Seydoux am 30.01.1969,
Bonn, 31.01.1969; AAPD, 1969 I, Dok. 35, p. 123–131; AAPD, 1969 I, Dok. 48,
p. 159–160; AN, 5AG1/164, Conversations Debré-Brandt le 10.03.1969; AAPD, 1969
I, Dok. 94, p. 344; AN, 5AG1/164, Tête-à-tête Debré-Kiesinger à la chancellerie à Bonn
le 10.03.1969.

169 Alain Prate, le conseiller du général de Gaulle pour les Affaires économiques, datemême
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printemps 1968 ont en effet profondément déstabilisé l’économie et la mon-
naie françaises. Les mesures adoptées par le gouvernement français au cours
de l’été, y compris le rétablissement du contrôle des changes pour remédier
à la fuite des capitaux, amorcent un redressement du franc qui laisse pen-
ser que la situation pourra être rétablie sans toucher à la parité du franc ou
réévaluer lemark. La crisemonétaire de novembre 1968, en intensifiant la spé-
culation à la réévaluation du mark au détriment du franc, change néanmoins
la donne. Une débâcle monétaire semble même imminente. Devant la gravité
de la situation, Seydoux, selon le tableau qu’il en dresse dans ses mémoires,
reçoit pour instructions de remettre au chancelier unmessage du Premier mi-
nistre Couve de Murville demandant qu’une personnalité allemande se rende
d’urgence dans la capitale française pour examiner la situationmonétaire. Sey-
doux essaie alors de joindre Kiesinger qui, souffrant, est absent de Bonn170. Ne
pouvant voir le chancelier, l’ambassadeur est reçu par Brandt en sa qualité de
vice-chancelier. Ce dernier prête une oreille attentive à la requête française et
fait suivre le message – avec un délai de deux jours et sans commentaire – au
ministre des Finances, Karl Schiller, qui le transmet alors au chancelier171.
Malentendu oumauvaise communication entre la chancellerie et l’Auswär-

tiges Amt, toujours est-il que, contrairement aux attentes de Matignon, c’est
un simple secrétaire d’État qui se rend à Paris le 14 novembre 1968. Pendant
ce temps, les déclarations de personnalités politiques allemandes semblent en-
courager les attaques spéculatives contre le franc172. Paris ne veut pourtant
accepter la dévaluation du franc que si celle-ci va de pair avec une réévalua-
tion du mark173. Cependant, à la veille de la conférence monétaire de Bonn
qui doit réunir le Groupe des Dix174, le secrétaire d’État à l’information, Gün-
ther Diehl, annonce que le gouvernement fédéral ne réévaluera pas le mark,
mais prendra un certain nombre de mesures destinées à améliorer la balance

de cette époque lemalentendu franco-allemand sur les questionsmonétaires. Cf. P,
Les batailles économiques, p. 269.

170 Ce que Seydoux ne mentionne pas dans ses mémoires, c’est qu’apparemment la chan-
cellerie lui aurait offert de rencontrer le chancelier chez lui. PAAA, NL von Braun,
Bd. 138, Aktenvermerk betr. Unterhaltung mit dem Herrn Bundeskanzler in Gegen-
wart der St.S. Guttenberg und Carstens am 12.01.1969, Paris, 14.01.1969; AAPD, 1968
II, Dok. 396, p. 1530.

171 Cf. S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 128–129; C M, Une
politique étrangère, p. 343–344.

172 AAPD, 1968 II, Dok. 389, p. 1509–1515.
173 AD/MAE, DE-CE, s/s Institutions financières internationales, carton n° 882, Dépêche
au ministre de l’Économie et des Finances, Bonn, 6.11.1968; AD/MAE, EU 1961–1970,
s/s RFA, vol. 1521, Seydoux à MAE a/s fuite des capitaux vers la RFA et réévaluation du
DM, Bonn, 11.11.1968.

174 Le G-10 regroupe les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales
ayant décidé de participer aux Accords généraux d’emprunt de 1960. Les membres en
sont la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse,
la Suède, le Canada, les États-Unis et le Japon.
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des paiements avec la France175. Paris se trouve donc confronté précisément
à ce qu’il souhaitait éviter: que le problème du taux de change ne se pose que
pour le franc. Dès lors, la conférence de Bonn vise moins à discuter des moda-
lités d’un réalignement de la parité de certaines monnaies qu’à envisager une
dévaluation du franc176.
Lors de la conférence des Dix à Bonn, la France est donc sur la sellette. Le

gouvernement français obtient des crédits non conditionnés à la dévaluation
du franc, mais les autorités fédérales ont réussi à faire approuver par les autres
participants leur décision de maintenir la parité du mark177. Plus encore que
les décisions prises, c’est l’absence de tout soutien et l’arrogancemanifestée par
les Allemands à leur égard qui indisposent les Français, comme en témoignent
notamment les mémoires de Seydoux et de Debré178.
Les leçons que l’on tire de part et d’autre du Rhin de la conférence de Bonn

sont logiquement très éloignées les unes des autres. Le 23 novembre 1968, à
l’issue d’un long Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement an-
nonce le maintien de la parité du franc. Le lendemain, le général de Gaulle
énonce dans une allocution télévisée une série de mesures visant à rétablir
les grands équilibres économiques179. Debré, partisan comme Couve deMur-
ville de la dévaluation, observe que le général de Gaulle »en veut aux Alle-
mands d’avoir refusé une réévaluation dumark et d’avoir, en écartant ainsi une
opération qui eût intéressé toutes les monnaies européennes, voulu condam-
ner la France à l’humiliation«180. La crise monétaire et l’attitude allemande
font prendre conscience à Paris de l’émergence d’une Allemagne qui tire de
sa puissance économique et monétaire une assurance politique qui modifie
l’équilibre au sein du couple franco-allemand181.
De l’autre côté du Rhin, les milieux officiels sont un peu surpris de

la décision française de ne pas dévaluer, mais réagissent dans l’ensemble
avec prudence, démontrant une volonté d’apaiser les esprits après les po-
lémiques182. Le gouvernement fédéral est aussi désireux de corriger les
malentendus – et accusations – auxquels l’attitude allemande a donné

175 AD/MAE, DE-CE, s/s Institutions financières internationales, carton n° 882, Seydoux à
MAE a/s déclaration de Diehl, Bonn, 19.11.1968. Voir aussi AAPD, 1968 II, Dok. 381,
p. 1484–1487.

176 P, Les batailles économiques, p. 268.
177 Communiqué publié à l’issue de la réunion des ministres des Finances et des gou-
verneurs des banques centrales du groupe des Dix à Bonn, 22.11.1968, dans: L’année
politique en Europe (1969), p. 156–157.

178 S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 130; D, Gouverner autrement,
p. 262. Voir aussi AAPD, 1968 II, Dok. 405, p. 1565.

179 D G, Discours et messages, vol. V, p. 354–356.
180 D, Gouverner autrement, p. 326.
181 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1643, note a/s de la RFA et des problèmes mo-
nétaires internationaux, Paris, 6.03.1969.

182 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1521, Seydoux à MAE a/s maintien de la parité
du FF et crédits, Bonn, 24.11.1968.
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lieu pendant et après la conférence de Bonn183. Les diplomates allemands
tirent surtout deux enseignements de la conférence des Dix. Le premier est
l’émergence d’un front commun franco-anglo-américain contre la RFA, les
États-Unis et la Grande-Bretagne étant favorable à une réévaluation du mark.
Le second est que l’inefficacité de la coopération monétaire des Dix a montré
la nécessité de la renforcer soit par une union monétaire des Six, soit par un
système garantissant la fixité des taux de change184. Le chancelier réaffirme
également qu’il souhaite un renforcement de la coopération franco-alle-
mande afin de mieux prévenir de telles crises à l’avenir185. Mais, en privé, il se
montre plus désabusé, car, confie-t-il à deux journalistes du quotidien »Die
Welt«, il n’y a »solange de Gaulle regiert, was Frankreich angeht, also nicht
viel zu machen«186. Pour cette raison, il est d’autant plus important d’éviter
une rupture avec la France qui serait susceptible de remettre en question le
›miracle‹ de la réconciliation.
Les questions monétaires ne sont pas l’unique source de conflits entre Paris

et Bonn. L’affaire des sociétés pétrolières vient ajouter à l’atmosphère de crise.
L’affaire remonte en fait à 1966 et touche un secteur, celui de l’énergie, dans le-
quel les Français espèrent renforcer le dialogue franco-allemand pour assurer
l’approvisionnement énergétique et consolider l’indépendance énergétique de
la France et de l’Europe. Une société pétrolière allemande, la Gelsenkirchener
Bergwerks-Aktiengesellscha� (GBAG) se trouve au cœur de ce qui devient un
véritable contentieux bilatéral.
En 1966, la Compagnie française des pétroles (CFP) s’était en effet inté-

ressée au rachat d’un important paquet d’actions de la GBAG, en difficulté
financière. Les Français voulaient éviter que des compagnies américaines ne
fassent main basse sur la société, comme cela avait été le cas avec d’autres
compagnies pétrolières allemandes187. La prépondérance américaine dans le
secteur pétrolier allemand inquiétait aussi les autorités fédérales qui, deman-
dant la mise en place d’une politique énergétique européenne commune, ne
pouvaient être crédibles si elles ne disposaient plus d’aucun contrôle sur leur
propre secteur pétrolier188. L’affaire prend une tournure résolument bilaté-
rale lorsque les Français font savoir aux Allemands, au début du printemps

183 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1521, Seydoux à MAE a/s interview de Brandt,
Bonn, 26.11.1968.

184 AAPD, 1968 II, Dok. 389, p. 1509–1515.
185 AD/MAE, DE-CE, s/s institutions financières internationales, vol. 882, Seydoux à MAE
a/s Interview de Kiesinger à la »Stuttgarter Zeitung« du 26.11.1968, Bonn, 26.11.1968.

186 ACDP,NLKiesinger, I-226-A008, HintergrundgesprächmitHerbert Kremp und Lothar
Rühl (»Die Welt«) im Bundeskanzleramt, 23.01.1969.

187 Texaco avait ainsi acheté 90% des actions de la Deutsche Erdöl AG et Mobil Oil avait
pris des participations dans la compagnie Aral AG, un des principaux réseaux allemands
de distribution de produits pétroliers.

188 AD/MAE, DE-CE, s/s PD-OW, vol. 2, Télégramme au départ a/s affaire CFP, Paris,
12.05.1966; AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Entretien Brunet-Neef à Bonn, 21.08.1967.
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1968, qu’ils sont disposés à appuyer »les efforts que le gouvernement allemand
souhaiterait faire pour préserver le caractère communautaire de la GBAG«189.
Paris redoute que la disparition de l’industrie pétrolière allemande ne mette
en péril l’industrie pétrolière française et fasse obstacle à l’émergence d’une
politique pétrolière européenne190. Outre que le gouvernement français ne
souhaite pas voir la GBAG passer sous contrôle américain, les Français ont
également à l’esprit la complémentarité existant entre les structures de la CFP
et la GBAG191. Plutôt que d’acheter des actions de la GBAG, Paris propose à
Bonn de constituer une société mixte contrôlée à la fois pas Dresdner Bank
– qui détient les actions à vendre – et la CFP, de manière à créer une en-
tité franco-allemande. Or, les négociations de rachats entre la Dresdner Bank
et la CFP sont brutalement interrompues à l’automne 1968 par le ministre
de l’Économie, Karl Schiller, qui y met son veto en arguant de la nécessité
d’attendre la fin des regroupements en cours dans l’industrie pétrolière et chi-
mique allemande192. Les Français sont doublement irrités. Ils voient, d’une
part, »dans cette affaire un témoignage concret particulièrement important
de la coopération franco-allemande, [. . . ] une occasion que, en ce moment
surtout, il convenait de ne pas négliger«193. D’autre part, le gouvernement
français se sent floué car il a donné son accord à des prises de participations
importantes d’entreprises allemandes du secteur chimique dans l’industrie
française194.
L’affaire rebondit en janvier 1969 avec l’envoi d’un aide-mémoire, dans

lequel le gouvernement français déplore qu’aucun progrès vers un regroupe-
ment des intérêts pétroliers allemands n’ait été accompli et qu’au contraire
un nouveau projet viserait à »substituer à la société française une société
allemande«195. Le gouvernement français demande donc au gouvernement
allemand qu’il lève les obstacles qui s’opposent encore à la mise en œuvre
de l’arrangement franco-allemand. Communiqué à la presse, l’aide-mémoire

189 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Jordan à Bonn a/s rachat des actions
GBAG, Paris, 8.03.1968.

190 AN, 5AG1/48, note pour le Premier ministre a/s des aspects franco-allemands de la po-
litique industrielle commune, Paris, 7.02.1968; Note a/s de l’orientation de la politique
pétrolière, 7.02.1968; Aide-mémoire.

191 La GBAG contrôlait le réseau de distribution de produits pétroliers Aral mais ne dis-
posait pas de ressources en brut que la CFP pouvait fournir. Cf. Jacques B,
L’Allemagne et le général de Gaulle (1926–1970), Paris 1975, p. 208.

192 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Télégramme au départ de Brunet, Paris,
11.09.1968; Seydoux à MAE a/s entrevue Schiller-Seydoux, Bonn, 13.09.1968.

193 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Seydoux à MAE a/s rencontre avec Cars-
tens, Bonn, 16.09.1968.

194 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Jordan à Bonn a/s accord CFP-GBAG,
Paris, 17.09.1968.

195 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Note pour le ministre a/s accord Dresd-
ner Bank-CFP, Paris 17.09.1968 (aide-mémoire joint à la note). La société allemande en
question est la compagnie pétrolière RWE.
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français donne lieu à une véritable levée de bouclier en République fédérale
pour dénoncer les pressions du gouvernement français196. L’Élysée et le
Quai d’Orsay s’exaspèrent de ce que les milieux officiels allemands accré-
ditent un certain nombre de contrevérités présentant la France sous un jour
extrêmement défavorable197. Devant l’ampleur prise par la controverse, le
gouvernement fédéral offre finalement au partenaire français la possibilité
de participer aux activités de la nouvelle société dès que celle-ci aura vu le
jour198. Cette proposition est toutefois très en-deçà des projets initiaux qui
prévoyaient la création d’une société franco-allemande. Seydoux constate à
cet égard que »c’était un cas concret de plus où l’Allemagne repoussait une
occasion de renforcer la solidarité entre les deux pays, que la France lui avait
offerte«199.
Pour anecdotiques qu’ils soient, les désaccords monétaires et l’affaire des

sociétés pétrolières révèlent plusieurs choses importantes du point de vue des
relations franco-allemandes. La première concerne la coordination de plus en
plus erratique au sein de la Grande Coalition, particulièrement sur le sujet des
rapports avec Paris. La mauvaise gestion de la crise monétaire de novembre
1968 et l’affaire CFP-Dresdner Bank sont en effet directement imputables aux
divergences d’opinions et à l’absence de communication efficace entre les ins-
tances gouvernementales concernées, à savoir la chancellerie, l’Auswärtiges
Amt et leministère de l’Économie200. Ces deux affaires démontrent aussi la dé-
térioration des relations bilatérales et sont »Ausdruck eines allgemeinen Ma-
laise [. . . ], das zur Zeit hier bezüglich der weiteren Entwicklung der deutsch-
französischen Angelegenheiten herrscht«201. Elles soulignent aussi les limites
de la solidarité franco-allemande dans deux domaines essentiels à la réali-
sation des projets européens du général de Gaulle: l’autonomie financière et
énergétique de l’Europe. Par conséquent, elles consacrent la fin des espoirs que
le général de Gaulle avait pu placer en une réactivation du partenariat franco-
allemand. Enfin, elles mettent en évidence le lent rééquilibrage de la relation
franco-allemande, l’Allemagne de l’Ouest s’émancipant peu à peu de son rôle
de partenaire junior et hésitant de moins en moins à faire valoir ses intérêts
nationaux – monétaires, industriels, mais aussi politiques – face à la France.

196 PAAA, B20, Bd. 1436, Aufzeichnung betr. Konsultationstreffen des Bundeskanzlers mit
dem französischen Staatspräsidenten am 13./14.03.1969 in Paris, Bonn, 14.02.1969;
AAPD, 1969 I, Dok. 89, p. 318–324; PAAA, B21, Bd. 726, Aufzeichnung betr. Reibungs-
punkte im deutsch-französischen Verhältnis, Bonn, 4.03.1969.

197 AAPD, 1969 I, Dok. 9, p. 38–40.
198 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Seydoux à MAE a/s rachat paquet
d’actions de la GBAG, Bonn, 29.01.1969.

199 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Seydoux à MAE a/s entretien avec Arndt,
Bonn, 31.01.1969.

200 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1610, Compte rendu de l’entretien Alphand-
von Braun, 30.01.1969; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1502, Seydoux à MAE,
Bonn, 4.02.1969.

201 PAAA, NL von Braun, Bd. 125, Akternvermerk, Paris, 5.03.1969.
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Face à ce constat d’échec, plusieurs personnalités françaises et allemandes
sont favorables à une relance simultanée de la coopération franco-allemande
et de la construction européenne. Le sommet bilatéral des 12 et 13 mars
1969 doit permettre de voir jusqu’à quel point Français et Allemands peuvent
s’entendre sur le sujet d’une telle relance. Il n’est pas non plus exclu que les
Français l’envisagent comme un ballon d’essai destiné à tester les réactions
allemandes sur les grande lignes d’une initiative européenne.
Placé sous le signe de la franchise, le sommet est avant tout l’occasion pour

chacun des deux partenaires d’expliquer sa position sur les points de litiges:
élargissement, UEO, relations avec la nouvelle administration Nixon, OTAN
et Alliance atlantique, et coopération bilatérale202. Si les entretiens ne per-
mettent pas de rapprocher les conceptions, aumoins permettent-ils de clarifier
un nombre de malentendus et d’apaiser les tensions203. La volonté affirmée de
part et d’autre du Rhin de consolider une coopération privilégiée constitue
d’heureuses prémices à une relance européenne. De Gaulle fait en effet à Kie-
singer plusieurs ouvertures. Celles-ci visent autant à surmonter la stagnation
européenne et l’impasse sur l’élargissement qu’à empêcher un renforcement
de la coopération politique des Sept dans le cadre de l’UEO et, in fine, à corri-
ger l’isolement de la France en Europe. De la même manière que la tentative
de rapprochement avec la Grande-Bretagne était une réponse à la détériora-
tion des relations franco-allemandes, cette initiative française vise à gommer
les conséquences de l’affaire Soames en réengageant le dialogue avec les Al-
lemands204. En réaffirmant la nécessité d’une »réunion délibérée de tous les
États européens pour leur économie, leur politique et leur sécurité«205, le pré-
sident français tend indéniablement une perche. Dans la pratique, il ne dit
cependant rien de nouveau. Il rappelle son opposition à la supranationalité
et revendique une Europe qui soit européenne, ce qui ne veut pas dire contre
les États-Unis. Dans le domaine économique, il s’agit en premier lieu que la
Communauté des Six fonctionne. Il répète également ses idées concernant
les modifications qu’entraînerait son élargissement, mais ajoute pouvoir ima-
giner un accord de commerce préférentiel selon les lignes de l’arrangement
franco-allemand. Quant à la coopération politique, il envisage »une union des
politiques sur beaucoup de sujets dans le monde [. . . ] ou au moins un rappro-
chement, une concertation, une concordance d’ordre politique«.

202 AN, 5AG1/164, Entretien de Gaulle-Kiesinger, 13.03.1969 (matin); Entretien Kiesin-
ger-Couve de Murville, 13.03.1969; Réunion plénière franco-allemande du 13.03.1969;
AAPD, 1969 I, Dok. 99–103, p. 367–410.

203 AN, 5AG1/164, TGA a/s visite à Paris du chancelier Kiesinger, Paris, 19.03.1969; PAAA,
B150, Bd. 148, Von Braun und Frank an diplomatische Vertretungen betr. deutsch-
französische Konsultation zwischen Bundeskanzler Kiesinger und Staatspräsidenten de
Gaulle und den beiden Außenministern, Paris, 14.03.1969.

204 AAPD, 1969 I, Dok. 108, p. 420–422; PAAA, B21, Bd. 726, Aufzeichnung betr. die
deutsch-französischen Beziehungen Anfang 1969.

205 AN, 5AG1/164, Entretien élargi franco-allemand du 14.03.1969.
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Les informations recueillies par les diplomates allemands finmars et tout au
long du mois d’avril tendent à indiquer que les réflexions françaises vont bien
dans le sens d’une modification de la construction communautaire à six206.
Les réactions allemandes à ces diverses indicationsmettent en lumière les cica-
trices laissées par les désaccords sur l’élargissement, l’affaire Soames et la crise
de l’UEO. Bien que prêts à apporter un soutien prudent à une initiative fran-
çaise, Bonn lie tout renforcement de la coopération entre les Six à une intensifi-
cation simultanée de la collaboration entre les Sept207. Si l’AuswärtigesAmt est
profondément sceptique vis-à-vis des projets de Paris, le chancelier Kiesinger
voit dans les propositions françaises une chance de promouvoir sa propre idée
d’une »Kerneuropa«208. Le 21 avril 1969, il insiste auprès de l’ambassadeur
Seydoux sur la nécessité de profiter de l’amélioration simultanée des relations
franco-allemandes et franco-américaines pour donner une nouvelle impul-
sion en faveur d’un renforcement de la coopération des Six209. La démission
du président français suite à l’échec du référendum sur la décentralisation et
la réforme du Sénat coupent court à toute initiative, mais elles ouvrent la voie
à la résolution de l’impasse communautaire lors de la conférence de La Haye
quelques mois plus tard.

2.4 Conclusion

La seconde candidature britannique auMarché commun pose une série de dé-
fis au couple franco-allemand. Chacun des deux pays a ses raisons, l’un pour
rejeter, l’autre pour promouvoir l’élargissement. Bien que Charles de Gaulle
use surtout d’arguments économiques et monétaires pour légitimer son refus
de l’élargissement, les raisons de son opposition sont avant tout politiques210.
L’adhésion britannique est perçue commeunemenace directe pour l’influence
et les intérêts de la France en Europe. De plus, l’arrivée de la Grande Coalition
aux affaires en République fédérale a ressuscité à Paris l’espoir que le traité de
l’Élysée pourrait être plus qu’un simple cadre de coopération et incarner, in
fine, cet embryon d’une Europe européenne, dans laquelle le Royaume-Uni,
cheval de Troie des États-Unis, n’a pas sa place. Des arguments économiques

206 PAAA, B150, Bd. 149, Sachs an das AA betr. Perspektiven der europäischen Ent-
wicklung, Brüssel, 20.03.1969; PAAA, NL von Braun, Bd. 125, Aktenvermerk, Paris,
24.04.1969.

207 PAAA, B21, Bd. 736, Aufzeichnung betr. möglicher Vorstoß der französischen Re-
gierung zu erneuten Bemühungen um politische Zusammenarbeit der Sechs, Bonn,
7.03.1969; Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit, 18.04.1969.

208 Cf. T, Kiesingers Kerneuropakonzept, p. 230–244.
209 ACDP,NLKiesinger, I-226-A290, Aufzeichnung über das Gespräch des Bundeskanzlers
mit Botscha�er Seydoux am 18.04.1969, Bonn, 21.04.1969.

210 V, La grandeur, p. 603.



2. La seconde candidature britannique aux Communautés européennes 291

viennent aussi conforter l’opposition française à l’élargissement. La France
compte parmi les pays qui ont le plus profité de l’intégration communautaire,
notamment grâce à la PAC. La victoire remportée par la France après la crise
de la chaise vide a amoindri les craintes françaises de voir la PAC remise en
question. Mais les protestations occasionnelles de ses partenaires européens,
Allemagne en tête, font redouter que l’élargissement ne vienne renforcer le
camp des adversaires de la PAC. Le soutien allemand à la candidature bri-
tannique tient aussi à des motifs économiques et politiques211. L’Allemagne
escompte que l’élargissement, grâce à la suppression des barrières douanières
avec la plupart de ses clients de l’AELE, contribuera à son développement éco-
nomique et commercial et permettra de réduire sa contribution au budget de
la PAC. Des raisons politiques plaident également en faveur de l’élargissement
dont les autorités fédérales espèrent qu’il viendra consolider l’édifice commu-
nautaire et offrira une alternative au partenariat avec la France212.
L’étude des archives montre toutefois que la France et l’Allemagne ont une

analyse assez similaire de l’état de l’économie et des finances britanniques,
mais les deux gouvernements en tirent des conclusions radicalement oppo-
sées. Les Français estiment que l’Angleterre doit d’abord mettre de l’ordre
dans son économie et ses finances avant que les négociations d’adhésion
puissent débuter, donnant ainsi une preuve de son engagement européen.
Les Allemands font, eux, le pari que la participation au Marché commun
lui permettra au contraire de relever plus facilement les défis économiques,
monétaires et financiers auxquels Londres fait face et ils comparent volontiers
la situation britannique avec celle de la France en 1958, pour laquelle la
participation à la CEE avait été un puissant facteur de modernisation de
son économie. Par ailleurs, les préoccupations françaises et allemandes se
rejoignent sur un autre point, celui de la nécessité de préserver les Commu-
nautés européennes et de ne pas laisser les négociations d’adhésion bloquer
ou ralentir les travaux communautaires. À cet égard, les Français, préoccupés
par l’impact de longues négociations d’adhésion sur le développement in-
terne des Communautés, veulent éviter de se laisser entraîner dans de longues
négociations comme en 1961–1962 et sont prêts à provoquer une crise par un
veto qu’ils jugent salutaire213.
Ces divergences ne bloquent pas seulement les travaux de la CEE – Brandt

note que »tatsächlich [. . . ] die Stagnation nicht überwunden [wurde]«214 –
mais mettent l’entente franco-allemande à rude épreuve. Le rapprochement

211 PAAA, B21, Bd. 708, Aufzeichnung betr. die wirtscha�liche Bedeutung einer Erweite-
rung der EG für Deutschland, Bonn, 8.03.1969.

212 L,�e European Community and the Crises of the 1960s, p. 163.
213 Helen P, Saving the Community.�e French Response to Britain’s Second EEC Ap-
plication in 1967, dans: Journal of Cold War History 4/6 (2006), p. 425–454. Voir aussi
P, C’était de Gaulle, vol. III, p. 267.

214 B, Begegnungen und Einsichten, p. 205.
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initié par la Grande Coalition laisse peu à peu place à la désillusion des deux
côtés du Rhin. La politique de médiation adoptée par le gouvernement fédé-
ral s’inscrit dans la continuité de la politique européenne d’Adenauer, dont
la pierre de touche était le maintien de relations amicales avec la France et la
préservation de la cohésion des Six. Tiraillée entre la volonté d’élargir le Mar-
ché commun et celle de parvenir avec l’aide de la France à un nouvel équilibre
européen, la République fédérale craint de provoquer une crise avec Paris et
préfère rechercher des formules moins radicales pour maintenir et renforcer
le contact entre la Communauté et les pays candidats sans exclure la France.
On le reconnaît à Paris, on en profite aussi. De fait, la francophilie du chance-
lier Kiesinger représente une garantie que Bonn s’efforcera d’éviter la rupture
avec Paris.
Néanmoins, le chancelier, qui, contrairement à Brandt, maintient une atti-

tude conciliante à l’égard de Paris, reçoit, en retour, peu de reconnaissance. À
sa politique »der offenen Tür«215, Paris répond par une tactique dilatoire dans
un premier temps, franchement obstructive dans un second temps. Kiesinger
n’échoue donc pas seulement à convaincre de Gaulle ou à obtenir de lui des
concessions substantielles, mais sa bonne volonté et son désir d’arriver à un
compromis franco-allemand sont autant d’incitations pour le président fran-
çais à continuer sa politique216. L’opposition, en apparence immuable, de la
France à l’adhésion britannique est aussi responsable des tensions croissantes
entre les partenaires de la coalition gouvernementale qui, progressivement,
affaiblissent la position du chancelier au sein de la Grande Coalition.
L’arrangement franco-allemand de février 1968 représentait un test crucial

de la politique du chancelier Kiesinger à l’égard de la France. L’initiative est
d’abord prometteuse. Le gouvernement français cosponsorise l’idée d’un ar-
rangement commercial par la déclaration franco-allemande de février 1968,
mais rejette ensuite tous les efforts allemands pour transformer cette déclara-
tion d’intention en un projet concret. Cette attitude, a priori contradictoire,
ne l’est pas si l’on part du principe que l’arrangement commercial n’est qu’un
avatar de la tactique dilatoire adoptée par Paris:
En disant que nous croyons à l’existence de degrés intermédiaires entre le tout ou rien, nous
rompons le faux dilemme dans lequel l’Angleterre essaie d’enfermer les Cinq et nous dé-
clencherons une longue suite d’études et de négociations au cours desquelles il pourrait bien
apparaître que nous ne sommes pas seuls à vouloir nous garantir contre les conséquences
d’un contact trop étroit avec l’économie britannique217 .

Cependant, lorsque le partenariat franco-allemand fonctionne et produit des
résultats positifs, comme la déclaration bilatérale de février 1968, il provoque
les suspicions des partenaires européens et de la Commission qui redoutent
de se voir mis devant un fait accompli franco-allemand.

215 BAK, NL Guttenberg, N1397, Bd. 90, Vermerk, 23.05.[1967].
216 ACDP, NL Schröder, I-483-086/2, Aufzeichnung, Bonn, 26.04.1968.
217 AN, 5AG1/48, Note a/s des Affaires européennes, Paris, 6.02.1968.
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Les diverses initiatives allemandes de l’année 1968 mettent en exergue une
autre caractéristique de la politique européenne allemande: sa préférence pour
des initiatives bilatérales, c’est-à-dire en premier lieu franco-allemandes, plu-
tôt que l’exercice d’un leadership solitaire. Cependant, la positon d’honnête
courtier adoptée par la République fédérale est moins choisie qu’elle n’est
en fait imposée. Pour des raisons tenant à la fois de politique intérieure et
extérieure, le gouvernement allemand n’a guère d’autre choix que celui de tâ-
cher de tenter la quadrature du cercle, autrement dit de rapprocher les points
de vue, français, anglais et ceux des quatre partenaires anglophiles. Mais il
se heurte rapidement au conflit insoluble entre la volonté de rapprochement
franco-allemand et le désir d’élargir les Communautés européennes.
L’abondance et la diversité des propositions qui sont faites au cours de

l’année 1968 ne sont toutefois pas synonymes de progrès dans la question
de l’élargissement, mais tournent à une sorte de jeu du chat et de la souris
entre les partenaires du Marché commun218. En vérité, cela n’embarrasse par
la France. Tant que leurs partenaires évitent de se prononcer sur les arrange-
ments commerciaux, le gouvernement français n’est pas forcé de préciser plus
en détail ses propres conceptions. Il a alors beau jeu de rappeler qu’il n’est pas
demandeur en la matière, mais qu’il serait prêt à étudier les solutions s’il y
avait accord. Or, l’accord est loin d’être unanime au sein des Six. À leur corps
défendant, le Benelux et l’Italie font d’une certainemanière le jeu des Français.
Charles de Gaulle réussit à retarder l’élargissement du Marché commun,

mais au prix de l’isolement de la France en Europe et d’une constante détério-
ration des rapports franco-allemands. La conférence de La Haye en décembre
1969 permet de résoudre la question britannique grâce à l’accord du nouveau
président français, Georges Pompidou, qui, en échange du soutien allemand
sur le financement de la PAC, donne son accord à l’élargissement219. Ce suc-
cès tient moins à la médiation allemande qu’au manque d’alternative et aux
craintes françaises devant la puissance croissante de la République fédérale en
Europe.

218 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Note a/s des demandes d’adhésion à la
Communauté, 5.09.1968.

219 Cf. Claudia H, In Search of the Greatest Common Denominator! Germany and
�e Hague Summit Conference 1969, dans: Journal of European IntegrationHistory 9/2
(2003) p. 63–81; E., Willy Brandt und Georges Pompidou, p. 37–72.





3. La France et l’Allemagne
en quête de progrès dans la
construction européenne

L’Europe, ce n’est pas seulement l’organisation de
rapports amicaux avec l’Allemagne, c’est aussi la

construction communautaire.
Michel Debré

Après la résolution de la crise de la chaise vide et le retour de la France,
les travaux communautaires reprennent graduellement. Le compromis de
Luxembourg puis les accords de mai et juillet 1966 ont permis de sortir de
l’impasse en établissant un modus vivendi institutionnel ainsi qu’un calen-
drier communautaire qui satisfaisait chacun des États membres. Lorsque la
Grande Coalition arrive aux affaires au cours de l’hiver 1966, la Communauté
européenne se dirige vers la troisième étape de l’intégration communau-
taire. La réactivation du partenariat franco-allemand, voulue par la nouvelle
équipe dirigeante en Allemagne, doit en faire l’instrument d’une relance de la
construction européenne.
À cet égard, deux échéances principales figurent à l’agenda communau-

taire. La première est de nature institutionnelle puisqu’il s’agit de faire entrer
en vigueur le traité de fusion des exécutifs européens, signé le 8 avril 1965.
À cet effet, les Six doivent régler la question de la composition de la Com-
mission unique et décider du renouvellement du mandat de Walter Hallstein
ou de son remplacement. Une solution à cette question est d’autant plus
urgente que le processus de ratification est en passe d’être bouclé et que la
déposition des instruments de ratification ne peut se faire avant que les Six
n’aient trouvé un accord sur le futur président de la Commission. Le problème
Hallstein est toutefois une question sensible entre Français et Allemands. La
seconde est d’ordre politique et concerne une nouvelle tentative en faveur
de l’établissement de discussions politiques entre les six États membres de
la Communauté. L’échec de la proposition italienne d’une conférence au
sommet en mars 1965 avait coupé court à toute discussion approfondie des
divers plans de relance présentés en 1964. La crise de la chaise vide puis le
retrait français de l’OTAN, en révélant l’ampleur des divergences entre la
France et ses cinq partenaires du Marché commun en matière d’intégration
communautaire et atlantique, rendait une collaboration des Six illusoire dans
le domaine politique. La commémoration du dixième anniversaire de la
signature du traité de Rome offre cependant une opportunité de renouer les
fils du dialogue politique.
Tant les questions relatives à la fusion que celles qui concernent une éven-
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tuelle relance de la coopération politique entre les Six présentent un double
défi pour le nouveau couple franco-allemand. Elles mettent à l’épreuve le rap-
prochement bilatéral qui s’opère à partir du début de l’année 1967 et testent la
capacité de Paris et Bonn de trouver un compromis et de jouer un rôle moteur
en Europe. Ce chapitre étudie comment le couple franco-allemand restauré
pèse sur la relance institutionnelle et politique de 1966 à 1968, en examinant
d’abord les négociations entre Paris et Bonn sur la présidence de la Commis-
sion unique et la fusion des traités, puis la contribution du duo de Gaulle-
Kiesinger aux efforts de relance politique européenne.

3.1 Tractations franco-allemandes à propos de la
présidence de la Commission unique et de la
fusion des traités

3.1.1 Le couple Paris-Bonn et le problème Hallstein

Les relations entre le général deGaulle etWalterHallstein n’ont jamais été par-
ticulièrement chaleureuses avant la crise de la chaise vide de l’été 1965, mais
elles sont franchement mauvaises depuis. Le président français ne pardonne
pas au président de la Commission d’avoir cherché à lui imposer un renforce-
ment de la supranationalité avec ses ambitieuses propositions de mars 1965.
La crise de la chaise vide, c’était aussi et surtout la confrontation de deux pro-
jets européens, celui du président français où les États conservent la primauté,
celui de Hallstein où la Commission préfigure un gouvernement européen et
doit jouir de compétences renforcées par rapport aux États. De Gaulle est bien
décidé à se débarrasser du président de la Commission. Dès la mi-juin 1965,
il a pris la décision de s’opposer au renouvellement du mandat du haut fonc-
tionnaire allemand à la tête de la Commission unique instaurée par le traité
de fusion signé en avril 1965. »Hallstein [. . . ], c’est fini«1, s’exclame-t-il ainsi
devant Alain Peyrefitte. Outre le souci d’écarter une figure de la supranatio-
nalité, l’Élysée estime qu’il est temps de renouveler les hommes à la tête de la
Commission. Les négociations sur la composition de la Commission unique
fournissent l’occasion d’écarter un président devenu persona non grata à Paris.
Les discussions franco-allemandes sur la question de la présidence de

la Commission unique ayant abouti à une impasse sous le gouvernement
Erhard-Schröder, c’est à la Grande Coalition qu’il incombe de trouver une
solution au problème. En effet, Erhard et Schröder soutenaient ouvertement
le maintien de leur compatriote à la tête de la nouvelle Commission unique,
encore que pour des raisons différentes. Erhard, qui, pas plus que son ho-

1 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 288.
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mologue français, n’était un aficionado de la supranationalité, ne pouvait se
désolidariser de Hallstein, qui disposait du soutien des députés européistes
du Bundestag. Son lâchage risquait en conséquence de précipiter la chute du
gouvernement Erhard-Schröder. Schröder était lui aussi un fervent défenseur
de la reconduction de Hallstein à la tête de la Commission unique, quitte à
retarder pour ce faire la ratification du traité du 8 avril 1965, car il entendait
utiliser la question de la composition de la nouvelle Commission en rétorsion
de la crise de la chaise vide2. Peu avant la chute de son gouvernement, Erhard
avait proposé à Paris de s’entendre sur un mandat raccourci de deux ans pour
Hallstein afin d’éviter que les questions de personnes ne viennent retarder
l’entrée en vigueur du traité de fusion, à l’origine prévue pour le 1er octobre
19663. C’était, cependant, sans compter sur la détermination de l’Élysée à
obtenir le départ de Hallstein, de Gaulle se montrant tout juste disposé à
reconduire le mandat de l’Allemand pour quelques mois seulement4.
Le principal obstacle que la Grande Coalition doit surmonter à son arri-

vée au pouvoir est donc l’opposition française. Les nouveaux dirigeants al-
lemands ont conscience que l’impasse où se trouvent les discussions franco-
allemandes à ce sujet menace le rapprochement bilatéral dont Kiesinger a fait
l’une des priorités du nouveau gouvernement fédéral. Elle est aussi de plus en
plus contreproductive sur le plan de l’intégration européenne, car elle retarde
la reprise normale des travaux communautaires ainsi que l’entrée en vigueur
du traité de fusion. Or, celle-ci est, pour Brandt, une étape indispensable vers
la fusion des Communautés, à laquelle il attache une grande importance5. Les
deux partenaires de laGrandeCoalition ont donc chacun leurs raisons de vou-
loir régler le problème Hallstein le plus rapidement possible avec un accord
qui satisfasse autant Paris que Bonn tout en assurant une sortie honorable à
Hallstein.
Cette formule de compromis, le secrétaire d’État à l’Auswärtiges Amt, Rolf

Lahr, la présente le 22 décembre 1966 lors d’un petit-déjeuner organisé par Jo-
seph Luns, leministre néerlandais des Affaires étrangères, en sa qualité de pré-
sident du Conseil des ministres. Elle consiste à doter la Commission unique
d’un exécutif provisoire avec Hallstein à la présidence et les deux présidents
de la CECA et d’Euratom à la vice-présidence pour une durée d’un an et demi,
soit du 1er janvier 1967 au 1er juillet 1968. Cette formule, qui a l’assentiment
de Hallstein, est, du point de vue allemand, »de[r] best[e] Kompromiss, der

2 Henning T, Die Europapolitik der Großen Koalition 1966–1969, Munich 2006, p. 35;
Philipp G, Personalities and the Politics of European Integration: Kurt Georg Kie-
singer and the Departure of Walter Hallstein, 1966–1967, dans: L (dir.), Crises and
Compromises, p. 273.

3 AAPD, 1966 I, Dok. 116, 512–516; Dok. 211, p. 888–889; AAPD, 1966 II, Dok. 234, p. 989–
990.

4 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Erhard le 21.07.1966, AAPD, 1966 II, Dok. 230,
p. 971–972.

5 AAPD, 1966 II, Dok. 391, p. 1606.
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sich finden lässt, vorausgesetzt, dass man an dem Termin vom 1. Juli 1968
unverrückbar [festhält]«.6 Selon l’argument allemand, elle permettrait de bé-
néficier des compétences de Hallstein, acquises au cours des dix dernières
années, pour achever le processus de fusion dans de bonnes conditions et
garantirait à Hallstein une sortie honorable, la date du 1er juillet coïncidant
avec l’entrée en vigueur de l’union douanière, soit une étape essentielle de la
construction européenne7.
Après les fêtes de Noël, Lahr évoque sa proposition devant Jean-Pierre Bru-

net, le directeur des Affaires économiques et financières au Quai d’Orsay8.
Brunet se montre d’abord évasif, puis fait savoir que Paris préfère discuter de
la question lors du sommet franco-allemand de janvier 1967. Cette demande
de report est adroite, car le gouvernement français entend traiter directement
avec Kiesinger dont la volonté d’obtenir des résultats rapides sur le renforce-
ment du partenariat bilatéral en fait un partenaire plus disposé à un compro-
mis allant dans le sens de la France. Les Français espèrent alors être en mesure
de rallier les quatre autres partenaires européens au compromis franco-alle-
mand.
Les questions afférentes à la fusion sont abordées dès le premier jour du

sommet bilatéral, le 13 janvier 1967. Brandt en discute avecCouve deMurville,
pour qui la proposition de Lahr »ne supprime pas le problème, elle le présente
différemment«9. Devant cette fin de non-recevoir à peine déguisée, le chance-
lier Kiesinger change de tactique et propose plutôt que Paris et Bonn élaborent
un compromis sur les aspects personnels de la fusion. Hallstein pourrait ainsi
rester à la tête de laCommission unique »pour quelque temps«10, soit quelques
mois, plutôt que quelques années. Voyant le chancelier abonder dans son sens,
de Gaulle pousse son avantage en liant, selon sa tactique bien rôdée des préa-
lables, la résolution du mandat de Hallstein à la tenue du sommet des Six à
Rome pour la commémoration du dixième anniversaire de la signature des
traités de Rome: »Si l’on décide à Rome de la fusion, on peut maintenir Hall-
stein jusqu’à la fin de cette année«11.
En souscrivant à ce compromis, plus ou moins dicté par Paris, Kiesinger

accepte in fine la proposition que le général de Gaulle avait faite à son pré-
décesseur en juillet 1966. Le chancelier s’éloigne aussi très nettement de la
position allemande telle que Lahr l’avait définie en décembre 1966, car le com-

6 PAAA, B20, Bd. 1321, Aufzeichnung betr. Fusion der Exekutiven der europäischen Ge-
meinscha�en, 23.12.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 411, p. 1665–1669.

7 PAAA, B2, Bd. 131, Aufzeichnung betr. Fusion der Organe.
8 AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Note a/s entretien Brunet-Lahr, 9.01.1967; PAAA, B2,
Bd. 130, Aufzeichnung betr. Konsultationsgespräch St.S. Lahr mit Generaldirektor Bru-
net am 7.01.1976; Bonn, 9.01.1967.

9 AN, 5AG1/163, Entretien Couve deMurville-Brandt au Quai d’Orsay le 13.01.1967 (ma-
tin); AAPD, 1967 I, Dok. 15, p. 88.

10 AN, 5AG1/163, Réunion élargie du 13.01.1967 à l’Élysée; AAPD, 1967 I, Dok. 17, p. 99.
11 Ibid.
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promis franco-allemand réduit le mandat de Hallstein à la portion congrue.
Au lieu d’un an et demi, Hallstein ne resterait pas plus de sixmois à la tête de la
Commission unique étant donné que celle-ci ne prendrait guère ses fonctions
avant le début dumois de juillet 1967 et qu’il devrait se retirer en décembre de
la même année.
En dépit de la satisfaction de Kiesinger et de l’accord apparent de Hallstein

à une telle solution12, le compromis franco-allemand sème le trouble à Bonn
où nombreux sont ceux qui se demandent si, en acceptant un report de l’entrée
en vigueur du traité de fusion et en fixant une date de départ pour Hallstein,
le chancelier n’a pas conclu un marché de dupes. Le 9 février, Lahr tente donc
de faire la lumière auprès de Brunet sur le calendrier sur lequel Kiesinger et de
Gaulle se sontmis d’accord. Selon ce calendrier, les instruments de ratification
du traité de fusion seraient déposés lors de la réunion au sommet de Rome (et
non dès février 1967 comme l’espérait l’Auswärtiges Amt); la Commission
unique se mettrait en place à la date du 1er mai 1967 et Hallstein quitterait
ses fonctions le 31 décembre 196713. Kiesinger, qui était parti du principe que
Hallstein resterait en fonction au moins un an et que la date du 31 décembre
était flexible, a-t-il mal interprété ce que le général de Gaulle lui a dit?
Quoi qu’il en soit, Lahr est chargé de rectifier le tir auprès du Quai d’Orsay,

mais Paris a, entre-temps, décidé de faire monter les enchères et souhaite que
les Six s’accordent à Rome non seulement sur la durée dumandat deHallstein,
mais aussi sur le nom de son successeur14. Cette nouvelle demande française
est problématique, car elle revient, pour les autorités fédérales, à établir une
liaison entre la reconduction de Hallstein et la nomination de son succes-
seur et menace de faire échouer la première au cas où les Six ne pourraient
s’entendre sur le nom d’une personnalité pour le remplacer. Quant à la date
du 31 décembre, les Français n’ont aucune intention de faire preuve de flexi-
bilité et n’hésitent pas à brandir le compte rendu des entretiens du 13 janvier
pour preuve de leur bonne foi15. Le président français joue aussi habilement
avec les nerfs de la Grande Coalition en faisant savoir, par le biais d’Adenauer
qu’il reçoit brièvement à la fin du mois de février 1967, qu’il reste sceptique
quant à sa capacité de surmonter les résistances internes hostiles à une co-
opération étroite avec Bonn16. À mots couverts, cela signifie qu’une remise en

12 ACDP, VIII-001-1012/1, Fraktionsprotokoll zur Fraktionssitzung am 17.01.1967, Bonn,
17.01.1967; PAAA, B150, Bd. 95, Sachs an das AA betr. Fusion der Exekutiven der EG,
Brüssel, 25.01.1967.

13 AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Note a/s entretien Brunet-Lahr, Paris, 13.02.1967; PAAA, B2,
Bd. 130, Aufzeichnung betr. Fusion der Exekutiven der EG, Bonn, 10.02.1967.

14 PAAA, B2, Bd. 130, Vermerk betr. Fusion der Exekutiven der EG, Bonn, 14.02.1967.
15 PAAA, B150, Bd. 97, Aufzeichnung betr. Fusion der Exekutiven der EG, Bonn,
22.02.1967; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1613, Réunion des directeurs po-
litiques le 17.02.1967, Paris, 20.03.1967.

16 AAPD, 1967 I, Dok. 64, p. 313.
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question du compromis franco-allemand de janvier 1967 mettrait en danger
le rapprochement entre les deux pays.
Le désaccord franco-allemand sur la durée du mandat de Hallstein place

le chancelier Kiesinger dans une position délicate. S’il désavoue le compromis
auquel il a donné son accord le 13 janvier, il risque de compromettre la re-
lance du dialogue bilatéral qui reste encore fragile. S’il ne le fait pas, il risque
de s’aliéner le soutien des membres du Bundestag qui soutiennent Hallstein
et de compliquer les relations entre les deux partenaires de la coalition gou-
vernementale. Retardant le plus possible le moment où il devra trancher le
nœud gordien, Kiesinger laisse l’Auswärtiges Amt sans instructions17. Outre
la péripétie franco-allemande qu’il représente, cet épisode met en lumière les
problèmes de communication entre la chancellerie et le ministère des Affaires
étrangères. Le bras droit de Brandt, Klaus Schütz, révèle ainsi à l’ambassadeur
français l’ignorance dans laquelle l’Auswärtiges Amt se trouve quant à »ce que
Kiesinger avait dit et accepté à Paris«18.
Les entretiens franco-allemands d’avril 1967 confirment que Paris est bien

décidé à ne pas bouger d’un iota. Après les élections législatives de mars,
la constitution du gouvernement occupe certes les esprits parisiens, mais
l’Élysée table sur le fait que le temps joue en sa faveur. Lahr en fait le premier
l’expérience lorsqu’il tâche de démontrer à Brunet, le 3 avril 1967, la nécessité
où se trouve la Grande Coalition d’œuvrer en faveur d’un prolongement du
mandat de Hallstein. Brunet »observe simplement que le mieux serait sans
doute de tout régler en une fois, à savoir la durée de la présidence de Hallstein,
le choix de son successeur et la composition de la Commission«19. Ce qui est
désormais en jeu, ce n’est donc plus seulement la durée du mandat de Hall-
stein, mais le choix de son successeur. Compte tenu du report de la conférence
de Rome d’avril à mai 1967, Brandt presse son homologue d’accepter une
prolongation du mandat de Hallstein au moins jusqu’au 31 mars 1968 afin de
mener à bien la fusion des exécutifs communautaires20.
Les deux ministres des Affaires étrangères se retrouvent les 27 et 28 avril à

Bonn et abordent les questions relatives à la fusion le 27 au soir à l’issue du
dîner organisé par Brandt dans sa résidence privée21. Cette conversation se
conclut par un ralliement presque complet de Bonn aux conceptions de Paris.
Le gouvernement fédéral accepte ainsi que Hallstein reste en poste jusqu’à la
fin de l’année 1967 et consent à ce que les Six décident de son successeur à
Rome22. L’unique concession consentie par Couve de Murville est que Hall-

17 PAAA, B2, Bd. 130, Vermerk betr. Präsident Hallstein, Bonn, 3.03.1967.
18 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Seydoux à MAE, Bonn, 7.03.1967. Voir
aussi T, Die Europapolitik der Großen Koalition, p. 42.

19 AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Entretien Brunet-Lahr le 3.04.1967 à Bonn.
20 PAAA, B20, Bd. 1167, Brandt à Couve de Murville, Bonn, 21.04.1967.
21 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Muville-Brandt à Bonn le 27.04.1967.
22 PAAA, B150, Bd. 101, Aufzeichnung betr. Fusion der Organe der EG, Bonn, 26.04.1967;
Bd. 103, Runderlass betr. deutsch-französische Konsultationen, Bonn, 2.05.1967; Er-
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stein puisse rester membre de la Commission unique, par exemple en tant que
vice-président. Avec ce compromis, le gouvernement fédéral a décidé de faire
primer l’entente franco-allemande sur son soutien à Walter Hallstein. Alors
que l’Ostpolitik, après un départ prometteur fait face à ses premières diffi-
cultés, Bonn ne veut rien faire qui puisse compromettre le soutien de Paris
à la nouvelle politique orientale de la République fédérale. Par ailleurs, Brandt
et Kiesinger ont conscience qu’un engagement trop poussé en faveur du pré-
sident de la Commission risque de mettre en péril l’adoption des nouveaux
mécanismes de coopération qu’ils entendent soumettre aux Français lors du
sommet bilatéral de juillet. Ils souhaitent aussi éviter de donner au général de
Gaulle un prétexte pour boycotter la conférence de Rome23. Le cas Hallstein
est un cas d’école pour mettre en pratique la maxime que Kiesinger men-
tionnait dans sa déclaration gouvernementale, à savoir que le souhaitable (le
maintien de Hallstein à la tête de la Commission unique) ne devait pas em-
pêcher le possible (le rapprochement franco-allemand, l’entrée en vigueur du
traité de fusion et le développement de la coopération politique).
Le 3 mai 1967, Hallstein informe Kiesinger qu’il ne souhaite pas rester à

la tête de la Commission ou à quelque poste que ce soit24. Le retrait de Hall-
stein de la course à la présidence de la Commission écarte le dernier obstacle à
l’entrée en vigueur du traité de fusion, sur laquelle les Six s’accordent à Rome
en mai 196725. Ces derniers s’accordent en outre pour nommer le Belge Jean
Rey, qui entre en fonction le 1er juillet 196726, à la présidence de la Commis-
sion unifiée. Une confrontation franco-allemande a certes été évitée, mais le
sacrifice deHallstein sur l’autel de la coopération bilatérale laisse un goût amer
àBonn27. De plus, le compromis franco-allemandn’est guère apprécié des par-
tenaires de Paris et de Bonn qui n’ont pas été consultés. Les Néerlandais, en
particulier, ne font pasmystère de leur contrariété quant à la capitulation quasi
complète de la GrandeCoalition devant les desideratas du général deGaulle28.
L’abandon de Hallsteinau profit des relations franco-allemandes était-il ce-

pendant inéluctable? Il apparaît rapidement aux dirigeants allemands que le
règlement de la question dans un sens favorable à Paris est une condition sine

gebnisniederschri� über die Konsultation der Außenminister am 27./28.04.1967, Bonn,
9.05.1967.

23 PAAA,B150, Bd. 103,Klaiber an dasAAbetr. Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs
der EWG-Mitgliedstaaten am 29./30.05.1967, Paris, 23.05.1967.

24 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1553, Seydoux à MAE a/s lettre de Hallstein à
Kiesinger, Bonn, 3.05.1967.

25 AAPD, 1967 II, Dok. 197, p. 842–848; AD/MAE, DE-CE, vol. 690, Alphand à ambassades
a/s conférence au sommet de Rome, Paris, 3.06.1967.

26 PAAA, B1, Bd. 332, Aufzeichnung betr. Regierungskonferenz der EWG-Mitgliedstaa-
ten am 26.06 um 16.00 Uhr in Brüssel und EWG-Ratstagung vom gleichen Tage um
18.00 Uhr, Bonn, 15.06.1967.

27 L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 469; G, Personalities and the Politics of
European Integration, p. 265–266.

28 AAPD, 1967 II, Dok. 205, p. 867–870.
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qua non au rétablissement puis au renforcement du dialogue bilatéral dont
dépend la réalisation du programme de politique européenne de la Grande
Coalition. L’attitude du général de Gaulle montre néanmoins les limites d’un
couple franco-allemand qui ne fonctionne que dans la mesure où Bonn est
disposé à se rallier aux conditions édictées par l’Élysée. Le compromis franco-
allemand obtenu est ainsi surtout un compromis de la part de Bonn plutôt que
de la part de Paris.
Si les enjeux franco-allemands sont prégnants dans la décision de la

Grande Coalition de ne pas faire de la reconduction de Hallstein à la tête de
la présidence de la Commission une question à prendre ou à laisser, d’autres
considérations, de nature politique et économique, ont aussi pesé. Kiesinger
et Brandt sont conscients que l’Allemagne ne peut pas conserver la présidence
de la Commission européenne beaucoup plus longtemps. Hallstein a occupé
le poste pendant près de dix ans déjà et Jean Rey, encore auréolé de son succès
en tant que négociateur de la Communauté aux négociations du GATT, est
un candidat consensuel qui a les faveurs de Paris et de Bonn. De plus une
mise en œuvre rapide de la fusion présente un intérêt économique important
pour l’Allemagne, car elle pose les jalons indispensables à la définition d’une
politique énergétique commune. Alors que l’industrie houillère allemande
connaît de graves difficultés, une politique énergétique commune permettrait,
un peu à la manière de ce que la PAC a été pour l’agriculture française, de faire
contribuer les Six à l’assainissement de la filière. Par ailleurs, la fusion est vue
à Bonn comme une étape nécessaire pour fusionner les trois Communautés
européennes. Le gouvernement allemand espère qu’en cédant sur Hallstein il
obtiendra en contrepartie le soutien de la France à la fusion des traités.

3.1.2 La fusion des traités communautaires: un objectif
commun avec des motifs différents

L’entrée en vigueur de la fusion des administrations des trois Communautés
redonne de l’actualité à la question de la fusion des trois traités communau-
taires. Sur ce sujet, les vues de Paris et de Bonn sont relativement concordantes.
Les deux capitales sont favorables à une fusion rapide des Communautés bien
que leurs motifs soient sensiblement différents.
Pour Paris, la fusion des Communautés présente deux avantages princi-

paux. Le premier d’entre eux est de mettre fin à l’existence de la CECA et
d’Euratom en tant qu’entité indépendante, car les deuxCommunautés se trou-
veraient de facto absorbées par la CEE. La CECA est jugée trop supranationale
par le fondateur de la Ve République, tandis que Euratom est vue comme un
obstacle au développement du nucléaire militaire français, compte tenu des
restrictions qu’elle impose et de la difficulté à séparer le secteur du nucléaire
civil de celui du nucléaire militaire. Le second avantage découle du premier,
car une fusion des Communautés, faite sur la base du traité de Rome instituant



3. En quête de progrès dans la construction européenne 303

la CEE, permettrait de diluer le caractère supranational de la CECA dans le
Marché commun et de faire passer à la trappe de façon subreptice les aspects
les plus supranationaux du traité de Paris.
Pour Bonn, l’intérêt de la fusion est moins politique ou institutionnel

qu’économique. Les autorités fédérales y voient la possibilité d’accélérer
l’intégration économique en créant une Communauté englobant l’ensemble
des secteurs économiques et d’unifier les différentes philosophies des trois
traités. C’est aussi unmoyen demieux coordonner et d’harmoniser l’ensemble
des secteurs économiques communautaires qui se développent à un rythme
différent en créant des déséquilibres importants29. Un secteur économique
intéresse tout particulièrement Bonn: celui de la politique énergétique, et tout
particulièrement l’établissement d’une politique énergétique commune dont
la mise en œuvre a été jusqu’alors entravée par la dispersion des compétences
entre la CECA pour le charbon, Euratom pour l’énergie nucléaire et la CEE
pour le pétrole30. L’Allemagne est également bien placée pour promouvoir
la fusion des Communautés puisqu’elle détient la présidence du Conseil
pendant le second semestre de 1967.
En vue d’une initiative allemande en faveur de la fusion des Communau-

tés, le secrétaire d’État Rolf Lahr profite de l’un de ses entretiensmensuels avec
Brunet à la fin dumois d’août 1967 pour sonder les dispositions du partenaire
français. L’initiative allemande se veut prudente: il s’agit avant tout d’unifier
ce qui a été acquis, sur la base du traité CEE, et non d’y ajouter d’autres pro-
blèmes, comme celui des pouvoirs de l’Assemblée parlementaire européenne,
afin d’éviter toute répétition d’un scénario semblable à celui de la chaise vide.
Brunet confirme que la France est favorable à la fusion dans lamesure où celle-
ci est considérée comme une opération de rationalisation31.
Comme pour la fusion des exécutifs, d’autres questions viennent cepen-

dant interférer avec le projet de fusion des trois traités européens. Le retour
de la question anglaise réveille d’anciennes dissensions entre les partisans de
l’élargissement des Communautés européennes, les pays du Benelux, l’Italie
et l’Allemagne, et son principal opposant, la France. L’Auswärtiges Amt sou-
haite cependant maintenir le parallélisme entre les négociations d’adhésion et
celles qui concernent la fusion des traités, car les candidats pourraient ainsi
adhérer à une Communauté unique32, même si, à la chancellerie, on préfére-
rait dissocier les deux questions33.

29 PAAA, B1, Bd. 324, Aufzeichnung betr. Leitlinien für die deutsche Europapolitik, Bonn,
4.10.1967; AAPD, 1967 III, Dok. 340, p. 1338.

30 Sur ce sujet voir T, Die Europapolitik der Großen Koalition, p. 44.
31 AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Entretien Brunet-Lahr, Neef à Bonn le 21.08.1967; PAAA,
B1, Bd. 336, Aufzeichnung betr. Konsultationen mit Generaldirektor Brunet vom Quai
d’Orsay, Bonn, 22.08.1967.

32 PAAA, B1, Bd. 324, Aufzeichnung betr. Leitlinien für die deutsche Europapolitik, Bonn,
4.10.1967.

33 AAPD, 1967 III, Dok. 340, p. 1339.
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La France est le seul partenaire à soutenir les efforts allemands en faveur de
la fusion des traités, car les pays du Benelux et l’Italie donnent la priorité aux
négociations d’adhésion avec la Grande-Bretagne. Début novembre 1967, une
nouvelle rencontre entre Brunet et Lucet confirme l’entente franco-allemande
à ce sujet34. Or, celle-ci est considérée avec suspicion par les partenaires du
Marché commun, qui y voient aumieux le ralliement de la Grande Coalition à
la ligne française, au pire unemanœuvre de l’Élysée destinée à retarder l’entrée
des candidats britannique, irlandais and scandinaves dans leMarché commun
à laquelle le général de Gaulle est notoirement hostile35.
Le veto français déguisé à l’élargissement du Marché commun lors du

Conseil des ministres CEE de décembre 1967 alourdit le climat entre les Six et
ne permet pas de réunir les conditions à une discussion sereine de la fusion.
Les Pays-Bas, qui sont parmi les plus ardents défenseurs de l’élargissement,
menacent même de boycotter toute conversation sur le développement in-
terne des Communautés en cas de nouvel échec des négociations d’adhésion.
Brandt, qui avait jusqu’alors cru possible de mener de concert la fusion et
l’élargissement, change de tactique pour faire primer l’élargissement sur le
projet de fusion qui n’est plus qu’un élément, parmi d’autres, du développe-
ment interne des Communautés. Le revirement de Brandt s’explique en partie
par le souci duministre d’éviter que le clivage entre la France et ses partenaires
européens ne dégénère en crise ouverte. De fait, le ministre consacre les pre-
miers mois de 1968 à rechercher, en accord avec Paris, une solution transitoire
sous la forme d’un arrangement commercial entre les Six et les candidats à
l’adhésion. Par ailleurs, Brandt souhaite que la Communauté se dote d’une
politique technologique cohérente afin de combler le retard de l’Europe par
rapport aux États-Unis. Or, une telle politique n’est pas envisageable sans la
participation de la Grande-Bretagne.
Alors que les désaccords franco-allemands sur la candidature britannique

sont en passe de se résoudre, les difficultés économiques et monétaires que
connaît la France à partir du printemps 1968 repoussent de plusieurs mois
toute initiative en faveur de la fusion des traités européens. La question de la
fusion est discutée à plusieurs reprises entre Paris et Bonn. Les conceptions des
deux capitales restent très proches,mais il n’apparaît pas possible de réaliser de
progrès compte tenu de la situation36. Fin septembre 1968, Brandt expose ce-
pendant devant les Six un programme de travail élaboré en vue d’une relance

34 PAAA, B2, Bd. 130, Aufzeichnung betr. mein Gespräch mit Generaldirektor Brunet am
6.11.1967, Bonn, 9.11.1967.

35 T, Die Europapolitik der Großen Koalition, p. 104.
36 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, carton n° 178, Entre-
tien Brunet-Lahr le 22.07.1968; PAAA, B1, Bd. 331, Aufzeichnung betr. Konsultationen
St.S. Lahr mit Generaldirektor Brunet am 22.07.1968, Bonn, 2.08.1968; PAAA, B20,
Bd. 1435, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Konsultationen vom 7.09.1968,
Bonn, 3.09.1968; AN, 5AG1/163, Note a/s de la préparation des entretiens franco-alle-
mands des 27–28.09.1968, Paris, 6.09.1968.
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communautaire dans les domaines de l’élargissement, du développement in-
terne des Communautés et de la fusion des traités37. Sans être explicitement
liés, ces trois éléments sont présentés comme interdépendants38. Mais, le plan
de Brandt reçoit peu d’échos positifs. Paris est réservé sur les propositions
allemandes relatives à la candidature britannique, qui semblent s’éloigner de
celles qui avaient été proposées dans la déclaration de février 1968. Les pays du
Benelux continuent de faire dépendre tout progrès dans la fusion et le dévelop-
pement interne des Communautés du succès des négociations d’adhésion39.
La Grande Coalition est forcée d’admettre l’insuccès de ses efforts et de re-
mettre la question de la fusion sine die. De fait, celle-ci ne sera réalisée qu’avec
le traité de Maastricht signé en 1992 instituant l’Union européenne.
La fusion des traités communautaires a donc été victime d’un conflit de

calendrier. Alors qu’elle s’inscrivait dans la suite logique de la fusion des
exécutifs européens, elle se trouve dans la seconde moitié des années 1960
en concurrence avec la question de l’élargissement. La large concordance de
vues entre Paris et Bonn créait une situation favorable à sa réalisation. Mais
l’accord franco-allemand se révèle ici contre-productif. Au lieu d’exercer un
effet d’entraînement sur les partenaires européens, il contribue à nourrir leur
défiance. Ceux-ci veulent en effet éviter que la réalisation de la fusion ne
soit érigée par Paris en préalable à l’élargissement ou ne serve de prétexte
pour retarder l’examen des demandes d’adhésion. Le cas de la fusion des
traités démontre donc que l’accord entre les deux pays, s’il est une condition
préalable, n’est pas nécessairement une condition suffisante pour réaliser des
progrès communautaires. Afin de jouer pleinement son rôle de moteur de
l’Europe, le couple franco-allemand doit être aussi capable de désarmer la
méfiance de ses partenaires européens et de les rallier à la position commune
définie à deux.

3.2 Le sommet de Rome et la relance de la
coopération politique européenne

L’arrivée au pouvoir de la Grande Coalition coïncide avec un renouveau des
efforts en faveur de l’établissement d’une coopération politique européenne.
Le général de Gaulle constatait lui aussi dans sa conférence de presse du 28 oc-
tobre 1966 que la Communauté européenne, pour qu’elle soit durable et puisse

37 Willy B, Der Wille zum Frieden. Perspektiven in der Politik, Hambourg 1992,
p. 212–220.

38 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1554, Aide-mémoire sur les vues allemandes re-
latives à des solutions intérimaires concernant les relations entre les CE, leurs membres
et les pays européens désireux d’entrer dans ces Communautés, Paris, 19.09.1968.

39 AAPD, 1968 II, Dok. 315, p. 1227–1236.
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se développer, impliquait nécessairement une coopération politique de ses
membres40. Avec le règlement de la crise de la chaise vide et l’apaisement des
tensions créées par le retrait français de l’OTAN, la réunion des Six pour cé-
lébrer le dixième anniversaire de la signature des traités de Rome offre une
occasion de nouvelles initiatives en faveur d’une coopération plus étroite dans
le domaine de la politique étrangère.
L’idée d’une conférence au sommet vient d’Amintore Fanfani, le ministre

italien des Affaires étrangères, qui avait déjà, sans succès, proposé une telle
réunion en 1965. Le général deGaulle que Fanfani rencontre à lami-décembre
1966, semontre ouvert à l’éventualité d’une telle réunion, à la condition qu’elle
»se tienne sans ordre du jour préalable et qu’elle ne soit pas l’amorce d’un
dispositif institutionnel«41, autrement dit qu’elle se borne à un échange de
vues informel. Les dirigeants de la Grande Coalition accueillent aussi favo-
rablement l’idée italienne, qui s’inscrit dans leurs projets de faire progresser la
Communauté dans les domaines économique et politique42.
Le 3 janvier 1967, le gouvernement italien fait parvenir à ses partenaires

du Marché commun une invitation à participer, à Rome, à une réunion des
chefs d’État et de gouvernement pour y commémorer la signature des traités
communautaires. Le gouvernement fédéral répond positivement à l’invitation
italienne quelques jours après sa réception43. La réponse du gouvernement
français est, elle aussi, positive, encore que celui-ci réserve sa réponse défini-
tive jusqu’aux consultations franco-allemandes au sommet qui doivent avoir
lieu les 13 et 14 janvier 1967. Ce qui intéresse avant tout l’Élysée dans une
éventuelle reprise des discussions politiques des Six, c’est de voir dans quelle
mesure »les six pays que nous sommes ont des conceptions semblables en
ce qui concerne la détente, la fin de la guerre froide, les relations avec l’Est
et, finalement, l’orientation possible d’une discussion et d’un règlement des
grands problèmes européens, en commençant par le problème allemand«44.
Or, l’accord des Six sur ces diverses questions, qui montrent aussi le déplace-
ment géographique de l’intérêt gaullien de l’ouest vers l’est européen, est loin
d’être évident.
L’invitation italienne est évoquée à plusieurs reprises au cours du sommet

franco-allemand qui se tient à Paris à la mi-janvier 1967. Ce qui ressort des
entretiens franco-allemands, c’est principalement la frilosité de Paris à l’égard
d’une conférence au sommet des Six. Certes, le principe en est accepté, car le
général de Gaulle ne veut pas entraver le rapprochement franco-allemand qui
se dessine depuis l’arrivée de la Grande Coalition45. Mais les dirigeants fran-

40 D G, Discours et messages, vol. IV, p. 103.
41 DDF, 1966 II, Doc. 408, p. 1035.
42 AAPD, 1966 II, Dok. 404, p. 1674; Dok. 405, p. 1675.
43 AAPD, 1967 I, Dok. 8, p. 32–42.
44 Europe, agence internationale d’information pour la presse, Luxembourg, 9 janvier 1967.
45 AN, 5AG1/163, Puaux à ambassades, Paris, 21.061.1967.
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çais trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas s’engager demanière ferme
et définitive. Leur attitude n’a donc guère évolué depuis les années 1964/1965.
Il y a d’abord le problème de l’ordre du jour, car, une fois éliminées toutes
les questions qui fâchent – c’est-à-dire toutes celles de nature institutionnelle
et politique – le nombre de sujets que les chefs d’État et de gouvernement
pourraient aborder se trouverait réduit à la portion congrue et, dans ce cas-
là, le président français estime qu’il n’y a aucun intérêt à se rendre à Rome46.
À l’issue du sommet franco-allemand, ni Brandt ni Kiesinger ne sont donc
parvenus à obtenir un engagement ferme de la France en ce qui concerne sa
participation47. Paris souhaite en effet attendre les résultats du rapprochement
franco-allemand, car un plus grand parallélisme entre les points de vue fran-
çais et allemands leur apparaît comme un préalable indispensable au succès
d’une telle conférence48. En outre, la date proposée par Fanfani pour la tenue
de la réunion (fin mars-début avril) pose problème en raison des élections lé-
gislatives françaises qui doivent avoir lieu les 5 et 12 mars.
À l’issue des entretiens franco-allemands, la participation de la France au

sommet de Rome est tout sauf assurée. En conséquence, Kiesinger se montre
prudent. La prudence est d’autant plus de mise que, quelques jours après le
sommet franco-allemand, le général de Gaulle fait part de son scepticisme à
l’égard de la réunion projetée par les Italiens49. L’ancien chancelier Adenauer
entretient volontiers le scepticisme gaullien en déconseillant à de Gaulle de
se rendre à Rome, car, explique-t-il, »un débat entre les Six deviendrait vite
chaotique«50.
Le mémorandum remis le 22 février 1967 aux autorités fédérales au nom

des trois États du Benelux par l’ambassadeur belge à Bonn n’est pas de na-
ture à désarmer la méfiance française et semble, au contraire, donner raison
à Adenauer. L’aide-mémoire exclut en effet toute reprise des plans Fouchet et
propose une coopération politique des Six restreinte à »une liste limitée de
sujets politiques«51 sur lesquels ils s’engageraient à ne prendre aucune dé-
cision unilatérale sans consultation préalable. Cette consultation devrait en
outre être ouverte à d’autres pays européens, autrement dit, il s’agit d’y asso-
cier les Britanniques, qui ont fait savoir qu’ils entendent poser une nouvelle
candidature d’adhésion au Marché commun. Surpris et quelque peu embar-
rassé par l’initiative beneluxienne, le chancelier Kiesinger finit par convoquer
l’ambassadeur Seydoux pour l’informer du contenu du mémorandum qui lui
a été remis. Connaissant les réserves françaises à la participation de la Grande-

46 DDF, 1967 I, p. 74–79; AAPD, 1967 I, Dok. 17, p. 94–102.
47 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Kiesinger le 14.01.1967 (matin).
48 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt le 13.01.1967; AAPD, 1967 I,
Dok. 15, p. 87–89.

49 PAAA, B150, Bd. 95, Klaiber an das AA, Paris, 20.02.1967.
50 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Adenauer, 20.02.1967.
51 PAAA, B1, Bd. 324, Aide-mémoire.
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Bretagne aux conversations politiques des Six, Kiesinger n’est guère enclin à
donner une réponse positive à l’aide-mémoire, qui est interprété comme »une
manœuvre destinée à torpiller la réunion de Rome«52. Fanfani, piqué au vif
par le fait que le mémorandum n’ait pas été transmis à son gouvernement, ne
se montre guère plus réceptif aux idées bénéluxiennes.
Contre toute attente, le général de Gaulle annonce au début du mois d’avril

1967 qu’il se rendra en personne à Rome, encore qu’il mette deux conditions
à sa présence. Le président français s’oppose tout d’abord à ce que le représen-
tant de la Commission européenne, autrement dit son président Walter Hall-
stein, à l’égard duquel la vindicte gaullienne n’a pas diminué, puisse prendre la
parole lors de la cérémonie commémorative au Capitole, comme le souhaitent
l’Italie et les pays du Benelux. Pour de Gaulle, il s’agit demarquer symbolique-
ment la fin du règne de Hallstein en le privant de la tribune de Rome. Ensuite,
il demande à ce que la réunion des chefs d’État et de gouvernement se déroule
sans ordre du jour préétabli, seule la question de la fusion et celle du succes-
seur de Hallstein étant déterminées à l’avance53. Paris souhaite également que
la réunion se limite à un simple tour d’horizon afin de juger des possibilités
d’une coopération politique plus étroite entre les Six.
À Bonn, la Grande Coalition fait preuve de réalisme quant aux chances de

succès de la conférence de Rome qui ne peut aboutir que si les Six s’en tiennent
à une formule minimaliste. Contrairement au gouvernement précédent, Kie-
singer et Brandt n’entendent pas prendre d’initiative. Ce qui importe avant
tout à Rome, c’est moins d’obtenir des résultats que d’ouvrir des perspectives
quant à une future réunion des ministres des Affaires étrangères54. Le général
deGaulle n’y semble d’ailleurs pas complètement opposé55. Le rapprochement
franco-allemand qui s’est opéré depuis l’arrivée de la Grande Coalition et la
relance de la coopération dans le cadre du traité de l’Élysée ont apparemment
atténué les réserves gaulliennes et rendu les perspectives d’une coopération
politique européenne renforcée moins aléatoires aux yeux de l’Élysée.
Le 30 mai 1967, les six États membres du Marché commun se retrouvent

au Capitole dans la salle des Horiaces et des Curiaces pour la cérémonie mar-
quant le dixième anniversaire de la signature des traités de Rome, puis à la
Farnesina, le siège du ministère des Affaires étrangères, pour une réunion au
sommet. Outre sa dimension commémorative, ce sommet est symbolique, car
c’est le premier depuis la conférence de Bonn de juillet 1961, qui avait lancé

52 Selon le compte rendu français, c’est Kiesinger qui prononce cette phrase; dans le do-
cument allemand, c’est Seydoux qui la prononce. AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA,
vol. 1553, Seydoux à MAE, Bonn, 3.03.1967; AAPD, 1967 I, Dok. 82, p. 379.

53 FNSP, Fonds Couve de Murville, CM VIII, Note manuscrite du général de Gaulle, Paris,
11.04.1967.

54 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1553, Seydoux à MAE a/s entrevue avec Gutten-
berg, Bonn, 26.05.1967.

55 D G, Discours et messages, vol. V, p. 169–174; PAAA, B150, Bd. 103, Klaiber an
das AA, Paris, 23.05.1967.
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les discussions sur l’union politique européenne et les plans Fouchet. Charles
de Gaulle est le seul chef d’État présent, les autres pays étant représentés par
leur chef de gouvernement.
L’entente franco-allemande, un temps troublée par les désaccords sur la

question Hallstein, est restaurée. Le sommet de Rome fournit donc un nou-
vel exemple du rétablissement de la coopération entre Paris et Bonn56. Lors
des débats des Six, le soutien mutuel que s’apportent de Gaulle et Kiesin-
ger est déterminant pour faire accepter aux Néerlandais et aux Belges que
les six ministres des affaires étrangères se réunissent à une date ultérieure,
si possible avant la fin de l’année, pour examiner les possibilités d’organiser
la coopération politique européenne et préparer la tenue d’un nouveau som-
met57. Certes, le général de Gaulle n’a rien abandonné de ses préventions ou
de ses idées, mais la lune de miel que connaissent les rapports franco-alle-
mands l’incite à ne pas fermer la porte à un tel développement. Le retour du
couple franco-allemand sur la scène européenne est un élément essentiel de la
réussite de la conférence de Rome58.
L’impulsion donnée à une reprise des projets de coopération politique est

cependant bien faible, même si la tenue du sommet est en soi »ein bescheide-
ner aber tatsächlicher Erfolg«59, comme le souligne Brandt. Le communiqué
publié à l’issue du sommet reste très vague, évoquant simplement que les Six
étudieront les possibilités de resserrer leur coopération dans le domaine po-
litique. Surtout, il ne donne pas de date précise pour la tenue d’une nouvelle
réunion60. Cette imprécision tient en grande partie à la nécessité de faire la
synthèse entre les nombreux points de vue divergents et les quelques points
d’accord des Six. Si ces derniers ont reconnu qu’il était nécessaire de faire des
progrès en matière de coopération politique, ils restent réservés sur le carac-
tère des engagements à prendre, sur la forme et les méthodes. La réunion de
Rome marque aussi le renoncement implicite à l’automatisme du passage de
l’intégration économique à l’intégration politique. Il est désormais question
de coopération politique et non plus d’union politique. Par ailleurs, aucun des
désaccords fondamentaux des Six n’a été résolu. La question de l’élargissement
reste encore et toujours un obstacle à une relance sérieuse du dialogue poli-
tique, car les Néerlandais, après avoir accepté dans un premier temps que la
Grande-Bretagne ne soit pas associée aux conversations politiques tant qu’elle
ne fera pas partie du Marché commun, annoncent qu’ils ne participeront pas
à une nouvelle réunion aussi longtemps que l’ouverture de négociations avec

56 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Seydoux à MAE, Bonn, 31.05.1967.
57 FNSP, Fonds Couve de Murville, CM IX, Compte rendu de la réunion de Rome le
30.05.1967.

58 DDF, 1967 I, Doc. 246, p. 615–617.
59 PAAA, B20, Bd. 1318, Pressekonferenz über die EWG-Gipfelkonferenz in Rom,
31.05.1967.

60 PAAA, B20, Bd. 1318, Kommuniqué über die Römische Konferenz der Staats- und Re-
gierungschefs der Mitgliedstaaten, Rom, 30.05.1967.
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la Grande-Bretagne n’aura pas été décidée61. Quant à la question des rap-
ports avec les États-Unis, les déclarations des uns et des autres montrent à
quel point les positions restent encore éloignées. Pour le général de Gaulle, il
est clair qu’un renforcement de la coopération politique des Six doit aboutir à
l’établissement d’une politique européenne indépendante. Or, les partenaires
de la France, y compris la République fédérale, ne souhaitent pas un relâche-
ment des liens transatlantiques62.
Les autorités fédérales sont en tout cas décidées à ne pas laisser retomber

l’espoir suscité par la conférence de Rome et à obtenir que les six ministres
des Affaires étrangères se réunissent avant la fin de l’année 1967 pour discuter
les possibilités de resserrer la coopération politique. Les services du chance-
lier souhaitent mettre à profit le sommet franco-allemand des 12 et 13 juillet
1967 pour élaborer un accord bilatéral aussi vaste que possible sur le sujet qui
permettrait ensuite de rallier l’Italie et le Luxembourg, jugés plus réceptifs que
les Pays-Bas63. Le général de Gaulle ne facilite pas la tâche du partenaire al-
lemand. Lors de ses entretiens avec le chancelier Kiesinger, il répète que, tout
en restant favorable à une nouvelle réunion des Six, il ne croit pas encore pos-
sible que les Six développent une politique commune vis-à-vis des États-Unis
et de la détente Est-Ouest64. Face à cette fin de non-recevoir à peine dégui-
sée, l’Auswärtiges Amt entreprend à partir de l’été 1967 un bilan critique de
la politique européenne allemande. Compte tenu de l’opposition française à
toute forme d’organisation supranationale, les diplomates allemands plaident
désormais en faveur de »Formen der Kooperation, die möglichst wenig Sou-
veränitätsverzicht erfordern«65. Bonn abandonne aussi peu à peu l’idée d’un
lien obligé entre l’union économique et l’union politique européennes, car il
est clair que le général de Gaulle donne dorénavant la priorité à l’organisation
économique plutôt que politique du Marché commun. La conclusion alle-
mande est surtout qu’il s’agit d’être patient, autrement dit d’utiliser toutes les
méthodes de coopération possibles, aussi limitées soient-elles, en attendant le
départ de De Gaulle.
Le 23 octobre 1967,Willy Brandt convie ses cinq homologues à un échange

de vues informel en marge du Conseil des ministres à Bruxelles pour y dis-
cuter de la possibilité d’une réunion des ministres des Affaires étrangères. La
question britannique domine cependant les débats. Devant la longue liste de
préalables que Maurice Couve de Murville met à une éventuelle adhésion du
Royaume-Uni, les États du Benelux, fervents supporters de l’élargissement,

61 PAAA, B21, Bd. 729, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit im
Lichte der Konferenz der Staats- und Regierungschefs in Rom am 30.05.1967.

62 PAAA, B21, Bd. 737, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit,
3.06.1967.

63 BAK, B136, Bd. 3072, Aufzeichnung für Bundeskanzler betr. deutsch-französische Kon-
sultation am 12./13.07.1967.

64 DDF, 1967 II, Doc. 27, p. 103–105; AAPD, 1967 II, Dok. 263, p. 1059–1060.
65 PAAA, B130, Bd. 2386a, Aufzeichnung betr. deutsche Europapolitik, Bonn, 1.09.1967.
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ne sont nullement disposés à discuter d’un renforcement de la coopération
politique. Le second veto gaullien à la candidature britannique de décembre
1967 et les profondes divergences qui subsistent entre la France et ses par-
tenaires condamnent à l’échec tous les efforts pour convoquer une réunion
des ministres des Affaires étrangères. L’»initiative 1968«, présentée par
Brandt à l’automne 1968, est une ultime tentative de contourner l’obstacle de
l’élargissement en proposant d’organiser des consultations politiques paral-
lèles dans le cadre de la Communauté européenne (sans la Grande-Bretagne)
et de l’Union de l’Europe occidentale (UEO), à laquelle la Grande-Bretagne
appartient. Pour l’Auswärtiges Amt, cette double approche a l’avantage de
satisfaire à la fois Paris, opposé à ce que la Grande-Bretagne participe à de
telles discussions, et la Haye, qui la souhaite au contraire66. Mais cette solution
se heurte à l’opposition de la France à toutes consultations dans le cadre de
l’UEO. En septembre 1968, Paul Frank admet donc que, tant que des désac-
cords fondamentaux sur la nature d’une Europe politique existant entre la
France et les Cinq n’auront pas été résolus, une relance politique européenne
n’a guère de chance d’aboutir. Il faudra attendre la conférence au sommet de
La Haye, en décembre 1969, pour que la question de la coopération politique
des Six soit de nouveau évoquée et trouve un début de réalisation avec la
création de la Coopération politique européenne (CPE)67.

3.3 Conclusion

La relance de la coopération franco-allemande dans le cadre du traité de
l’Élysée crée les conditions nécessaires pour que le couple Paris-Bonn puisse
jouer un rôle moteur dans la Communauté européenne et œuvrer à la pour-
suite de l’intégration communautaire. Pour la Grande Coalition, il s’agit de
régler les problèmes hérités du gouvernement Erhard-Schröder en évitant
toute confrontation avec le partenaire français, même si, dans la pratique, cela
implique que les dirigeants allemands soient souvent forcés de se rallier en
tout ou partie à la position gaullienne.
Le cas Hallstein est exemplaire de cette attitude, car il s’agit de montrer

que le nouveau gouvernement allemand entend privilégier l’entente avec Paris,
non pas seulement sur le plan des intentions et des déclarations, comme c’était
souvent le cas sous son prédécesseur, mais aussi de façon très concrète quitte à

66 PAAA, B21, Bd. 707, Aufzeichnung betr. europäische politische Zusammenarbeit, Sep-
tember 1968; B20, Bd. 1435, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Konsultationen
vom 7.09.1968, Bonn, 3.09.1968; B2, Bd. 181, Aufzeichnung betr. Fragen im Zusammen-
hang mit der Verstärkung der europäischen Zusammenarbeit, Bonn, 6.09.1968.

67 Sur la mise en place de la Coopération politique européenne dans les années 1970, voir
Maria G, Aux origines de la diplomatie européenne. Les Neuf et la Coopération
politique européenne de 1973 à 1980, Bruxelles 2012.
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faire les concessions nécessaires. En contrepartie, les Allemands espèrent que
le règlement des questions liées à la fusion des exécutifs ouvrira la voie à la
fusion des traités communautaires sur laquelle il n’existe pas de désaccords
franco-allemands fondamentaux, encore que les objectifs soient différents.
Mais, l’entente franco-allemande se révèle parfois contre-productive, no-

tamment dans le cas de la fusion des traités. Elle suscite l’inquiétude chez
certains partenaires, notamment les États du Benelux, qui craignent de se voir
imposer un diktat franco-allemand et considèrent, en outre, que la République
fédérale cède trop facilement aux désidératas gaulliens. La fusion des traités il-
lustre donc les limites du couple Paris-Bonn, qui ne peut jouer un rôle moteur
que dans la mesure où il réussit à convaincre les autres partenaires de l’utilité
du compromis forgé entre les deux capitales.
La conférence de Rome consacre le renouveau de l’entente franco-alle-

mande et permet de reprendre les discussions politiques à six, mais celles-ci
restent sans contenu réel ou implications immédiates. Les problèmes ayant
provoqué l’achoppement des projets antérieurs n’ont pas été résolus, et le
général de Gaulle n’entend pas se lancer dans une aventure dont il prédit
l’échec. De plus, il a depuis redéployé son intérêt vers l’est de l’Europe, et
l’établissement d’une coopération politique européenne présente un triple
danger. Elle risque d’entraver l’indépendance de la France, de contribuer à
la consolidation des blocs et, par conséquent, de gêner la détente, l’entente
et la coopération qu’il souhaite établir avec les pays de l’Est européen et
l’Union soviétique. Le scepticisme gaullien tient aussi de la déception devant
l’expérience du traité de l’Élysée, qui a démontré que des consultations ré-
gulières et organisées ne menaient pas obligatoirement à un rapprochement
des vues. Certes, le climat des rapports entre Paris et Bonn s’est nettement
réchauffé depuis 1967, mais le rapprochement est plus ›climatique‹ que
substantiel.



4. Forces et limites de la coopération
franco-allemande à l’Est

Car, au milieu des transformations qui repétrissent
notre continent ainsi que notre univers, la coopération

des deux pays nous apparaît comme un élément
essentiel de l’équilibre, du progrès et de la paix.

Charles de Gaulle

Kleine Schritte sind mehr als keine Schritte.
Willy Brandt

L’arrivée aux affaires de la Grande Coalition se fait dans un contexte inter-
national marqué par la détente des relations Est-Ouest. Le dialogue entre
les deux superpuissances, commencé au début des années 1960, se poursuit,
mais il ne ralentit pas la course aux armements ni ne prévient l’éruption de
crises régionales telles que la guerre du Viêtnam, où depuis 1964 les deux
Grands s’affrontent par procuration, la guerre des Six Jours ou le Printemps
de Prague1. En Europe, les tendances émancipatrices qui se dessinent depuis
1963 s’amplifient. Elles ébranlent la cohésion des blocs et affaiblissent le
condominium américano-soviétique, qui continue, malgré tout, de diriger les
affaires internationales. À l’Ouest, le général de Gaulle mène une politique des
mains libres. En se retirant en mars 1966 de l’OTAN, la France reconquiert
son indépendance diplomatique, sans toutefois s’affranchir complètement de
la sécurité que représente l’Alliance atlantique, et multiplie les ouvertures à
l’égard de l’Europe orientale et de l’Union soviétique. Le vent de la détente
souffle aussi à l’Est où les démocraties populaires s’engagent peu à peu dans
des réformes économiques, repensent leurs structures politiques ainsi que
leurs rapports avec l’Union soviétique2.
Sur le plan franco-allemand, l’Ostpolitik est un élément clé de la nouvelle

entente et de la réactivation du dialogue entre les deux capitales. Les réticences
du précédent gouvernement Erhard-Schröder à engager le dialogue avec les
pays du bloc communiste et son soutien à une politique de réunification fon-
dée sur la confrontation plutôt que sur la coopération est-ouest ont été une
source constante de désaccords franco-allemands de 1963 à 1966. Le nouveau
ministre des Affaires étrangères, Willy Brandt, est le principal maître d’œuvre
du rapprochement avec la France en ce qui concerne la politique orientale et de
détente. Brandt entend notamment utiliser l’espace ouvert à l’Est par la poli-
tique orientale française pourmettre enœuvre une Ostpolitik plus audacieuse

1 S, La guerre de cinquante ans, p. 447.
2 François F, Histoire des démocraties populaires. Après Staline 1953–1979, Paris 1992,
p. 225.



314 III. L’entente de raison (1966–1969)

et accroître la marge demanœuvre politique et diplomatique de la République
fédérale. Mais le rapprochement franco-allemand sur la politique orientale
pose plusieurs questions. L’Ostpolitik allemande est-elle ainsi »die Fortset-
zung der de Gaulle’schen Entspannungspolitik mit deutschen Mitteln«3 ou
plutôt »la fille de la politique gaullienne«4? Ou est-elle au contraire une po-
litique originale? Jusqu’à quel point la Grande Coalition compte-t-elle sur le
soutien français pour la mise en œuvre de son Ostpolitik?
Ce chapitre examine le partenariat franco-allemand enmatière de politique

orientale, qui se met peu à peu en place à partir de 1967. Une première partie
analyse les similitudes et divergences entre les conceptions des dirigeants de
la Grande Coalition et celles du général de Gaulle en matière d’Ostpolitik et
de détente. Une deuxième partie explore les réactions du gouvernement fran-
çais aux premières initiatives de la Grande Coalition à l’Est et les raisons pour
lesquelles Paris leur apporte son soutien. Enfin, une troisième partie étudie les
facteurs, tant internes qu’externes, qui, de 1968 au départ du général de Gaulle
en avril 1969, entravent une action commune franco-allemande à l’Est.

4.1 Convergences et divergences des politiques
orientales

Les historiens ont déjà souligné l’influence exercée par les idées gaulliennes sur
le développement conceptuel de l’Ostpolitik allemande5. Les conceptions de
la Grande Coalition sur la détente et les rapports Est-Ouest présentent, sur de
nombreux points, des similitudes évidentes avec celles du général de Gaulle.
Or, cette apparente proximité entre l’Ostpolitik de la Grande Coalition et la
politique orientale de la France est source de malentendus6 et d’équivoques.7
Il ne s’agit pas d’étudier ici les positions des uns et des autres dans le détail,
mais de mettre en exergue les points de convergences et de divergences entre
les conceptions gaulliennes et celles des deux leaders de la Grande Coalition.

3 Reinhard K, Charles de Gaulle. Umrisse einer politischen Biographie, Stuttgart
1985, p. 245.

4 P, La conception gaullienne de la détente, p. 70.
5 Voir notamment V, De Gaulle and Willy Brandt, p. 103-114; Klaus H,
Willy Brandt, General de Gaulle und »la grande Europe«, dans: Historische Zeit-
schri� 279/2 (2004), p. 115–214.

6 Par exemple selon V, De Gaulle and Willy Brandt, p. 113; Andreas W, Willy
Brandt, Egon Bahr et la naissance du concept d’un »ordre de paix européen«, dans: Gérard
B (dir.), Inventer l’Europe. Histoire nouvelle des groupes d’influence et des acteurs
de l’unité européenne, Bruxelles 2003, p. 273–284, ici p. 279; Alfred G, Frankreich
und seine Außenpolitik 1944 bis heute, Munich 1989, p. 231; Waldemar B, Die
Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Munich 1970, p. 374.

7 Selon Couve de Murville, dans: AD/MAE, Pactes, carton n° 294, TGD, Paris, 28.02.1967.
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4.1.1 Kurt Georg Kiesinger et la politique orientale
française

Associer Kurt Georg Kiesinger à l’Ostpolitik n’est pas, a priori, évident tant la
répartition des rôles au sein de la Grande Coalition semble claire: au chance-
lier revient l’amélioration des relations avec la France, auministre des Affaires
étrangères l’amélioration des rapports avec les pays du bloc communiste.
Pourtant, cette répartition des tâches est loin d’être rigide, et Kiesinger, qui
souhaite conserver la main haute sur l’ensemble de la politique étrangère,
se retrouve rapidement en concurrence avec son ministre sur le terrain de
l’Ostpolitik8. Cette concurrence se fait parfois au détriment de la lisibilité
de la politique orientale allemande, ses objectifs étant parfois interprétés
différemment par les deux partenaires de la coalition gouvernementale9.
Si les historiens ont abondamment étudié les conceptions de Brandt en

matière d’Ostpolitik, celles de Kiesinger n’ont pas fait l’objet d’études aussi ex-
haustives. Oliver Bange soulignemême combien il est difficile d’identifier avec
certitude les idées du chancelier à ce sujet. Cette difficulté vient notamment de
la nécessité où se trouvait Kiesinger d’entretenir le flou sur ses propres idées
afin de ne pas compromettre l’intégrité de la Grande Coalition, autrement dit
de ne heurter ni les hardliners des Unions chrétiennes ni les progressistes du
SPD, d’une part, et de préserver ses prérogatives de chancelier, d’autre part10.
Selon son biographe, Philipp Gassert, Kiesinger est toutefois loin d’avoir été
un simple »halbherziger Mitläufer«11. Il a, au contraire, prit une part active
à l’élaboration de la politique orientale allemande et développé son propre
concept d’une »europäische Friedenspolitik«. L’historien Dirk Krögel et Rein-
hard Schmöckel, un ancien collaborateur de Kiesinger, soulignent également
l’intérêt, parfois bienveillant, parfois critique, du chancelier pour les idées du
général de Gaulle12.
À l’instar de celui de Charles de Gaulle, le système de pensée politique de

Kiesinger est très largement hérité du e siècle, le siècle d’or du concert des
nations et de l’équilibre des puissances. Dans l’esprit de Kiesinger, il est donc
nécessaire que la République fédérale redevienne un acteur constructif de la
détente, autrement dit qu’elle montre, tant aux alliés occidentaux qu’aux pays

8 Peter B, Neue Ostpolitik. Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag, Munich
1986, p. 135.

9 Cf. Klaus H, Von Erhard zur Großen Koalition 1963–1969. Geschichte der
Bundesrepublik, Stuttgart 1984, p. 306.

10 Oliver B, Kiesingers Ost- und Deutschlandpolitik von 1966–1969, dans: Günter
B, Philipp G, Peter�addeus L (dir.), Kurt Georg Kiesinger 1904–
1988. Von Ebingen ins Kanzleramt, Fribourg-en-Brisgau 2005, p. 455–498, ici p. 486–
487.

11 Philipp G, Kurt Georg Kiesinger 1904–1988. Kanzler zwischen den Zeiten, Mu-
nich 2006, p. 554.

12 Dirk K, Einen Anfang finden!, p. 74–76.
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de l’Est, comment elle entend y contribuer de façon concrète. Il s’agit à cet
égard de trouver un moyen terme entre l’attachement allemand traditionnel
à l’Alliance atlantique et la politique d’indépendance menée par la France. Il
s’agit aussi pour l’Allemagne d’élargir sa marge de manœuvre diplomatique,
de restaurer la confiance de ses voisins européens, pour, in fine, s’assurer de
leur appui lorsque les conditions de la réunification auront été créées. On re-
trouve aussi chez Kiesinger le concept d’équilibre des puissances, car, estime-
t-il, »einwiedervereinigtesDeutschland hat eine kritischeGrößenordnung. Es
ist zu groß, um in der Balance der Krä�e keine Rolle zu spielen, und zu klein,
um die Krä�e um sich herum selbst imGleichgewicht zu halten«13. Pour cette
raison, la réunification allemande ne peut se faire que s’il est mis fin aupara-
vant au conflit Est-Ouest.
Contrairement à de Gaulle et Brandt, Kiesinger n’a pas de politique orien-

tale véritablement définie lorsqu’il prend ses quartiers au palais Schaumburg.
Il s’agit avant tout d’adapter la politique de réunification et la politique de
détente de la République fédérale aux nouvelles conditions internationales.
Comme son homologue à l’Élysée, il estime que la rivalité sino-soviétique,
en menaçant les flancs orientaux de l’ours russe, rendra la détente en Europe
plus attractive aux yeux de Moscou, d’autant que les Soviétiques ont besoin
de l’Occident pour résoudre leurs problèmes économiques. Les idées de Kie-
singer sur la politique de paix, liant réunification et détente, s’inspirent en
grande partie de celles de son proche collaborateur, Günther Diehl, un ancien
directeur du Planungsstab de l’Auswärtiges Amt14. L’objectif principal de cette
politique est de nouer des relations avec l’ensemble des pays du pacte deVarso-
vie, ce qui, dans le cas de la Pologne, impliquerait que la République fédérale
s’engage à reconnaître la frontière Oder-Neiße comme définitive. Si Kiesin-
ger est disposé à entretenir certains contacts avec des officiels est-allemands,
comme le montrent les échanges de lettres avec le Premier ministre est-alle-
mand, Willy Stoph, il n’est, en revanche, pas prêt à reconnaître la RDA15. En
matière de politique orientale, Kiesinger n’est pas un partisan du maintien
rigide de la doctrine Hallstein, mais il conserve le traditionnel Junktim chré-
tien-démocrate entre détente et réunification16. Si la réunification n’est plus
le préalable à la détente, elle n’en reste pas moins l’objectif, même repoussé à
une date lointaine17. Sur ce point, le chancelier ne partage pas complètement
les vues de Brandt, qui, à partir de l’été 1967, tend de plus en plus à découpler

13 Cité dans: Peter B, Die OstpolitikWilly Brandts oder die Kunst des Selbstverständ-
lichen, Hambourg 1972, p. 34.

14 AdsD, NL Bahr, Mappe Nr. 400, Aufzeichnung betr. außenpolitische Bestandsaufnahme,
Bonn, 5.01.1967; AAPD, 1967 I, Dok. 96, p. 460–463.

15 B, Kiesingers Ost- und Deutschlandpolitik, p. 457.
16 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Aumale àMAE a/s premier discours de Kiesinger, Bonn,
14.1.1966.

17 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A302, Aufzeichnung betr. die politischen Anschauungen des
kün�igen Bundeskanzlers.



4. Forces et limites de la coopération franco-allemande 317

la détente de la question allemande18, ni celles de De Gaulle, pour lequel la
réunification n’est qu’une étape sur la voie de l’entente puis de la coopération
paneuropéenne.
Kiesinger considère, comme le général de Gaulle, que la clé de la réunifi-

cation est à Moscou et qu’il faudra négocier avec les Soviétiques à ce sujet.
Mais il ne souscrit pas entièrement au dessein gaullien, car, à ses yeux, au-
cun gouvernement allemand ne peut abandonner d’entrée de jeu les deux
jokers que constituent la reconnaissance de la ligne Oder-Neiße et le renonce-
ment à l’armement atomique sans obtenir au préalable des Soviétiques qu’ils
donnent les assurances de leur bonne foi en mettant fin à la division alle-
mande19. Comme le remarque François Seydoux, les chrétiens-démocrates
veulent bien tenir un langage nouveau pour ne pas être taxés »d’attardés de la
guerre froide«20, mais ils n’ont pas renoncé à l’espoir de marchander chaque
concession, en comptant sur la solidarité des Alliés, d’un part, et sur l’intérêt
économique de l’Est à négocier avec la République fédérale, d’autre part.
La politique de paix de Kiesinger ne s’adresse pas seulement au camp com-

muniste; elle s’inscrit, comme la politique orientale française, dans un proces-
sus d’unification paneuropéenne. La stratégie orientale du chancelier a donc,
comme chez le président français, une dimension »propagandiste«21. Mais
cette Europe unifiée est très différente de celle qu’imagine de Gaulle. Kiesin-
ger ne conçoit une Ostpolitik allemande que dans la mesure où la République
fédérale est un acteur intégré à l’Ouest dont les partenaires occidentaux, et
notamment européens, soutiennent la politique de détente22. Une Alliance at-
lantique et une Communauté européenne fortes et unies sont, par conséquent,
des préalables indispensables. Sur ce point, Kiesinger et Brandt sont en accord
parfait, mais le rôle qu’ils accordent à l’intégration, qu’elle soit politique et
économique dans le cadre de la CEE ou militaire dans le cadre de l’OTAN, les
place en porte-à-faux avec les projets de détente gaulliens.
Les conceptions de Kiesinger en matière de politique orientale présentent

donc certaines similitudes avec celles du général de Gaulle. Ces similarités re-
posent sur une certaine ambiguïté qui est entretenue des deux côtés du Rhin.
Le chancelier fédéral nourrit bien certaines réserves à l’égard de la politique
orientale du gouvernement français, mais il ne voit pas d’autre possibilité que
de s’associer à celle-ci. On ne peut non plus exclure que Kiesinger entretienne
volontairement le malentendu franco-allemand sur l’Ostpolitik pour s’assurer

18 AdsD, NL Bahr,Mappe Nr. 400, Aufzeichnung betr. deutschlandpolitische Vorstellungen
der neuen Bundesregierung und Einordnung Berlins in die Außenpolitik der neuen Bun-
desregierung, Bonn, 30.08.1967. Voir aussi B, Außenpolitik, Deutschlandpolitik,
Europapolitik, p. 100.

19 K, Einen Anfang finden!, p. 75.
20 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE, Bonn, 3.01.1967.
21 G, Kanzler zwischen den Zeiten, p. 557.
22 Lutz H, Kurt Georg Kiesinger. Ein politisches Portrait, Freudenstadt 1969, p. 21.
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du soutien français. Celui-ci est en effet essentiel au succès de l’Ostpolitik de
la Grande Coalition.

4.1.2 Willy Brandt et la politique orientale française

L’Ostpolitik de Brandt découle en grande partie de son expérience en tant que
bourgmestre de Berlin au plus chaud de la guerre froide23. Son programme
se résume à trois objectifs principaux: »die Rechte unseres Volkes wahren,
Europa bauen, Frieden durch ›illusionslose‹ Entspannung sichern«24. Proté-
ger les droits du peuple allemand implique, d’une part, le maintien du droit
de la République fédérale à représenter l’Allemagne dans son ensemble, et,
d’autre part, l’amélioration des conditions de vie des Allemands de part et
d’autre du Rideau de fer. Construire l’Europe suppose d’approfondir les rela-
tions franco-allemandes et, pour ce faire, restaurer la coopérationdans le cadre
du traité de l’Élysée, mais aussi de consolider la Communauté européenne et
de faire avancer l’adhésion britannique. Enfin, garantir la paix par la détente
et la réduction des tensions vise à créer les conditions du développement des
relations Est-Ouest fondées sur la confiance en normalisant les contacts, en
renonçant à l’emploi de la force, en accroissant le commerce et en multipliant
les échanges culturels et scientifiques. Le renoncement du SPD à la coposses-
sion d’armes atomiques, notamment en signant le Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), est un pas important en ce sens, même si Brandt continue de
revendiquer la participation de son pays à la planification de la stratégie nu-
cléaire. C’est aussi un rapprochement avec les vues du général de Gaulle, pour
qui le renoncement par la RFA à l’armement nucléaire est une condition sine
qua non de la détente et, ultérieurement, de la réunification des deux parties
de l’Allemagne.
Brandt développe un projet politique à long terme sur le rôle de son pays en

Europe qui permette l’établissement des conditions nécessaires au rétablisse-
ment de l’unité allemande, à savoir la promotion de la paix, l’établissement de
rapports de confiance avec le bloc soviétique par le dialogue. Par conséquent,
le concept de dialogue est, comme chez le général de Gaulle, une composante
essentielle de l’Ostpolitik de Brandt. Mais, contrairement à la politique orien-
tale française, son Ostpolitik repose sur un double ancrage à l’Ouest, au sein
de la Communauté européenne et de l’Alliance atlantique, et une relative in-
dépendance vis-à-vis des alliés occidentaux. À l’instar de la politique de mou-
vement mise en pratique par son prédécesseur, la réunification est l’objectif
ultime de l’Ostpolitik, mais, contrairement à Schröder, Brandt a conscience
de la nécessité de rapprocher les deux parties de l’Allemagne avant que leur

23 Voir Willy B, De la guerre froide à la détente 1960–1975, Paris 1976, p. 18.
24 I., Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966–1974, Bonn
2005 (Berliner Ausgabe, 6), p. 104.
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réunification ne puisse se réaliser. Il ne peut donc être question d’exclure tota-
lement le régime de Pankow de la décrispation des relations entre l’Allemagne
et ses voisins de l’Est. Brandt prône en conséquence une »Politik der klei-
nen Schritte« qui se traduit notamment par les accords sur les laissez-passer
de 1963 et 1964. Ces »petits pas«, inspirés par Egon Bahr, doivent amener
progressivement des changements structurels et créer ainsi les conditions à la
réunification allemande. Brandt rejoint le président français pour estimer qu’il
s’agit là d’une entreprise de longue haleine, et donc qu’»il faut être patient et
créer en Europe des conditions favorables«25.
Brandt a aussi pu constater que les alliés occidentaux, tout en appuyant

du bout des lèvres la réunification, n’entreprennent rien de concret pour
la faire avancer et semblent, au contraire, cautionner le statu quo. Brandt a
ainsi été particulièrement déçu par l’attitude américaine pendant la crise de
Berlin de 1961, mais favorablement impressionné par la fermeté dont a fait
preuve le général de Gaulle. L’adoption de la stratégie de la réponse flexible
par l’administration Kennedy est une nouvelle déception pour Brandt, car, si
une escalade nucléaire devient plus improbable, elle rend l’Allemagne plus
vulnérable à une attaque conventionnelle. L’abandon de la MLF, soutenu par
le très atlantiste SPD, apporte une nouvelle preuve que l’intérêt deWashington
va dorénavant en priorité à la poursuite du dialogue avec l’Union soviétique.
En conséquence, le rapprochement de Brandt avec le partenaire français est
proportionnel à son éloignement de l’allié américain. Par ailleurs, l’échec du
gouvernement Erhard-Schröder à obtenir un soutien concret à une relance
de la question allemande a mis en exergue que l’Ostpolitik doit être »eine
deutsche Initiative zur Veränderung der deutschen Lage«26.
Les implications de ce constat sont considérables. Elles supposent en ef-

fet une relative émancipation de la tutelle américaine et un rapprochement
avec les conceptions gaulliennes de l’intérêt national et de l’indépendance.
Certes, Brandt n’a nullement l’intention de contester le leadership des États-
Unis et la présence américaine, comme le fait de Gaulle. Mais, son Ostpoli-
tik est initiée indépendamment des États-Unis et il a, de plus, conscience qu’il
a besoin de l’appui américain pour négocier avec le Kremlin27. Ces velléités
d’indépendance ont une autre conséquence: elles impliquent que les dirigeants
ouest-allemands fassent preuve d’une nouvelle assurance en matière de poli-
tique étrangère. Si Brandt a une vision fondamentalement différente de celle
du général de Gaulle, il s’en inspire pour utiliser l’espace politique créé par
l’équilibre de la terreur entre les deux superpuissances et pour briguer un rôle
accru pour son pays. En y mettant les formes, il revendique pour celui-ci le
droit de défendre ses intérêts spécifiques et d’être un joueur à part entière

25 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Télégramme au départ de Beaumarchais, 28.02.1967.
26 B, Zu meiner Zeit, p. 152.
27 Bernd S, Charles deGaulle et la politique extérieure de la RFA, dans:DeGaulle
en son siècle, vol. V, p. 342–352, ici p. 350.
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dans le processus de détente. Comme il le demande, non sans une once de
provocation, »pourquoi seulement de Gaulle?«28. Il ne s’agit toutefois pas de
s’aligner sur la position de la France, mais seulement de revendiquer pour
la République fédérale une autonomie accrue en matière de politique étran-
gère. Cette attitude traduit un sentiment décomplexé à l’égard de la défense
des intérêts nationaux, au premier rang desquels se trouve la réunification29.
DeGaulle, qui a si souvent reproché au chancelier Erhard de s’aligner incondi-
tionnellement sur les intérêts américains, ne peut qu’apprécier d’avoir affaire à
»des interlocuteurs plus affirmés« et faisant preuve de »plus d’assurance et de
quant-à-soi«30. Pour l’ambassadeur Seydoux, »c’est là le secret de la réussite
de Brandt«31.
Egon Bahr joue un rôle déterminant dans la convergence apparente entre

les vues sociale-démocrates et françaises concernant la politique orientale32.
Comme le président français, il estime nécessaire de reconnaître les réalités
créées par la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire en premier lieu la ligne
Oder-Neiße comme frontière définitive de l’Allemagne, et donc d’accepter la
cession irrévocable à la Pologne des territoires passés sous son administration
après 1945. Mais l’orientation profrançaise de Bahr a aussi ses limites, car, si
le renforcement de l’amitié franco-allemande va dans le sens des intérêts alle-
mands, les liens germano-américains sont, eux, irremplaçables33.
Un certain rapprochement franco-allemand s’observe non seulement sur la

forme, mais aussi sur le fond. À partir des années 1960, Brandt met de plus en
plus l’accent sur la dimension européenne de son Ostpolitik. L’Ostpolitik doit
en effet viser à établir, sur le long terme, un cadre paneuropéen favorable à la
réunification grâce à l’établissement de structures de coopération avec l’Union
soviétique et un effort parallèle pour apaiser les craintes et la méfiance que
les voisins est-européens continuent de nourrir à l’égard de la République fé-
dérale. C’est cette idée que Bahr traduit de façon pratique et opératoire avec
le slogan de Tutzing de »Wandel durch Annäherung«34. C’est par le rappro-
chement qu’il convient de modifier le statu quo, sans cependant affaiblir la
communauté occidentale ni reconnaître le régime d’Ulbricht35. Toutefois, si

28 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1563, Margerie à MAE, Bonn, 15.05.1964; AdsD,
NL Brandt, Mappe Nr. 81, Pressekonferenz am 21.05.1964 (Redenotizen).

29 B, Mémoires, p. 147.
30 C M, Une politique étrangère, p. 276.
31 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE a/s nouveau gouvernement fédéral,
Bonn, 21.12.1966.

32 Cf. M, Visionär und Realist, p. 524.
33 Cf. Andreas V, Egon Bahr und die deutsche Frage. Zur Entwicklung der
sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik vom Kriegsende bis zur Wieder-
vereinigung, Bonn 1996, p. 75.

34 Rede von Egon Bahr am 15. Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing, http://
www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/stichwort/tutzinger_rede.pdf [accédé le 3.04.2013].

35 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1574,Note a/s des relations entre la RFA et l’URSS
depuis la chute de Krouchtchev, Paris, 3.03.1966.
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Brandt est d’accord avec de Gaulle sur le fait que le problème allemand ne
peut être résolu que dans un cadre européen, contrairement à lui, il ne pense
pas que l’Europe doive aspirer à devenir une troisième force entre les deux su-
perpuissances. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est de se servir de la tentative du
général de Gaulle d’avoir une politique indépendante pour mettre en œuvre
sa propre politique des petits pas. Par conséquent, la politique orientale gaul-
lienne forme l’arrière-plan et non le cadre de l’Ostpolitik de Brandt. De plus,
le concept d’un ordre pacifique européen que développe Brandt va de pair
avec une liaison étroite entre les progrès de l’Ostpolitik et ceux de l’intégration
communautaire.
Dans l’esprit de Brandt, une Communauté européenne forte et prospère

est effectivement d’une importance capitale pour l’exercice par l’Allemagne
de cette nouvelle assurance politique et la mise en œuvre de l’Ostpolitik.
L’ancrage à l’Ouest et la Communauté européenne représentent les deux
piliers sur lesquels doit reposer l’Ostpolitik. Brandt établit un lien explicite
entre l’approfondissement et l’élargissement du Marché commun et le dé-
veloppement de l’Ostpolitik. En ce sens, la Communauté européenne est
appelée à devenir un élément clé de la détente. Comme le note Paul Frank à
l’automne 1967:
Nach wie vor handelt es sich darum, dass Europa wirtscha�lich und politisch stärker wird.
Aber die durch die Einigung erworbene Stärkung soll in Zukun� der Herstellung eines
Dialogs zwischen West- und Osteuropa dienen mit dem Ziel, über die unterschiedlichen
Systeme hinweg einen auf nationalen Interessen beruhenden Dialog und schließlich eine
Zusammenarbeit zwischen West und Ost einzuleiten36 .

Or, comme le souligne AndreasWilkens, le rôle que Brandt attribue à la Com-
munauté en tant que facteur politique de rapprochement entre les deux parties
de l’Europe diffère profondément de l’approche gaullienne37. Depuis l’échec
des plans Fouchet et, dans une certaine mesure, de celui du traité de l’Élysée,
de Gaulle a perdu tout intérêt pour l’unité politique de l’Europe en laquelle
il ne croit plus. Au contraire, il y voit de plus en plus un obstacle potentiel
à sa politique d’indépendance et à celle qu’il déploie à l’Est. Dans la vision
gaullienne d’une détente-entente-coopération, il n’y a ni place ni rôle pour la
Communauté européenne.
Si, donc, les conceptions de Brandt et de De Gaulle présentent des simili-

tudes sur la forme, elles divergent néanmoins sur le fond. C’est sur ce décalage
qu’un malentendu franco-allemand sur l’Ostpolitik émerge et se consolide
sous la Grande Coalition.

36 PAAA, B1, Bd. 324, Aufzeichnung betr. Leitlinien für die deutsche Europapolitik,
4.10.1967.

37 W, Willy Brandt, Egon Bahr, p. 278–279.
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4.2 Vers une Ostpolitik commune?

Dès son arrivée au pouvoir, la Grande Coalition entreprend de rétablir le dia-
logue avec Paris dont le soutien pour la mise en œuvre de l’Ostpolitik apparaît
indispensable. La nouvelle équipe dirigeante, qui a tiré les leçons de l’échec
du gouvernement précédent, est décidée à continuer, d’une autre manière, la
politique d’ouverture à l’Est initiée par ses prédécesseurs grâce, cette fois, à
l’appui du partenaire français.
Le choix de Willy Brandt pour l’Auswärtiges Amt est judicieux, car son

passé est exempt de toute compromission avec le régime national-socialiste
– au contraire de celui du chancelier Kiesinger – et, en tant qu’ancien bourg-
mestre de Berlin, il n’est pas un inconnu pour les autorités soviétiques et est-
allemandes. Les diplomates français voient également dans le fait que le SPD
occupe des postes clés pour la définition et la mise en œuvre de l’Ostpolitik
un indice supplémentaire que la Grande Coalition aura une Ostpolitik plus
innovatrice que celle du gouvernement précédent38. Certes, la plate-forme
politique adoptée par le SPD lors du congrès de Dortmund ainsi que le
programme gouvernemental social-démocrate incluent encore la majorité
des positions juridiques traditionnelles et restent vagues sur la question de la
frontière germano-polonaise39. Mais ces documents définissent par ailleurs
les grandes lignes d’une nouvelle politique orientale et une nouvelle approche
de la réunification dont l’objectif est de normaliser les relations entre la
République fédérale et ses voisins d’Europe centrale et orientale, y compris la
RDA. La diplomatie française salue à la fois cette évolution, qu’elle attribue
principalement à Brandt, et la volonté affichée par les nouveaux dirigeants
de définir un programme d’action avec Paris40. Le changement de ton, tant
à l’égard de la France qu’à celui des voisins est-européens, est, en tout cas,
»sensible«41.

4.2.1 Les succès initiaux de la coopération franco-
allemande

Lors de son premier voyage à Paris dans le cadre de ses nouvelles fonctions,
Brandt est convié à rencontrer le président de la République ainsi que plusieurs

38 Le maroquin des Affaires étrangères revient à Brandt, celui des Affaires panallemandes à
Herbert Wehner, et celui de la coopération à Hans-Jürgen Wischnewski.

39 AD/MAE, Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE a/s programme gouvernemental du
SPD, Bonn, 14.11.1966; EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1530, Seydoux àMAE a/s résolution
SPD sur la politique allemande, Bonn, 8.06.1966.

40 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1530,Note a/s des conceptions politiques deWilly
Brandt, Paris, 12.12.1966; Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE, Bonn, 21.12.1966.

41 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s des relations entre la république
d’Allemagne et les pays de l’Europe orientale, Paris, 4.01.1967.
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membres du gouvernement en marge du Conseil de l’OTAN auquel il assiste.
Brandt souligne devant ses interlocuteurs français le désir de son gouverne-
ment de donner un nouveau contenu au traité de l’Élysée et leur présente les
grandes lignes de la future Ostpolitik allemande42. Le général de Gaulle ré-
serve au nouveau ministre un accueil particulièrement cordial et l’assure que
la France est disposée à soutenir la politique de détente de laGrandeCoalition.
»Tout reste à faire. Nous vous aiderons si vous le voulez, en particulier à Mos-
cou«43, offre-t-il à Brandt. Mais, ce soutien n’est pas inconditionnel, comme
de Gaulle prend soin de le rappeler. Il implique, de la part de Bonn, la recon-
naissance des frontières, au sujet desquelles la France n’a »pas changé d’avis«,
l’autonomie politique vis-à-vis des États-Unis, qui sont »nos amis, mais [. . . ]
qui nous empêchent d’être nous-mêmes et de nous entendre avec l’Est«, et
enfin, l’amélioration des relations avec »les gens de la RDA« dont la France
s’engage à ne pas reconnaître le gouvernement. En ce qui concerne d’ailleurs
les contacts interallemands, l’appui français va très loin puisque, lors du tra-
ditionnel dîner quadripartite, Maurice Couve de Murville donne son accord
sur ce que la Grande Coalition jugera nécessaire de faire pour développer les
échanges dans ce domaine44.
Ces premiers contacts entre les autorités gouvernementales françaises et

Brandt sont considérés, de part et d’autre du Rhin, comme un succès. Brandt
estime ainsi »mit Frankreich ein recht enges Einvernehmen in der Frage der
Ostpolitik zu finden«45 et il charge ses services d’étudier les possibilités de co-
ordonner les efforts français et allemands à l’Est46. Le programme exposé par
Brandt va indéniablement dans le sens de la France, mais les diplomates fran-
çais se demandent dans quelle mesure et comment la coopération entre Paris
et Bonn pourra se développer de façon concrète sur le terrain de la détente47.
Les possibilités de coopération franco-allemande se matérialisent dès jan-

vier 1967 alors que la Grande Coalition commence à mettre en pratique le
programme de son Ostpolitik. Lors du sommet bilatéral des 13 et 14 jan-

42 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1670, Entretien Pompidou-Brandt à Mati-
gnon, 13.12.1966; AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt au Quai d’Orsay,
12.12.1966, Paris, 20.12.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 396, p. 1626–1630.

43 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Brandt, le 15.12.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 398,
p. 1637–1646.

44 AN, 5AG1/163, Dîner des quatreministres des Affaires étrangères, le 14.12.1966, auQuai
d’Orsay, Paris, 20.12.1966; AAPD, 1966 II, Dok. 399, p. 1646–1662.

45 B, Begegnungen und Einsichten, p. 158.
46 PAAA, B150, Bd. 90, Drahtbericht betr. Vorstellungen über kün�ige Aspekte der
deutsch-französischen Zusammenarbeit, 22.12.1966; Aufzeichnung betr. Verstärkung
der deutsch-französischen Zusammenarbeit / Möglichkeiten und Grenzen, Bonn,
30.12.1966; B42, Bd. 559, Aufzeichnung betr. gemeinsame Ostpolitik.

47 AdsD, NL Schmidt, Sacharchiv, Box Nr. 7508/7509, Mappe Nr. 7508, Rundfunkgespräch
mit dem französischen Außenminister Couve deMurville über die internationalen Pers-
pektiven für 1967, 7.01.1967. Voir aussi C M, Une politique étrangère,
p. 275.
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vier, les discussions tournent principalement autour des moyens à mettre en
œuvre pour améliorer et approfondir la coordination entre les deux capitales,
notamment dans le domaine de la politique orientale. Le premier entretien
entre de Gaulle et Kiesinger est cordial sur la forme, mais aussi très franc
sur le fond. Le président français ne veut pas se contenter de déclarations
d’intention concernant la réalisation plus complète du traité de l’Élysée, mais
veut savoir dans quelle mesure celle-ci est possible, autrement dit comment la
GrandeCoalition envisage les relations avecWashington et les pays de l’Est. Le
chancelier fédéral tente de rassurer son interlocuteur sur ces deux points. Ce
qui importe, c’est, dit-il, »de définir comment l’Europe peut exister et déter-
miner elle-même ses destinées«48. Kiesinger indique en outre qu’il pourrait
accepter la formule gaullienne d’une détente, entente, coopération, »encore
qu’il faille l’appliquer différemment en Allemagne«49. Le lendemain, le condi-
tionnel n’est plus de mise. Kiesinger souscrit pleinement à ce qu’il appelle la
»grande conception« gaullienne et insiste pour que les deux capitales coor-
donnent leurs efforts vis-à-vis de l’Est50.
Brandt se montre de son côté particulièrement entreprenant et propose à

son homologue français d’établir un programme de travail commun en vue
de perfectionner la pratique institutionnelle de la coopération bilatérale. De
façon concrète, il suggère que Français et Allemands travaillent ensemble en
Europe de l’Est dans les domaines industriels et culturels. Il s’agit, selon lui, »de
promouvoir des projets de réalisations industrielles communes« dans les pays
de l’Est et de confronter »nos expériences dans le domaine de la coopération
culturelle avec l’Est«51. À plusieurs reprises, Brandt insiste sur l’importance
d’initiatives franco-allemandes concertées et demande l’appui de Paris pour
éviter que des pays tiers ne tirent de fausses conclusions du rétablissement
des relations entre la République fédérale et certaines démocraties populaires.
Couve de Murville constate avec satisfaction que la Grande Coalition accepte
»d’engager une action politique dans ce domaine essentiel des relations avec
l’Est«, mais prévient que »ce sera long et difficile«52. Il accepte également de
faire les démarches diplomatiques à même d’aider l’Allemagne à normaliser
ses relations avec l’Est.
Les ouvertures de la Grande Coalition rencontrent un écho favorable

dans les cercles politiques français qui apprécient les accents gaullistes des
nouveaux dirigeants allemands. Au Quai d’Orsay, François Puaux constate

48 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Kiesinger à l’Élysée, le 13.01.1967 (matin); AAPD,
1967 I, Dok. 14, p. 69.

49 Ibid.
50 AN, 5AG1/163, Entretien de Gaulle-Kiesinger, le 14.01.1967 (matin).
51 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt le 13.01.1966 (après-midi), Paris,
23.01.1967.

52 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt le 13.01.1966 (matin), Paris,
18.01.1967; AAPD, 1968 I, Dok. 15, p. 78–86. Voir aussi B, Begegnungen und Ein-
sichten, p. 150–156.
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que »c’est dans le domaine des rapports avec l’Est que les positions de la
république fédérale d’Allemagne paraissent s’inspirer le plus nettement des
vues françaises«53. Les vues des deux gouvernements apparaissent donc »lar-
gement concordantes«54. Outre-Rhin, l’Auswärtiges Amt observe également
qu’il existe un accord complet entre la GrandeCoalition et le général deGaulle
dans l’appréciation de la question allemande55. Solliciter l’appui de la France à
l’Ostpolitik allemande est doublement avantageux pour la Grande Coalition.
Sur le plan bilatéral, cela facilite le rapprochement entre les deux capitales,
rapprochement qui constitue un préalable indispensable à la mise en applica-
tion du programme de politique européenne du gouvernement fédéral56. Les
sociaux-démocrates espèrent aussi que celui-ci permettra de surmonter les
réserves et les résistances du partenaire gouvernemental chrétien-démocrate
sur les points les plus problématiques57.
Paris a rapidement l’occasion d’apporter un soutien concret à l’Ostpolitik

allemande. Recevant l’ambassadeur soviétique Valerian Zorine le 22 janvier
1967, de Gaulle lui demande que le gouvernement soviétique fasse preuve
de bonne volonté à l’égard de Bonn, sans grand résultat d’ailleurs, puisqu’un
peumoins d’une semaine après cette entrevue, Moscou adresse aux trois puis-
sances occidentales et à Bonn une note dans laquelle il dénonce la résurgence
du national-socialisme et du militarisme en République fédérale58. Cette at-
taque soviétique, soutenue en seconde main par la Pologne et la RDA, vise en
partie à discréditer les dirigeants de la Grande Coalition, notamment le chan-
celier Kiesinger.Mais, alors que le gouvernement allemand s’apprête à renouer
des relations diplomatiques avec la Roumanie, c’est aussi et surtout un aver-
tissement à ceux des pays de l’Est, tels la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, qui
seraient tentés de normaliser leurs relations avec Bonn. In fine, c’est donc une
tentative de bloquer les progrès de la diplomatie fédérale en Europe centrale
et orientale.
La visite du ministre polonais des Affaires étrangères, Adam Rapacki, à Pa-

ris en janvier 1967 fournit une nouvelle occasion au gouvernement français de
plaider la cause de Bonn. La veille de l’arrivée de Rapacki, Brandt fait parvenir
à Couve de Murville une longue lettre dans laquelle il demande de faire valoir
auprès des Polonais le sérieux de l’Ostpolitik allemande59. Le rétablissement

53 AN, 5AG1/163, Puaux à Ambassades, Paris, 21.01.1967.
54 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Note a/s de la détente en Europe, Paris,
19.01.1967.

55 PAAA, B150, Bd. 95, Aufzeichnung betr. deutsche Osteuropapolitik, Bonn, 18.01.1967.
56 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A706, Pressekonferenz Kiesingers am 16.01.1967; AD/MAE,
Pactes, carton n° 294, Seydoux à MAE a/s conférence de presse de Kiesinger, Bonn,
17.01.1967.

57 Cf. G, Kanzler zwischen den Zeiten, p. 506.
58 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1575, Dépêche TASS du 28.01.1967 a/s »déclara-
tion du gouvernement soviétique sur la renaissance du national-socialisme en république
fédérale d’Allemagne«.

59 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Brandt an Couve de Murville, Bonn,
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des relations diplomatiques avec la Roumanie étant, par ailleurs, imminent,
Brandt sollicite l’appui de la France dans le cadre d’une »opération écran« (Ab-
schirmungsaktion), visant à »empêcher certains pays du tiers-monde de mal
interpréter notre politique orientale, au cas où nous établirions des relations
diplomatiques avec des États d’Europe orientale«60. Paris se montre un allié
fiable et diligent. Quelques jours après réception de la lettre de Brandt, le Quai
d’Orsay envoie fin janvier une série de missives aux missions diplomatiques
françaises auMoyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe, dans lesquelles
il exprime le soutien du gouvernement français aux initiatives de la Grande
Coalition pour normaliser ses relations avec l’Europe de l’Est. Il y rappelle
également que si la République fédérale renonce pour ces pays à l’application
de la doctrine Hallstein, elle n’entend pas y renoncer pour d’autres pays61.
Comme l’écrit Couve de Murville:
Quel que soit le jugement que l’on puisse porter sur cette position, elle a du moins le mérite
de tendre à une amélioration dans le sens que nous souhaitons, c’est-à-dire celui de la dé-
tente en Europe. C’est pourquoi nous entendons faciliter l’action de Bonn et, répondant à
sa demande, nous avons accepté d’appuyer ses démarches auprès de certains États pour les
inviter à ne pas modifier l’état actuel de leurs relations avec l’Allemagne de l’Est à la suite
d’un éventuel échange de missions diplomatiques entre la République fédérale et les États
d’Europe orientale62 .

La démarche française vient utilement seconder les mesures prises par
l’Auswärtiges Amt.
La coordination franco-allemande et l’intervention française se révèlent un

franc succès et elles facilitent les premiers pas de l’Ostpolitik allemande. Le
rétablissement des relations diplomatiques entre la République fédérale et la
Roumanie peut ainsi se faire sans condition aucune. Le gouvernement fédéral
a même pu réaffirmer son droit à représenter l’Allemagne dans son ensemble,
encore que de façon unilatérale. L’action française en Afrique et au Moyen-
Orient – doublée, il est vrai, d’une action similaire des gouvernements britan-
nique et américain – a manifestement porté ses fruits puisqu’aucun des pays
concernés n’a modifié ses relations avec Berlin-Est. Malgré la convergence de
vues entre la France et la Pologne sur la ligne Oder-Neiße, la visite de Rapacki
se solde par un demi-échec. Paris se refuse toujours à reconnaître le régime
d’Ulbricht et a non seulement plaidé en faveur de la sincérité des efforts de ré-
conciliations de la GrandeCoalition,mais a aussimis Varsovie en garde contre

24.01.1967 (traduction dans: AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1652, Brandt à
Couve de Murville, Paris, 25.01.1967)

60 AN, 5AG1/163, Premier entretien Couve de Murville-Brandt à l’issue du dîner offert par
Brandt dans sa résidence à Bonn le 27.04.1967, Paris, 5.05.1967.

61 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1652, Beaumarchais à ambassades a/s rétablisse-
ment de relations diplomatiques avec certains pays de l’Est, Paris, 30.01.1967.

62 AN, 5AG1/163, Instructions a/s de l’application de la doctrine Hallstein, Paris,
30.01.1967.
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le fait d’ignorer l’évolution de la politique orientale allemande63. Pour Kiesin-
ger et Brandt, ce premier succès constitue un encouragement à continuer sur
la voie de la détente et de l’Ostpolitik.
La déclaration gouvernementale de Kiesinger de décembre 1966 avait

paru ébranler l’hostilité de principe des pays d’Europe orientale à l’égard
de l’Allemagne. Mais, devant les premiers succès de l’Ostpolitik allemande,
la contre-attaque de Moscou s’organise. En effet, en dépit des assurances et
des requêtes françaises, le gouvernement soviétique demeure toujours aussi
méfiant et intransigeant vis-à-vis de Bonn et tâche de resserrer les rangs de
ses satellites. Soviétiques et Allemands de l’Est obtiennent, lors d’une réunion
des ministres des Affaires étrangères du pacte de Varsovie dans la capitale
polonaise, une »certaine ›pause‹ dans la poursuite des négociations avec
la République fédérale«64. Les pays les plus enclins à suivre la Roumanie,
comme la Hongrie et la Bulgarie, acceptent de différer l’établissement de
relations diplomatiques avec l’Allemagne de l’Ouest. Il s’agit, pour Moscou,
de limiter les échanges de missions diplomatiques entre la RFA et les pays de
l’Est à un petit nombre de cas ayant valeur de test. Pour Pankow et Varsovie,
il s’agit d’assortir la normalisation des rapports entre les pays de l’Est et le
gouvernement allemand de conditions draconiennes.
Le durcissement du front de l’Est et le regroupement du bloc soviétique,

par solidarité plus ou moins forcée avec la RDA, ont pour conséquences
immédiates de mettre un frein aux initiatives allemandes. Au printemps
1967, la signature de traités d’assistance mutuelle entre la Pologne et la RDA
(15 mars), la Tchécoslovaquie et la RDA (17 mars) et le renouvellement
des traités entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Bulgarie
(6 avril) attestent la reprise en main du bloc communiste grâce aux efforts
conjugués de Moscou, Pankow et Varsovie65. Ce raidissement se confirme
lors de la conférence de Karlovy Vary fin avril 1967. Cette conférence, que
les Roumains et les Yougoslaves boudent ostensiblement, précise les termes
d’une normalisation des relations avec la République fédérale: la reconnais-
sance par Bonn du statu quo territorial en Europe, l’existence de deux États
allemands, et la renonciation de l’Allemagne de l’Ouest à l’arme nucléaire.
L’offensive menée par la RDA se traduit par un coup d’arrêt au processus de
normalisation des relations avec Bonn. Or, le rôle joué par Ulbricht change en
partie la donne pour l’Ostpolitik de la Grande Coalition, car il fait apparaître
les rapports interallemands comme l’élément crucial des relations entre Bonn

63 PAAA, B1, Bd. 351, Aufzeichnung betr. Besuch des polnischen Außenministers Rapacki
in Paris vom 26.–29.01.1976, Bonn, 9.02.1067.

64 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s de la RFA et des démocraties po-
pulaires, 23.02.1967.

65 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s de la RFA et les pays de l’Est
(15.03.–23.04.1967), Paris, 25.04.1967
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et l’Est au lieu d’en être le corollaire66. Surtout, il oblige Bonn à se colleter
avec le problème de la RDA alors que la Grande Coalition espérait pouvoir
contourner cet obstacle. Paris encourage Bonn à »alles zu vermeiden, was als
›harte‹ Linie gegenüber Moskau und dem Ostberliner Regime ausgelegt wer-
den könnte«67. Au cours des mois suivants, la diplomatie allemande s’efforce
d’amorcer un dialogue avec Pankow et de reprendre certaines ouvertures, li-
mitées mais concrètes, en direction de l’Union soviétique et des pays d’Europe
centrale. Sous l’appellation de »nouvel ordre pacifique européen«, Brandt met
au point une nouvelle présentation des conceptions allemandes concernant
l’établissement d’un système de sécurité européen qui serait moins fondé
sur la puissance américaine et un équilibre des forces que sur la notion de
désarmement. Il cherche également à obtenir certains aménagements au TNP
de façon à pouvoir y apposer sa signature malgré l’opposition toujours vive
qu’il suscite chez de nombreux chrétiens-démocrates68.
La coopération franco-allemande continue, cependant, de bien fonction-

ner. Dans le cadre des consultations organisées par le traité de l’Élysée, Paris
fournit régulièrement des informations sur l’évolution des pays de l’Est, ce
qui permet à l’Auswärtiges Amt de les recouper avec celles dont il dispose et
de solliciter l’aide de Paris là où elle est nécessaire69. De leur côté, les Alle-
mands informent le partenaire français des progrès de leurs efforts. Cepen-
dant, les déclarations parfois contradictoires des deux leaders de la Grande
Coalition, reflets de tendances divergentes, entretiennent la perplexité de la
diplomatie française. Ceux-ci ont, au demeurant, une marge de manœuvre
réduite, puisque »tout se joue entre deux limites: la non-reconnaissance juri-
dique et une certaine normalisation«70. Si les diplomates français s’interrogent
sur les conséquences à long terme de l’Ostpolitik, ses répercussions immé-
diates sont jugées plutôt positivement.Malgré le durcissement des pays de l’Est
que Français et Allemands espèrent temporaire, l’Ostpolitik a permis de révé-
ler et d’accroître les divisions au sein du bloc communiste et de mettre sur la
défensive les pays opposés à la détente71. Pour cette raison, l’Ostpolitik va bien

66 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1652, Note a/s de l’Évolution des rapports inter-
allemands, Paris, 26.04.1967.

67 PAAA, B150, Bd. 101, Aufzeichnung betr. die Entwicklung des Verhältnisses der Bun-
desrepublik Deutschland zu Frankreich seit der Neubildung der Bundesregierung, Bonn,
20.04.1967.

68 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1640, Note a/s de la RFA et la non-prolifération
des armes nucléaires, Paris, 6.07.1967.

69 PAAA, B150, Bd. 97, Aufzeichnung betr. Stand unserer Bemühungen um Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen zu osteuropäischen Staaten, Bonn, 22.02.1967.

70 AD, MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s de la République fédérale et de
l’Europe de l’Est (13.12.1966–13.03.1967), Paris, 14.03.1967.

71 PAAA, B43, Bd. 796, Fechter an das AA betr. französische Beurteilung der weiteren
Chancen der neuen deutschen Ostpolitik, Paris, 28.04.1967; AD/MAE, EU 1961–1970,
s/s RFA, vol. 1545, Note a/s de l’évolution des rapports de la République fédérale avec les
pays d’Europe orientale et la RDA, Paris, 14.06.1967.
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dans le sens de la politique gaullienne d’ouverture à l’Est, estime-t-on sur les
bords de la Seine. Mais, alors que l’Ostpolitik n’a fait aucun progrès tangible
depuis l’ouverture de relations diplomatiques avec Bucarest en janvier 1967
et qu’elle est tenue en échec par les hardliners du camp communiste, les Al-
lemands veulent aller de l’avant72. Ils souhaitent, pour ce faire, poursuivre et
développer la concertation franco-allemande en ce domaine73.
Le gouvernement fédéral compte notamment sur l’aide des dirigeants

français, dont plusieurs doivent se rendre en URSS (Pompidou et Couve
de Murville) et en Pologne (de Gaulle), pour désarmer les critiques et les
résistances soviétiques74. La réaffirmation de la solidarité franco-allemande
en matière de détente est jugée d’autant plus nécessaire que le raidissement
soviétique traduit le désir de Moscou d’isoler la République fédérale au mo-
ment où l’Union soviétique améliore parallèlement ses relations bilatérales
avec la plupart des alliés occidentaux de l’Allemagne75. Au cours d’une de ses
entrevues trimestrielles avec Couve de Murville, Brandt précise les attentes
de son gouvernement: »Nous attendons simplement que vous disiez que nous
sommes sérieux et que nous voulons sérieusement ce que nous disons«76. Le
ministre français constate la concordance de vues entre les deux capitales et
réitère l’appui de la France.
Pour Paris, l’enlisement précoce de l’Ostpolitik fédérale est problématique,

car la diplomatie française attend des initiatives allemandes qu’elles secondent
la politique orientale française, en accentuent les effets et accélèrent la décom-
position des blocs. Or, celles-ci semblent avoir l’effet inverse puisque l’Union
soviétique, en organisant la résistance communiste, montre qu’elle conserve la
mainmise sur sa sphère d’influence est-européenne. De plus, dans un contexte
international marqué par un regain de tensions suite à la guerre des Six Jours,
le leadership politique du général de Gaulle n’est plus aussi incontesté. Après
les élections législatives du printemps 1967, le gouvernement ne dispose plus
que d’une courte majorité à l’Assemblée nationale. Paris a donc tout intérêt à
prêtermain-forte à la Grande Coalition pour lever les obstacles qui s’opposent
à la détente et obtenir un succès politique capable de redorer le blason du pré-
sident. Comme le constate Hermann Meyer-Lindenberg, »das deutsche und
französische Interesse laufen hier parallel«77.

72 PAAA, B21, Bd. 705, Aufzeichnung betr. Stand und Fortentwicklung unserer Beziehun-
gen zu den osteuropäischen Staaten, 16.06.1967.

73 PAAA, B21, Bd. 540, Aufzeichnung betr. Konsultation der Leiter der politischen Ab-
teilungen des deutschen und des französischen Außenministeriums am 27./28.04.1967,
Bonn, 26.04.1967; PAAA, B42, Bd. 982, Aufzeichnung betr. Beziehungen zu den osteu-
ropäischen Staaten, 24.04.1967.

74 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, vol. 178, Compte rendu de
la réunion des directeurs politiques à Paris le 16.06.1967, Paris, 12.07.1967.

75 AN, 5AG1/163, Puaux à ambassades, Paris, 2.05.1967.
76 AN, 5AG1/163, Premier entretien Couve de Murville-Brandt à l’issue d’un dîner offert
par M. Brandt dans sa résidence à Bonn, le 27.04.1967, Paris, 5.05.1967.

77 PAAA, B24, Bd. 607,�esen zum deutsch-französischen Verhältnis, Bonn, 22.06.1967.
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Le sommet franco-allemand qui se tient à Bonn du 1er au 13 juillet 1967
tourne autour de quatre thèmes principaux: les relations internationales, la
candidature britannique au Marché commun, l’amélioration de la coopéra-
tion bilatérale dans le cadre du traité franco-allemand, et, enfin, la détente
et les relations Est-Ouest. Ces deux derniers thèmes sont étroitement liés du
point de vue de Brandt. Pour le ministre fédéral, la réactivation du couple
franco-allemand et le perfectionnement de la concertation bilatérale doivent
faciliter l’émergence d’un consensus entre les deux capitales sur l’Ostpolitik et
les questions relatives à la détente. Ses efforts pour impliquer la France dans
l’Ostpolitik ne visent donc pas uniquement à garantir l’appui de la France,
mais font partie des efforts allemands en faveur de l’amélioration des rapports
bilatéraux.
L’Ostpolitik est, par conséquent, un élément essentiel du programme de

coopération bilatérale que présente la Grande Coalition. Les Allemands pro-
posent ainsi une série de projets sur lesquels Paris et Bonnpourraient travailler
ensemble, comme par exemple une exposition franco-allemande dans les ca-
pitales de l’Est78. Ils renouvellent en outre leur demande de soutien français à
l’Ostpolitik79. La question de la réunification domine aussi les entretiens entre
de Gaulle et Kiesinger. Sans surprise, le président français répète son credo sur
les frontières, notamment orientales, que l’Allemagne devra accepter si elle
veut faire son unité. Surtout, de Gaulle se prononce clairement en faveur de la
réunification allemande:
Pour cette politique, vous pouvez compter sur la France et vous pouvez compter seule-
ment sur la France. [. . . ] Pour la route vers la réunification, vers l’arrangement avec l’Est,
vous comptez sur nous, mais pas sur les autres. [. . . ] La France fait sa politique, car elle est
convaincue en définitive de son intérêt et c’est pourquoi elle préfère la réunification alle-
mande à la domination américaine80 .

Cette profession de foi en faveur de la réunification constitue, pour l’Auswärti-
ges Amt, l’un des points forts du sommet81.
Le bon climat des relations franco-allemandes, malgré la persistance de di-

vergences de fond, et l’apparente position de débiteur de Bonn représentent
un défi et une opportunité pour Paris. Cette apparente position de force laisse
espérer que les Français puissent faire pression sur Bonn dans d’autres do-
maines, notamment celui de l’élargissement. Paris sait que laGrandeCoalition
veut éviter une confrontation franco-allemande sur la question britannique et

78 AN, 5AG1/163, Tête-à-tête de Gaulle-Kiesinger, Bonn, 12.07.1967; AAPD, 1967 II,
Dok. 261, p. 1042. Voir aussi S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 96.

79 AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Réunion des ministres des Affaires étrangères le 12.07.1967.
80 AN, 5AG1.163, Entretien de Gaulle-Kiesinger, Bonn, 13.01.1967; AAPD, 1967 II,
Dok. 263, p. 1052–1053.

81 PAAA, B150, Bd. 106, Meyer-Lindenberg an alle Vertretungen betr. Konsultations-
treffen Bundeskanzler Kiesinger-Präsident de Gaulle in Bonn, 12.–13.07.1976, Bonn,
14.07.1967.
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ne veut pas compromettre le soutien français à l’Ostpolitik. Ainsi Couve de
Murville essaie-t-il peu après le sommet d’obliger son homologue à choisir
entre l’élargissement et l’Ostpolitik82.
Par ailleurs, le sommet de juillet 1967 se conclut avec la décision d’améliorer

les mécanismes institutionnels de la coopération bilatérale et d’en créer de
nouveaux afin de lui donner une impulsion dans des domaines qui ne sont
pas encore, ou seulement partiellement, couverts par le traité. Les deux capi-
tales décident notamment de créer un groupe de travail chargé de l’étude des
questions relatives à la sécurité européenne et à la défense de l’Europe dans les
années 197083. Ce groupe de travail, constitué de représentants des ministères
des Affaires étrangères et de la Défense, doit plus précisément étudier les évo-
lutions géopolitiques (y compris la question allemande) qui pourraient affecter
la sécurité et la défense européenne dans un futur proche. L’institution de ce
groupe de travail est une innovation, car ses travaux doivent concilier aspects
politiques et militaires et donc étudier des questions qui étaient jusqu’alors
discutées séparément par les ministres des Affaires étrangères et les états-ma-
jors des deux pays84. Sa mission se rapproche de celle du Centre d’étude de
politique étrangère, sorte de boîte à idées proche du Quai d’Orsay, et du Pla-
nungsstab de l’Auswärtiges Amt.
Le projet d’un tel groupe de travail, dont l’initiative revient essentiellement

à Brandt, remonte en fait aux débuts de laGrandeCoalition. L’idée est déjà ins-
crite dans le programme gouvernemental du SPD afin de développer la coopé-
ration franco-allemande dans le domainemilitaire et rapprocher les doctrines
stratégiques des deux pays. La possibilité d’étudier en commun l’évolution po-
litique à long terme de la sécurité européenne figure également en bonne place
parmi les divers projets de coopération évoqués par le ministre fédéral lors du
sommet de janvier 196785. La composition et les possibles sujets d’étude de ce
groupe de travail sont discutés au niveau bilatéral au cours du printemps et de
l’été 196786.
Du point de vue allemand, l’institution d’un groupe de travail sur la sécu-

82 Cf. Garret M, »Grandeur et Dépendances«:�e Dilemmas of Gaullist Foreign Po-
licy, September 1967April 1968, dans: L (dir.), European Integration and the Cold
War, p. 36–52.

83 AD/MAE, SG-EM, vol. 31, Relevé des décisions prises en conclusion des réunions franco-
allemandes les 12 et 13 juillet 1967.

84 PAAA, B150, Bd. 119, Aufzeichnung betr. Vorgeschichte, Entwicklung und Stand der
deutsch-französischen Studie für die Sicherheit Europas in den 70er Jahren, Bonn,
9.02.1968.

85 AN, 5AG1/163, Entretien Couve de Murville-Brandt à Paris le 13.01.1967 (après-midi),
Paris, 23.01.1967; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1436, Note a/s des propositions
allemandes en vue de développer la coopération, Paris, 5.07.1967.

86 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1613, Réunion des directeurs politiques à Bonn
le 22.03.1967, Paris, 27.03.1967; vol. 1436, Note a/s de quelques problèmes de coopé-
ration franco-allemande, 11.07.1967; vol. 1615, Réunion des directeurs politiques, Paris,
25.08.1967 et réunion des directeurs politiques à Paris les 19–20.09.1967, Paris, 6.11.1967.



332 III. L’entente de raison (1966–1969)

rité européenne dans les années 1970 présente un triple avantage. Il apparaît
d’abord comme unmoyen d’harmoniser les conceptions géostratégiques de la
France et de l’Allemagne sur le long terme en permettant une concertation sur
les questions de sécurité européenne. Les Allemands souhaitent en effet utili-
ser le groupe de travail pour obtenir des informations sur les idées françaises
concernant l’évolution des relations internationales sur le long terme et ses
implications militaires, et pour discuter des possibilités ainsi que des condi-
tions de l’établissement d’un système de défense européen compatible avec
l’Alliance atlantique. Le groupe de travail est aussi un moyen de préserver le
dialogue militaire et stratégique avec la France, qui est devenu plus difficile
depuis le retrait français de l’OTAN, et, enfin, un moyen de pérenniser la par-
ticipation de la France à l’Alliance atlantique87.
À Paris, la création de ce groupe de travail soulève »de grands espoirs«88.

Les dirigeants français sont en effet à la fois »réticents devant les procédures
multilatérales qui sont celles de l’OTAN et désireux d’apporter une attention
croissante aux perspectives futures de la défense européenne«89. L’institution
d’un organisme où ces perspectives pourraient être étudiées de manière bila-
térale offre une solution à ce dilemme. Paris entend donc donner au groupe
de travail un vaste champ d’action et »en faire un outil aussi efficace que pos-
sible«90. À cet égard, Paris rejoint Brandt et Bahr, pour qui le groupe de travail
ne devrait pas se borner à étudier les aspects militaires, mais examiner aussi
les problèmes politiques afin de favoriser l’émergence d’un consensus franco-
allemand sur l’institution d’un système de sécurité paneuropéen91. Le groupe
de travail est aussi envisagé par le gouvernement français commeun outil pour
s’informer sur les objectifs à long terme de la politique étrangère de la Grande
Coalition92.
De part et d’autre du Rhin, l’enthousiasme initial cède rapidement la place

à un certain scepticisme. Le groupe de travail tarde à se mettre à l’œuvre et
les deux capitales s’en rejettent mutuellement la faute93. L’embellie qui avait

87 PAAA, B24, Bd. 607,�esen zum deutsch-französischen Verhältnis, Bonn, 22.06.1967;
B150, Bd. 119, Aufzeichnung betr. Vorgeschichte, Entwicklung und Stand der deutsch-
französische Studie für die Sicherheit Europas in den 70er Jahren, Bonn, 9.02.1967.

88 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Aumale àMAE a/s perspectives de la Com-
mission franco-allemande d’études stratégiques, Bonn, 17.08.1967.

89 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Note pour le ministre de la Défense,
15.10.1970.

90 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Aumale à MAE a/s des perspectives de la
Commission franco-allemande d’études stratégiques, Bonn, 17.08.1967.

91 AdsD,NLBahr,MappeNr. 341, Aufzeichnung betr. Konsultationsrundemit dem franzö-
sischen Staatspräsidenten, Bonn, 7.07.1967; PAAA, B150, Bd. 106, Meyer-Lindenberg an
alle Vertretungen betr. Konsultationstreffen Bundeskanzler-Präsident de Gaulle in Bonn,
Bonn, 14.07.1967.

92 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Aumale à MAE a/s des perspectives de la
Commission franco-allemande d’études stratégiques, Bonn, 17.08.1967.

93 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Seydoux àMAE, Bonn, 22.11.1967; PAAA,
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caractérisé les rapports bilatéraux a pris fin. À Bonn, la Grande Coalition
s’irrite de l’hostilité dont le président français ne se départit pas à l’égard de
l’élargissement. À cela s’ajoutent les dissentiments issus du voyage officiel du
général de Gaulle en Pologne. Compte tenu de l’accumulation des divergences
franco-allemandes, Bonn voit de moins en moins l’utilité de discussions bi-
latérales sur la stratégie, surtout si elles devaient avoir lieu sans lien aucun
avec les discussions en cours à l’OTAN sur la redéfinition des tâches et des
missions de l’institution transatlantique. Aussi, avant même que le groupe de
travail ne commence ses études, son mandat est revu à la baisse, à l’initiative
allemande. Contrairement aux espoirs de Paris, il n’est dès lors plus question
d’élaborer un concept stratégique commun, mais simplement d’étudier les
questions de sécurité européenne en général94. De plus, alors qu’un nouveau
vent de guerre froide souffle sur les relations internationales, le gouvernement
fédéral veut éviter tout ce qui pourrait donner l’impression que Bonn prend
parti pour Paris plutôt que pour Washington.
Le groupe de travail tient finalement sa réunion constitutive le 8 janvier

1968 à l’AuswärtigesAmt. Les deux délégations s’accordent sur unprogramme
qui prévoit d’analyser la situation à l’Est et à l’Ouest puis de discuter des pos-
sibles évolutions du problème de la sécurité européenne au cours de la décen-
nie 1970–198095. Respectant le principe des consultations organisées par le
traité de l’Élysée, le groupe de travail se réunit en alternance à Paris et à Bonn.
Les réunions se tiennent de façon très irrégulière au début puis deviennent
mensuelles à partir de l’automne 1968, cette fréquence plus importante des
réunions étant vraisemblablement une conséquence directe du Printemps de
Prague.
Dans l’ensemble, Français et Allemands sont un peu déçus par le groupe de

travail. Il constitue un organisme où les deux gouvernements peuvent échan-
ger très librement leurs vues sur les grands problèmes géopolitiques, et ap-
prendre àmieux connaître et comprendre les méthodes de pensée du voisin. Il
s’est ainsi »als geeignetes Forum erwiesen, umFragen, die sich auf demGrenz-
gebiet zwischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ergeben, mit
unseren Partnern zu diskutieren, wenn es sich bis jetzt nur um einen Ver-
gleich neben- und zum Teil gegeneinanderstehender Auffassungen handelte,

B150, Bd. 119, Aufzeichnung betr. Vorgeschichte, Entwicklung und Stand der deutsch-
französischen Studie für die Sicherheit Europas in den 70er Jahren, Bonn, 9.02.1967.

94 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Seydoux à MAE, Bonn, 24.11.1967; BAK,
B136, Bd. 3051, Aufzeichnung betr. Stand der deutsch-französischen Zusammenarbeit,
Bonn, 26.01.1968.

95 PAAA, B150, Bd. 116, Gemeinsame Studie über die langfristige weltpolitische Entwick-
lung und die Sicherheit Europas in den 70er Jahren/Arbeitsprogramm; AD/MAE, EU
1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Études en commun sur le développement de la politique
mondiale à long terme et la sécurité de l’Europe dans les années 1970/Programme de
travail.
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bei denen eine Annäherung noch nicht abzusehen ist«96. Le groupe de travail
reste toutefois marqué par un profond malentendu sur sa fonction. Alors que
les Français le conçoivent comme un moyen de rapprocher les conceptions
géostratégiques et militaires des deux gouvernements, il ne vient, pour les Al-
lemands, que compléter ce qui se fait déjà au sein de l’OTAN, où un comité
semblable a été créé.

4.2.2 L’impasse

Du 5 au 11 septembre 1967, le général de Gaulle est en visite officielle en Po-
logne, où il est accueilli par les plus hautes autorités polonaises et une foule
enthousiaste. Après l’Union soviétique l’année précédente, c’est la première
visite du chef de l’État en Europe de l’Est. Le choix de la Pologne ne doit rien
au hasard. Il y a d’abord les liens historiques rattachant les deux pays depuis
plusieurs siècles et les souvenirs personnels du général de Gaulle, qui, dans les
années 1920, y a entraîné l’armée polonaise. Varsovie est aussi l’un des plus fa-
rouches gardiens de la cohésion du bloc oriental face à l’Ostpolitik allemande
et détient par conséquent une position clé pour la détente en Europe.
Lors du sommet de juillet 1967, de Gaulle a promis à Kiesinger qu’il

plaidera la cause de l’Ostpolitik auprès des dirigeants polonais, qu’il incitera
à adopter une attitude plus conciliante à l’égard de Bonn97. Ces propos an-
ticipent les vœux allemands, car dès le printemps 1967, l’Auswärtiges Amt
envisage d’utiliser le voyage du président français pour soutenir les efforts
de la Grande Coalition envers ce pays, la France pouvant apporter une cau-
tion morale pour le gouvernement allemand98. En se faisant l’avocat de la
politique orientale allemande, en Pologne et dans les autres pays d’Europe de
l’Est, l’Élysée espère placer la France en position d’intermédiaire entre l’Est et
l’Ouest, mais il entend le faire à ses conditions et dans certaines limites.
Par petites touches et au fur et à mesure de ses haltes, le général de Gaulle

dessine le projet politique qu’il propose aux Polonais. Celui-ci implique une
coopération entre la France et la Pologne et les autres pays, en toute indé-
pendance, comme il le déclare devant les étudiants de l’université Jagellon
à Cracovie. À Gdansk, il invite la Pologne à affirmer son caractère national,
sans complexe vis-à-vis du tuteur soviétique. Devant la diète polonaise,

96 AAPD, 1969 I, Dok. 19, p. 77.
97 AdsD, NL Brandt, Mappe Nr. 10, Aufzeichnung betr. Gespräch zwischen Stefan�omas
und Christian d’Aumale am 9.08.1967, 17.08.1967.

98 PAAA, B42, Bd. 982, Aufzeichnung betr. Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten,
Bonn, 24.04.1967; AAPD, 1967 II, Dok. 142, p. 644–646; AdsD, NL Bahr, Mappe Nr. 341,
Aufzeichnung betr. Konsultationsrundemit dem französischen Staatspräsidenten, Bonn,
7.07.1967; PAAA, B150, Bd. 108, Fechter an das AA betr. Polen-Reise de Gaulles, Paris,
24.08.1967 et Schütz an die Botscha� Paris betr. Interpretation des Begriffes Rückversi-
cherung der deutschen Politik durch Frankreich, Bonn, 31.08.1967.
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il déclare que seule une politique de détente, d’entente et de coopération
créeront les conditions propices au règlement pacifique des questions pen-
dantes, »parmi lesquelles la principale est le destin du peuple allemand«99.
Lors de ses entretiens avec les dirigeants polonais, il se porte aussi garant
de l’Ostpolitik allemande. Devant la méfiance envers l’Allemagne, de Gaulle
entend donner des assurances aux Polonais sur le principal contentieux ger-
mano-polonais, portant sur la frontière Oder-Neiße. Mais, en saluant en la
ville de Zabrze, située en Prusse orientale jusqu’en 1945, »la plus silésienne de
toute la Silésie, c’est-à-dire la plus polonaise des villes de Pologne«, ou bien
en reconnaissant devant la diète polonaise les »frontières bien justifiées et
bien déterminées«100 de la Pologne, le président français provoque une vive
émotion et l’incompréhension à Bonn. Les responsables politiques allemands
sont peu nombreux à admettre qu’en reconnaissant la justification de cer-
taines demandes polonaises, du moins celles dont il reconnaît le bien-fondé,
de Gaulle espère encourager la Pologne à se montrer plus flexible vis-à-vis de
Bonn et plus indépendante par rapport à Moscou.
Outre-Rhin, le voyage en Pologne agit comme un révélateur des diver-

gences entre les partenaires de la coalition. Bien que le gouvernement fédéral
et l’Auswärtiges Amt aient une interprétation plus nuancée des propos tenus
par de Gaulle que celle de la presse quotidienne allemande ou des organisa-
tions de réfugiés, ces déclarations les forcent à faire face aux contradictions
d’une Ostpolitik s’efforçant de réconcilier les vues des défenseurs (essentiel-
lement chrétiens-démocrates) de l’orthodoxie de la politique de réunification
avec celles des tenants (surtout sociaux-démocrates) d’une politique orientale
à la fois plus audacieuse et flexible101. De plus, les controverses autour des
déclarations du chef de l’État réactivent les hésitations et les doutes d’une
partie de l’opinion publique allemande à propos des choix de la Grande
Coalition en matière de politique orientale. Le moment est en effet particuliè-
rement inopportun pour le gouvernement fédéral. Le dialogue quasi officiel
noué avec Pankow pour normaliser les relations entre les deux Allemagnes
et assouplir les contraintes imposées aux Allemands de l’Ouest désireux de
se rendre à l’Est – la correspondance Kiesinger-Stoph102 – a tourné court, les
autorités est-allemandes continuant de subordonner toute amélioration des
relations interallemandes à la reconnaissance préalable de la RDA par la RFA.
Cet échec a renforcé les critiques de ceux qui refusent tout contact officiel ou

99 D G, Discours et messages, vol. V, p. 210.
100 Ibid., p. 212.
101 PAAA, B1, Bd. 336, Aufzeichnung betr. Staatsbesuch General de Gaulles in Polen vom
6./12.09.1967, Bonn, 14.09.1967; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne,
vol. 63, Note a/s des réactions allemandes au voyage du général de Gaulle en Pologne
(6.–12.09.1967), Paris, 12.10.1967; AN, 5AG1/249, Note hebdomadaire de Saint-Légier,
15.09.1967.

102 Les échanges de lettres entre Kiesinger et Stoph sont reproduits dans: Europa-Archiv 22
(1967), p. D329–D330 et p. D473–D478.
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semi-officiel avec le régime d’Ulbricht. Les négociations entre Willy Brandt et
l’ambassadeur soviétique à Bonn, Semion Tsarapkine, à propos d’un échange
de déclarations de non-recours à la force, se heurtent derechef au problème
de la reconnaissance de la RDA et à celle des frontières103.
Le bilan du voyage en Pologne est donc en demi-teinte. Du point de vue

franco-allemand, les vives réactions allemandes laissent des traces profondes.
Le général de Gaulle tente d’expliquer, d’abord à l’ambassadeur Klaiber puis
dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967, le sens de ses propos sur
la »polonité«104 de Zabrze, mais ses propos relancent plus qu’ils n’apaisent
le débat sur la question des rapports franco-allemands. L’appui français à
l’Ostpolitik est implicitement remis en question puisque celui-ci n’apparaît
pas suffisant pour permettre au gouvernement fédéral d’atteindre ses objec-
tifs105. En outre, en dressant dans son allocution du 27 novembre un violent
réquisitoire contre la politique de colonisation de l’État hébreu, le président
français bouscule non seulement la position traditionnellement pro-israé-
lienne de la diplomatie française, mais ouvre un nouveau sujet de discorde
avec Bonn qui, pour des raisons historiques évidentes, ne peut se désolidariser
d’Israël106. Si l’on ajoute le rejet de la candidature britannique, la France se
distance très nettement du voisin d’outre-Rhin sur la plupart des grands sujets
de politique européenne et internationale. Enfin, sur le plan de la détente, la
visite n’a pas apporté les développements espérés. Les dirigeants polonais se
sont montrés peu réceptifs à l’alternative que leur offrait le président avec sa
formule de détente, entente et coopération. De Gaulle n’a pas non plus réussi
à désarmer la méfiance polonaise à l’égard de Bonn107.
À l’automne 1967, la politique orientale de la France semble donc, elle aussi,

marquer le pas. Après l’échec du voyage en Pologne, les tentatives françaises
pour promouvoir la détente rencontrent peu d’écho en Union soviétique. Les
leaders soviétiques continuent d’ignorer les injonctions du général de Gaulle
en faveur d’une plus grande flexibilité sur le problème allemand. Moscou re-
fuse non seulement d’améliorer ses relations avec Bonn, mais durcit son at-
titude à l’égard de la République fédérale en lançant une nouvelle campagne
dénonçant, en des termes plus durs qu’en janvier 1967, la renaissance du na-
tional-socialisme et du militarisme allemand108. Ils continuent par ailleurs

103 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1438, Aide-mémoire remis par Tsarapkine à
Brandt le 12.10.1967, 19.10.1967;Document remis le 21.11.1967 parTsarapkine à Brandt
a/s du non-recours à la force.

104 AN, 5AG1/163, Audience de M. Klaiber le 2.10.1967, DDF, 1967 II, Doc. 161, p. 418–
419; AAPD, 1967 II, Dok. 335, p. 1319; DG, Discours et messages, vol. V, p. 240.

105 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Note schématique sur les rapports franco-
allemands, Paris, 22.11.1967.

106 AAPD, 1967 II, Dok. 241, p. 976–997.
107 AAPD, 1967 III, Dok. 315, p. 1249.
108 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1576,Note a/s des déclarations du gouvernement
soviétique au sujet de l’Allemagne, 18.12.1967.
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à subordonner l’acceptation de déclarations de non-recours à la force à des
conditions inacceptables pour Bonn. Le gouvernement soviétique estime que
le temps joue en sa faveur et que, tôt ou tard, les autorités fédérales seront
obligées de procéder à une révision de la politique étrangère allemande.
Tout semble effectivement les y pousser: la nécessité de couronner les efforts

entrepris à l’Est par un succès, l’intérêt que Bonn continue de porter au dia-
logue avec l’Union soviétique, enfin, le gouvernement français, qui a contribué
à répandre l’idée que l’acceptation de la frontière Oder-Neiße n’était qu’une
question de temps109. Or, les diplomates allemands considèrent que cette er-
reur de jugement explique la stagnation de la détente. Par conséquent, Bonn
entendmaintenir sa position sur la non-reconnaissance de la RDA et contour-
ner l’hostilité des pays d’Europe centrale et orientale en prenant des initiatives
dans les domaines économique, culturel et technique quitte à faire du sur-
mesure pour chaque pays110. Bonn espère ainsi utiliser le désir des pays de
l’Est de développer leurs échanges économiques et de participer au progrès
technologique occidental pour obtenir en contrepartie des concessions de ca-
ractère politique. Cette réorientation de l’Ostpolitik allemande vers les aspects
économiques des contacts avec l’Est diminue l’intérêt d’un soutien politique
de la France, car les mesures à prendre doivent en effet l’être de façon bila-
térale entre la RFA et les pays concernés. Cette réorientation représente aussi
un risque pour la France de se voir supplantée par la RFA, dont les »échanges
– déjà fort importants dans ces pays, puisqu’en moyenne ils sont deux fois
supérieurs aux nôtres – pourraient se trouver considérablement stimulés«111.
Le général de Gaulle est aussi de plus en plus insatisfait de l’évolution de

l’Ostpolitik allemande. À ses yeux, la Grande Coalition, confrontée aux diffi-
cultés créées par Pankow et au refus de Moscou d’engager le dialogue, semble
retrouver les anciens réflexes de la guerre froide112. La réorientation entreprise
par la diplomatie allemande est interprétée, à Paris, »als eine fatale Einschät-
zung der Möglichkeiten für eine echte deutsche Entspannungspolitik im Os-
ten«113. Le président est aussi contraint de prendre acte des limites auxquelles
se heurte l’Ostpolitik allemande.Mais, ces limites renvoient également à celles
de sa propre politique orientale qui n’a pu modifier l’attitude négative du bloc

109 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1545, Note a/s d’une évolution possible de la
politique étrangère de Bonn à l’égard des pays de l’Est, 6.12.1967.

110 PAAA, B43, Bd. 796, Duckwitz an alle Vetretungen betr. Arbeitstagung über Ostpolitik
im Auswärtigen Amt, 8.12.1967; PAAA, B1, Bd. 352, Aufzeichnung betr. Arbeitstagung
über Ostpolitik im Auswärtigen Amt am 4./5.12.1967, Bonn, 27.12.1967; AdsD, NL
Bahr, Mappe Nr. 400,�esen zur Osteuropapolitik.

111 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1546, Note a/s des relations de la République
fédérale avec les pays de l’Est, Paris, 26.01.1968.

112 PAAA, B24, Bd. 630, Klaiber an das AA betr. deutsche Ostpolitik in französischer Sicht,
Paris, 17.01.1967.

113 AdsD, NL Brandt, Mappe Nr. 10, Aufzeichnung betr. Gespräch mit d’Aumale,
20.12.1967.
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soviétique à l’égard de Bonn. C’est bien l’attitude de l’Est, et non celle de Bonn,
qui est responsable de la stagnation des politiques de détente française et alle-
mande114. La France est contrainte d’attendre que la situation évolue dans un
sens plus favorable à la détente. En cette fin d’année 1967, c’est un sentiment
d’impuissance qui domine à Paris. Comme le note Hervé Alphand dans son
journal: »Tout est dans l’impasse [. . . ] l’Allemagne n’acceptant ni les frontières,
ni l’existence de l’Allemagne de l’Est, Moscou préférant de beaucoup le statu
quo; Brandt persiste cependant dans sa recherche de la détente avec l’Est«115.
La stagnation du processus de détente n’est pas non plus sans incidence sur les
relations franco-allemandes. Au regard des polémiques suscitées par le voyage
de DeGaulle en Pologne, de nombreux responsables n’hésitent d’ailleurs pas à
remettre en cause le soutien français. Ce faisant, la France perdrait non seule-
ment un atout précieux pour sa propre politique orientale, mais également un
moyen de pression sur Bonn.
L’humeur est à peine plus optimiste de l’autre côté du Rhin. Le fossé entre

les deux partenaires de la coalition semble s’élargir toujours un peu plus,
comme le montrent plusieurs remaniements de hauts fonctionnaires à la
chancellerie et à l’Auswärtiges Amt. Le secrétaire d’État Karl Carstens, pour
qui la politique du gouvernement revient »à abandonner, tranche par tranche,
toutes les positions de la République fédérale«116, quitte le ministère des
Affaires étrangères pour s’installer au palais Schaumburg. Georg Ferdinand
Duckwitz, qui partage les convictions de Brandt quant à la nécessité d’une
nouvelle Ostpolitik, est nommé, sur décision personnelle du ministre, secré-
taire d’État à l’Auswärtiges Amt pour remplacer Klaus Schütz, qui devient
bourgmestre de Berlin. Egon Bahr prend quant à lui la direction du bureau
de planification, place laissée vacante par Günther Diehl, nommé au poste de
secrétaire d’État à l’Information. Avec Bahr à la tête du Planungsstab, Brandt
dispose désormais d’une cellule chargée de développer non seulement les
concepts, mais aussi la planification concrète de sa politique orientale117.
Des considérations électorales ne sont pas absentes de ces nominations. Elles
doivent donner des gages aux insatisfaits de chaque camp, car des élections,
défavorables aux sociaux-démocrates, viennent d’avoir lieu dans plusieurs
länder. Surtout, la CDU/CSU et le SPD se mettent progressivement en ordre
de bataille en vue des prochaines élections fédérales, avec, à la chancellerie
autour du chancelier Kiesinger, les partisans d’une politique allemande de

114 PAAA, B43, Bd. 796, Klaiber an das AA betr. französische Ansichten zur deutschenOst-
politik, Paris, 10.11.1967.

115 A, L’étonnement d’être, p. 494.
116 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Seydoux à MAE, Bonn, 16.09.1967.
117 V, Bahr und die deutsche Frage, p. 100.
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fermeté et, à l’Auswärtiges Amt autour de Brandt, les tenants de la poursuite
de l’Ostpolitik, y compris au prix de concessions politiques118.
À l’exception de l’établissement de relations diplomatiques avec la Yougo-

slavie en janvier 1967, de la signature d’un accord commercial avec la Tché-
coslovaquie et de la visite de Brandt en Roumanie en août, l’Ostpolitik a bel
et bien calé devant les réactions défensives du bloc soviétique. L’Auswärtiges
Amt concède quelques réalisations franco-allemandes, telles que les échanges
dans le cadre du traité de l’Élysée, l’opération écran de janvier 1967 ou la dé-
fense de la politique fédérale par Paris119, mais il reconnaît qu’»eine engere
deutsch-französische Zusammenarbeit mit dem Ziel gemeinsamer Entspan-
nungsbemühungen [. . . ] zur Zeit bedingt möglich [ist]«120. Une coopération
franco-allemande en matière de politique orientale n’apparaît possible que si
Bonn accepte de s’aligner sur toutes les positions françaises ou si les deux po-
litiques convergent pour coïncider121.
Or, plusieurs choses rendent la réalisation d’une telle hypothèse plus

qu’improbable. En premier lieu, il existe des divergences de vues persis-
tantes entre les deux gouvernements sur la construction européenne, et
en particulier la question de l’élargissement et de l’approfondissement des
Communautés européennes. Contrairement à l’avis du général de Gaulle,
l’intégration communautaire n’est pas, selonBrandt, un obstacle à l’Ostpolitik,
mais, bien au contraire, un facteur de stabilité. La prospérité et la puissance
économique de l’Europe occidentale constituent un attrait très fort pour les
pays de l’Est. Par conséquent, il ne voit »aucune contradiction entre les efforts
pour l’unité européenne et la coopération avec l’Europe de l’Est«122. Il s’agit
de renforcer économiquement et politiquement la Communauté européenne
pour qu’elle soit utile au dialogue avec l’Est par-delà les systèmes politiques
et économiques. En second lieu, le gouvernement fédéral ne dispose toujours
pas d’une conception cohérente du rôle que l’Allemagne, et accessoirement
l’Europe, devrait jouer dans l’établissement d’un système de sécurité euro-
péenne qu’il pourrait promouvoir de concert avec la France et les autres alliés
occidentaux. Les autorités fédérales apparaissent, au contraire, de plus en plus
irrésolues. En dernier lieu, l’indépendance nationale que le général de Gaulle
revendique pour la France parce qu’il pense qu’elle lui confère un avantage
dans le dialogue Est-Ouest constitue un obstacle supplémentaire à une Ostpo-

118 Cf. Helmut A, Moskauer Tagebuch. Beobachtungen, Notizen, Erlebnisse, Düssel-
dorf 1973, p. 152; B, Begegnungen und Einsichten, p. 183.

119 PAAA, B21, Bd. 726, Aufzeichnung betr. Gebiete der wesentlichen Fortschritte der
deutsch-französischen Zusammenarbeit im Jahre 1967, Bonn, 11.01.1968.

120 PAAA, B24, Bd. 630, Aufzeichnung betr. praktische Möglichkeiten für die deutsch-
französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entspannungspolitik, Januar 1968.

121 PAAA, B42, Bd. 982, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Zusammenarbeit im Be-
reich der Ostpolitik während des Jahres 1967, Bonn, 27.12.1967.

122 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1531, Seydoux à MAE a/s débat de politique
étrangère au Bundestag et discours de Brandt, Bonn, 13.10.1967.
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litik franco-allemande commune, car l’Allemagne de la Grande Coalition ne
peut ni ne veut distendre les liens avec les États-Unis et l’Alliance atlantique.
En conséquence, les perspectives pour une collaboration franco-allemande
en matière de politique orientale se limitent à des gestes symboliques suggé-
rant la permanence et l’étroitesse des contacts entre les deux pays. Du point
de vue de Brandt, cela signifie que les échanges et les consultations franco-
allemandes doivent se poursuivre, mais que l’Allemagne devra faire seule
les choix décisifs123. Il s’agit donc de préserver les apparences du dialogue
franco-allemand, car c’est un atout utile dans les conversations avec l’Est,
mais il n’est plus question d’une coopération pratique véritable124.

4.3 Revers et désillusions

Pour Paris et Bonn, 1968 débute dans une atmosphère de désenchantement
quant aux possibilités et aux perspectives d’une approche commune de
l’Ostpolitik. Confrontés à l’échec relatif de leurs initiatives et des résultats
limités de la coopération franco-allemande en matière de politique orientale,
les deux pays souhaitent relancer la détente, mais ils se heurtent rapidement
aux réalités de la logique des blocs. Ce début d’année est aussi caractérisé par
un retour au premier plan de la question allemande et des considérations sur
l’établissement d’un système de sécurité européenne, car ce symbole de la di-
vision de l’Europe en deux blocs idéologiques apparaît plus que jamais comme
un obstacle à l’établissement d’une paix durable sur le Vieux Continent125.
L’ambassadeur Klaiber confirme ainsi que le général de Gaulle s’intéresse de
près à la question allemande, car celle-ci fait obstacle à la réalisation de son
grand dessein et doit donc être résolue. Il espère un geste du gouvernement
fédéral qui relancerait le processus de détente et il est également prêt à entre-
prendre quelque chose si les autorités fédérales le désirent126. Aussi n’est-ce
pas un hasard si le Quai d’Orsay laisse fuiter certaines propositions. À Paris,
on estime en effet que l’Ostpolitik de la Grande Coalition reste limitée faute
de concessions sur les questions fondamentales que sont la ligne Oder-Neiße,

123 AdsD, NL Brandt, Mappe Nr. 262/263, Interview Brandts, Deutsche Welle, 18.10.1967.
124 PAAA, B24, Bd. 630, Aufzeichnung betr. praktische Möglichkeiten für die deutsch-
französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entspannungspolitik, Bonn, Januar
1968.

125 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1537, note a/s des commentaires en RFA sur
la politique de Moscou et de Pankow à l’égard de l’Allemagne; PAAA, B150, Bd. 113,
Aufzeichnung betr. Ziele und Beweggründe der französischen Außenpolitik, Bonn,
8.01.1968.

126 PAAA, B2, Bd. 181, Klaiber an das AA betr. nächste deutsch-französische Konsulta-
tion zwischen Staatpräsidenten und Bundeskanzler, Paris, 18.01.1968; PAAA, B150, Bd.
117, Klaiber an das AA betr. deutsch-französischen Konsultationsbesprechungen, Paris,
18.01.1968.
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la reconnaissance de la RDA ou bien la vocation de la RFA à représenter
l’ensemble de l’Allemagne127. Les diplomates français se demandent donc
»ob größeres Entgegenkommen von Seiten Bonns zu neuen Fortschritten
der deutschen und damit indirekt auch der französischen Ostpolitik [führen]
würde«128.
Ainsi, le Centre d’études de politique étrangère, un think tank proche du

Quai d’Orsay, publie à la fin de 1967, simultanément en France et en Alle-
magne, une étude analysant troismodèles de sécurité européenne dont chacun
reprend l’un des termes du triptyque gaullien129. Cette publication est présen-
tée comme une étude préliminaire du groupe de travail franco-allemand sur la
sécurité et la défense en Europe dans les années 1970, où elle a été abondam-
ment discutée. Sans être une étude officielle, il est quasi certain que le Centre
d’études de politique étrangère a obtenu l’aval de l’Élysée avant de publier le
résultat de ses réflexions130. Cette étude décrit trois scénarios alternatifs et/ou
complémentaires – la détente, l’entente et la coopération – en vue d’une ré-
organisation de l’Europe, qui esquissent les cadres susceptibles de permettre
une solution du problème de la réunification allemande dans un ensemble
européen et en accord avec tous les voisins de la République fédérale. Elle
reprend, dans l’ensemble, des positions françaises traditionnelles, telles que
le rejet d’un condominium américano-soviétique garantissant la stabilité et la
sécurité de l’Europe dans une coexistence tacite qu’aucun traité ne sanction-
nerait, l’abandon par l’Allemagne de positions juridiques devenues intenables,
ou bien encore la nécessaire européanisation du problème allemand. Mais elle
contient aussi des propositions nouvelles, comme, par exemple, la nécessité
pour la RFA de reconnaître l’existence d’un autre État allemand et de renon-
cer à représenter le peuple allemand dans son ensemble. Une autre proposition
novatrice est celle »d’aménager les rapports humains et économiques entre les
deux États allemands de telle sorte qu’ils puissent coexister avec unminimum
de frictions«131 si la réunification, dans sa version occidentale, n’était plus pos-
sible. Le document engage aussi les pays de l’Est à accepter la réunification
allemande pour prix du renoncement ouest-allemand aux anciens territoires
de Prusse orientale, car »la reconnaissance définitive du statu quo territorial
doit s’accompagner de la remise en question du statu quo politique caracté-
risé par la division de l’Allemagne«132. Surtout, l’étude pose indirectement

127 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1641, Note a/s des relations de la République
fédérale avec les pays de l’Est, Paris, 26.01.1968.

128 PAAA, B24, Bd. 630, Klaiber an das AA betr. deutsche Ostpolitik in französischer Sicht,
Paris, 17.01.1968.

129 L’étude, intitulée »Modèles de sécurité européenne«, est publiée dans: Politique étran-
gère 6 (1967), p. 519–541 et Europa-Archiv 23 (1968), p. 51–64.

130 Cf. Ernst W, Welches Deutschland soll es sein? Frankreich und die deutsche
Einheit seit 1945, Munich 1986, p. 109.

131 Politique étrangère 6 (1967), p. 525; Europa-Archiv 23 (1968), p. 55.
132 Politique étrangère 6 (1967), p. 535; Europa-Archiv 23 (1968), p. 61.
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la question de savoir comment la France et l’Allemagne pourraient agir de
concert pour faire progresser la question allemande. Elle montre aussi que
Paris n’entend nullement laisser à Bonn la primeur des projets visant à établir
un système de sécurité en Europe. C’est donc une façon de reprendre la main
au moment où le gouvernement fédéral intensifie les échanges de vues avec
Moscou sur la question de la renonciation à l’emploi de la force133. L’étude
est d’ailleurs lue avec beaucoup d’intérêt outre-Rhin. En juin 1968, Bahr dé-
veloppe des idées qui présentent une grande similitude avec les propositions
françaises dont certaines se retrouvent dans les écrits de Brandt134.
Lors du sommet bilatéral des 15 et 16 février, la question britannique et les

discussions sur un arrangement commercial éclipsent les questions relatives
à la politique orientale, car la priorité de la Grande Coalition est de sortir la
candidature britannique de l’impasse créée par le second veto gaullien. Seuls
Couve de Murville et Brandt abordent le sujet de la politique orientale, sur-
tout pour décrire l’état des relations de leur pays avec l’Est135. Les diplomates
allemands concluent avec raison que cet échange franco-allemand » keine Ge-
sichtspunkte von Bedeutung [ergab]«136.
À partir du printemps 1968, Willy Brandt lance une série de signaux

indiquant sa détermination d’aller de l’avant et de favoriser la détente dans
le sens indiqué par la France. Lors du congrès du SPD qui se tient en mars
1968, le ministre fédéral établit un lien entre la réunification allemande et
l’établissement d’un ordre pacifique européen. Il admet la réalité de deux
entités allemandes séparées et déclare que la reconnaissance des frontières
issues de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier la ligne Oder-Neiße,
est une condition préalable à tout progrès de l’Ostpolitik allemande137. Les
déclarations de Brandt démontrent que les sociaux-démocrates sont prêts à
dépasser les positions juridiques traditionnelles et sont, de fait, plus en accord
avec les conceptions françaises que ne le sont les chrétiens-démocrates. Ses
propos mettent aussi en évidence la détérioration des rapports entre les parte-
naires gouvernementaux. Tout changement de la politique gouvernementale
fédérale est ainsi démenti par la chancellerie, et Brandt fait plus ou moins

133 AD/MAE, EU1961–1970, s/s RFA, vol. 1532,Note a/s de la RFA et des projets de sécurité
européenne, Paris, 26.01.1968; Pactes, carton n° 295, Note a/s de la renonciation à la
force, Paris, 17.04.1968.

134 AdsD, NL Bahr, Mappe Nr. 396, Aufzeichnung betr. Europäische Sicherheit, Bonn,
27.06.1968; AAPD, 1968 II, Dok. 207, p. 796–814; B, Außenpolitik, Deutschland-
politik, Europapolitik, p. 86, B, Zu meiner Zeit, p. 226–230.

135 AN, 5AG1/164, Entretien Couve de Murville-Brandt, Paris, 15.02.1968 (après-midi);
27.09.1968.

136 PAAA, B150, Bd. 120, Duckwitz an alle Vertretungen betr. Konsultationstreffen Bun-
deskanzler Kiesinger-General de Gaulle am 15./16.02.1968, Bonn, 19.02.1968.

137 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 60, Seydoux à MAE a/s résolu-
tion social-démocrate de politique étrangère, Bonn, 21.03.1968.
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machine arrière dans une interview au journal du dimanche »Die Welt am
Sonntag«138.
La France, secouée par les protestations estudiantines deMai 68 et paralysée

par la grève, a des préoccupations plus urgentes que les atermoiements poli-
tiques de Bonn. Il en est de même pour l’Union soviétique, dont les regards
sont tournés vers la Tchécoslovaquie où les transformations entreprises par
Alexandre Dubcek recèlent de nombreux dangers pour Moscou et Pankow.
Elles menacent d’abord de fragiliser, voire de faire éclater, le »triangle de fer«
Pankow-Varsovie-Prague au cas où le gouvernement tchécoslovaque accepte-
rait de ne plus subordonner la reprise des relations diplomatiques avec Bonn
à la réalisation de différents préalables, comme la reconnaissance de la nullité
ab initio du traité deMunich de 1938. L’exemple tchèquemenace aussi demo-
difier les données du problème pour les autres pays est-européens. Il risque de
fissurer l’unité de façade que le camp communiste a reconstituée vis-à-vis de
la République fédérale et, par conséquent, d’en ébranler durablement la co-
hésion. In fine, il place Moscou devant le dilemme consistant à maintenir la
discipline au sein du bloc oriental ou à poursuivre la politique de détente en
Europe139.
Le raidissement soviétique face aux évènements de Tchécoslovaquie est

annoncé par plusieurs signes avant-coureurs. La publication de la corres-
pondance échangée avec Bonn sur le non-recours à la force revient ainsi à
faire passer ce dialogue du terrain diplomatique à celui de la propagande. En
dénonçant tout à la fois le danger allemand et la collusion des libéraux tchéco-
slovaques avec les Allemands de l’Ouest et en utilisant l’hostilité des pays de
l’Est au militarisme allemand comme thème fédérateur, Moscou espère faire
d’une pierre deux coups: restaurer l’unité de ses satellites et discréditer les
dirigeants de Prague. Pour Bonn, le Printemps de Prague semble cependant
confirmer la ligne adoptée à la fin de 1967, à savoir que la multiplication
des échanges commerciaux peut servir de vecteur à des transformations
politiques en Europe orientale.
Le 21 août 1968, les troupes soviétiques, renforcées de celles de plusieurs

de leurs alliés du pacte de Varsovie, entrent en Tchécoslovaquie pour y réta-
blir l’orthodoxie communiste. La répression brutale qui s’ensuit est un revers
capital pour la politique orientale française et allemande, car elle démontre
que la politique des blocs n’a pas été ébranlée140. L’affaire tchécoslovaque pèse
durablement sur les relations franco-allemandes en raison des enseignements
divergents qu’en tirent les deux pays.

138 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Statut de l’Allemagne, vol. 60, Seydoux à MAE, Bonn,
25.03.1968.

139 CADN, Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn, carton n° 178, Compte
rendu de la conversation entre Debré et Brandt à l’ambassade de France à Bruxelles,
20.07.1968.

140 AAPD, 1968 II, Dok. 264, p. 1035–1036.
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À Paris, les dirigeants français interprètent l’intervention soviétique en
Tchécoslovaquie comme une action dont le but est de restaurer la cohésion
du bloc communiste, mais qui ne constitue par une menace directe pour
l’Europe occidentale. C’est ce que le ministre des Affaires étrangères, Michel
Debré, explique devant l’Assemblée nationale en qualifiant la répression du
Printemps de Prague de grave »accident de parcours«141 qui ne doit pas em-
pêcher la France de poursuivre une politique de détente. Le Quai d’Orsay et
l’Élysée, tout en condamnant fermement les évènements de Tchécoslovaquie,
ne perdent pas de vue que »l’objectif fondamental demeure la détente«142. La
France, assure le général de Gaulle dans son allocution du 9 septembre 1968,
continuera donc à travailler en faveur de l’indépendance des peuples et de la
détente, l’entente et la coopération. Mais, comme le relève Jean Lacouture,
c’est désormais au passé qu’il évoque les efforts de la France pour tisser avec
les pays de l’Est des liens privilégiés143.
Outre-Rhin, l’invasion de la Tchécoslovaquie provoque un véritable choc,

qu’amplifie la présence de divisions soviétiques aux frontières allemandes.
Pour faire face à cette résurgence du danger communiste et ce regain des
tensions Est-Ouest qui inquiètent profondément l’opinion publique alle-
mande, le gouvernement fédéral demande le renforcement des structures
politiques et militaires occidentales tout en poursuivant la détente144. Ce
renforcement passe par la consolidation simultanée de l’Alliance atlantique et
de la Communauté européenne, laquelle implique de nouveaux progrès sur
la voie de l’intégration politique et l’adhésion de la Grande-Bretagne. Pour
Bonn, ces deux organisations sont garantes de la solidarité et de la cohésion
occidentales, comme l’explique le chancelier Kiesinger à l’ambassadeur Sey-
doux145. Ce renforcement doit aussi servir à prévenir tout isolement de la
République fédérale, désignée comme bouc émissaire par l’URSS, et éviter
que ne s’établisse une distinction entre la politique orientale allemande et
celle de ses alliés.
Les évènements de Tchécoslovaquie dominent largement les entretiens

franco-allemands de septembre 1968. De ce sommet, les Allemands attendent
avant tout que le partenaire français fasse preuve de solidarité et de compré-

141 D, Gouverner autrement, p. 259.
142 Cité dans: François F, Jacques R, VaclavH, Le printemps tchécoslovaque
1968, Bruxelles 1999, p. 261. Voir aussi DG, Discours et messages, vol. V, p. 334–
335.

143 L, De Gaulle, vol. III, p. 549.
144 PAAA, B150, Bd. 134, Aufzeichnung betr. Konsultationen des Herrn Ministers mit
Außenminister Debré am 7.09.1968, Bonn, 5.09.1968; AAPD, 1968 II, Dok. 284,
p. 1098–1099; AD/MAE, Pactes, carton n° 295, Seydoux à MAE a/s conséquences de
la crise tchécoslovaque en RFA, Bonn, 28.09.1968; AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA,
vol. 1385, »Volonté de paix et d’entente et sauvegarde de la paix«, Déclaration du gouver-
nement fédéral faite par le chancelier fédéral Kurt Georg Kiesinger le 25.09.1968 devant
le Bundestag, 25.09.1968.

145 AAPD, 1968 II, Dok. 275, p. 1061–1066.
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hension146. Ni l’une ni l’autre ne vont cependant de soi, comme le ministre
fédéral et le chancelier le découvrent. L’invasion de Prague a aussi réveillé,
de part et d’autre du Rhin, certains fantasmes historiques et fait revivre les
spectres de l’alliance franco-russe et de Rapallo. Bonn redoute ainsi que le
général de Gaulle ne donne la préférence à un accord franco-soviétique147,
tandis que Debré »appréhende l’orientation prorusse de certains éléments
allemands, soit socialistes, soit nationalistes«148.
Le 7 septembre, Brandt se rend à Paris pour y rencontrer son homologue

français afin de le convaincre que, contrairement à ce que la propagande
soviétique cherche à faire accroire, le gouvernement fédéral n’a pas provoqué
la réplique armée des Soviets à Prague. Sa réussite est, de son propre aveu,
»bescheiden«149. Si Paris et Bonn ne divergent pas fondamentalement sur
l’analyse des évènements de Tchécoslovaquie, ils sont loin d’en tirer lesmêmes
conclusions. Les deux gouvernements sont certes d’accord pour poursuivre la
détente, mais Debré est fermement opposé au renforcement de l’OTAN que
lui propose Brandt. Celui-ci ne ferait, à son avis, que contribuer à la politique
des blocs, justifier le comportement soviétique et, par conséquent, ferait
obstacle à la détente150. Le général de Gaulle éprouve en outre une profonde
amertume devant la réorientation proatlantique, et donc proaméricaine, de la
Grande Coalition, qui avait réussi jusqu’alors à concilier relations privilégiées
avec Paris et contacts étroits avec Washington. Cette réorientation est vécue
sur les bords de la Seine comme une rupture des liens préférentiels entre les
deux capitales151. Elle menace aussi la poursuite d’une détente à la française
et l’établissement d’un ordre de paix paneuropéen, car elle tend à renfor-
cer l’influence des États-Unis en Europe et à réactiver l’esprit de la guerre
froide152.
Le sommet des 27 et 28 septembre 1968, qui se déroule dans une atmo-

sphère très tendue, ne permet guère de rapprocher les positions des deux par-
tenaires153. À Kiesinger, qui s’efforce de remettre en perspective les rapports
germano-tchécoslovaques, le général de Gaulle fait grief en des termes très
durs de l’activisme allemand à Prague, responsable à ses yeux de l’intervention

146 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1576, Seydoux à MAE, Bonn, 3.09.1968; AdsD,
NL Brandt, Mappe Nr. 284, Willy Brandt zu seinen Gesprächen mit Außenminister De-
bré in Paris.

147 AAPD, 1969 I, Dok. 20, p. 77–81 et Dok. 21, p. 81–84.
148 D, Gouverner autrement, p. 263.
149 B, Begegnungen und Einsichten, p. 282–283.
150 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1654, Compte rendu de la réunion de travail
entre M. Debré et W. Brandt le 7.09.1968, Paris, 18.09.1968; AAPD, 1968 II, Dok. 286,
p. 1103–1108.

151 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1533, Note a/s du problème allemand, Paris,
19.02.1969.

152 L, Europa vom Atlantik bis zum Ural?, p. 375.
153 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A312, Vermerk betr. deutsch-französische Spannungen im
Herbst 1968, Bonn, 30.11.1968.
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soviétique154. Le président français n’est guère plus tendre s’agissant de la
coopération franco-allemande et dénonce assez crûment l’absence de soli-
darité bilatérale: »Nous n’avons pas l’impression que vous ayez fait grand-
chose, dans la pratique, pour rendre Français et Allemands solidaires par-
dessus tout dans leur existence, leurs sentiments, leurs activités«155. En rappe-
lant qu’il doit exister, entre la France et l’Allemagne, une véritable »solidarité
préférentielle«156, de Gaulle espère contrer la réorientation proatlantique du
gouvernement fédéral. Le ton inhabituellement acerbe qu’il emploie avec le
chancelier indique qu’il entendmettre son interlocuteur au pied dumur. C’est
aussi le sens des déclarations de plusieurs responsables politiques français peu
après leur retour à Paris157.
La surprise des dirigeants allemands est d’autant plus mauvaise qu’ils es-

péraient obtenir une preuve concrète de la solidarité franco-allemande face
aux accusations des Soviets. Or, de Gaulle s’en fait l’écho et leur refuse l’appui
nécessaire à un moment où les circonstances les poussent à réexaminer cer-
tains aspects essentiels de leur politique. Espérant trouver un »appui psycho-
logique«158, Kiesinger ressort bredouille de ces entretiens franco-allemands.
Le choc est rude pour le chancelier, qui revient à Bonn »zusammengebrochen,
geschockt und in einem fast bemitleidenswerten Zustand«159, comme l’écrit
Konrad Ahlers à Egon Bahr. Mais, au travers de Kiesinger, c’est aussi Brandt,
envers qui la suspicion française n’a cessé de croître durant les derniers mois,
qui est la cible de l’ire gaullienne. Les philippiques du président contre la po-
litique allemande laissent en tout cas à Bonn »une impression profonde et
amère«160 et entament sérieusement la confiance franco-allemande. Ni les dé-
clarations mesurées de Kiesinger ni celles de Brandt réaffirmant l’importance
d’une coopération franco-allemande privilégiée ne peuvent masquer que la
politique orientale est devenue un sujet de désaccord entre les deux capitales.
L’affaire tchécoslovaque donne le coup de grâce aux efforts bilatéraux pour
définir une Ostpolitik commune. Elle met aussi un terme à leurs ouvertures à
l’Est.

154 AN, 5AG1/164, Tête-à-tête de Gaulle-Kiesinger le 27.09.1968 (après-midi); AAPD, 1968
II, Dok. 312, p. 1205–1206.

155 Ibid., AAPD, p. 1208.
156 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1642, Alphand à Ambassades, Paris, 16.10.1968.
Voir aussi AAPD, 1968 II, Dok. 314, p. 1221–1222.

157 PAAA, B20, Bd. 1435, Von Braun an das AA betr. französische Äußerungen des
französischen Außenministers gegenüber französischen Pressevertretern aus Paris, Pa-
ris, 2.10.1968; BAK, B136, Bd. 3080, Aufzeichnung betr. Äußerungen französischer
Regierungsmitglieder über Ergebnis der letzten deutsch-französischen Konsultationen,
Bonn, 3.10.1968.

158 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1532, Seydoux àMAE a/s déclarations de Barzel,
Bonn, 18.09.1968.

159 AdsD, NL Bahr, Bestand Planungsstab,MappeNr. 399, Vermerk Bahrs an Brandt, Bonn,
1.10.1968.

160 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1642, Seydoux à MAE, Bonn, 4.10.1968.
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La sévérité des reproches gaulliens est toutefois plus une indication de
faiblesse que de force. Ils mettent en exergue la défiance grandissante de Paris
à l’égard de la Grande Coalition. Les difficultés économiques et monétaires
auxquelles la France a été confrontée à la suite de la crise sociale de Mai 68
ont mis en évidence la puissance croissante de la République fédérale dans
ces deux domaines. Désormais en position de débiteur vis-à-vis des autres
pays occidentaux, Paris ne peut plus mener aussi librement sa politique
d’indépendance161. En d’autres termes, »même si le général de Gaulle ne re-
nonce pas ouvertement à ses ambitions, il n’a dorénavant plus les moyens de
les réaliser«162. Le refus du gouvernement fédéral de réévaluer la monnaie al-
lemande accélère la prise de conscience que le gouvernement français a affaire
à une Allemagne fédérale plus forte, plus indépendante, plus sûre d’elle-même
et qui hésite moins à faire usage de l’influence que lui donne sa puissance éco-
nomique et financière. Par ailleurs, quand bien même de Gaulle est réticent
à l’admettre, l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie sonne le glas de sa
politique orientale. La France se retrouve non seulement très isolée à l’Ouest,
mais elle a aussi perdu un moyen de pression sur Bonn. Surtout, le président
français comprend que la République fédérale est en train de s’affranchir du
rôle qu’il lui avait taillé sur mesure dans le partenariat franco-allemand. Willy
Brandt n’hésite plus à dire que l’Allemagne est désormais »adulte« et peut
faire preuve d’indépendance à l’égard de Paris. In fine, cette nouvelle attitude
de l’Allemagne remet en question un paramètre fondamental de la relation
franco-allemande de l’après-guerre et modifie insensiblement l’équilibre sur
lequel elle reposait. Aussi, elle rend Bonn moins dépendant de Paris pour son
Ostpolitik. La méfiance s’est aussi insidieusement installée dans les rapports
franco-allemands. Lors d’une entrevue en marge d’un Conseil des ministres
à Bruxelles, Brandt demande à son homologue français s’il n’y aurait pas
possibilité d’introduire un peu plus de flexibilité dans les consultations bila-
térales163. La réaction choquée de Debré indique que derrière ce changement
de pure forme le gouvernement français soupçonne Bonn de vouloir toucher
au fond164.
La Grande Coalition est prompte à reconnaître que ses efforts pour nor-

maliser les relations avec l’Est sont temporairement bloqués et réoriente sa
politique étrangère vers l’Ouest. La politique de détente reste officiellement
à l’ordre du jour, mais Bonn a désormais les yeux fixés sur Moscou plutôt
que sur ses satellites165. La Grande Coalition avait jusqu’alors cherché la so-

161 PAAA, B150, Bd. 129, Klaiber an das AA betr. neue Situation für die französische
Außenpolitik, Paris, 25.06.1968.

162 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1457, Note a/s réunion du groupe stratégique,
Paris, 25.11.1968.

163 AN, 5AG1/164, Note sur un entretien entre Debré et Brandt, Paris, 11.12.1968; AAPD,
1969 I, Dok. 405, p. 1565–1570.

164 B, Begegnungen und Einsichten, p. 160–161.
165 PAAA, B1, Bd. 353, Aufzeichnung betr. Arbeitstagung der politischen Referenten der
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lution du problème allemand par la voie d’une normalisation des relations
avec l’ensemble des pays de l’Est, la méthode des petits pas devant permettre
de contourner Pankow. La Tchécoslovaquie et la violente campagne antial-
lemande du Kremlin ont anéanti les espoirs allemands de progresser dans
cette voie et montré que la clé de la réunification se trouve à Moscou166. Ces
deux éléments consacrent l’échec de la tentative d’acheter par des concessions
économiques et commerciales certains avantages politiques devant poser les
jalons de la réunification allemande.A contrario, le gouvernement français en-
tend continuer sa politique orientale sans changement fondamental. La diplo-
matie français est avant tout soucieuse d’éviter tout ce qui pourrait conduire
à un »renforcement des blocs«167. Il s’agit de maintenir les contacts avec les
Soviétiques tout en continuant à promouvoir, chez les pays satellites, l’idée
de »personnalité nationale«168 sans toucher à leur structure politico-écono-
mique.
L’année 1968 s’achève sur une atmosphère de crise franco-allemande,

que Seydoux résume justement: »La vérité est que nous sommes entrés, ici,
dans une période de désenchantement, probablement aussi d’expectative. Les
vastes desseins n’ont pas été accomplis. Rien non plus n’a été compromis«169.
Que les rapports franco-allemands aient touché le fond, c’est aussi l’avis du
chancelier Kiesinger et du diplomate Paul Frank170. Ne rien compromettre
avec Paris, tel est le mot d’ordre allemand en ce début d’année 1969.
Dans les mois précédant le retrait des affaires du général de Gaulle, la colla-

boration bilatérale semble cependant offrir peu de débouchés, la politique du
général deGaulle laissant peu de place, selon Sigismond vonBraun, à une véri-
table communauté d’intérêt franco-allemande171. La répression du Printemps
de Prague a montré au chancelier Kiesinger que l’Union soviétique n’était
pas prête à suivre la voie de la détente, de l’entente et de la coopération tra-
cée par de Gaulle172. Il lui paraît donc impossible de continuer sur la voie
où la République fédérale s’était engagée deux ans auparavant aux côtés de

Vertretungen in Osteuropa, Bonn, 16.12.1968; PAAA, NL von Braun, Bd. 138, Akten-
vermerk betr. allgemeine politische Entwicklung der letzten Woche, Paris, 14.01.1969.

166 PAAA, B21, Bd. 718, Aufzeichnung betr. Stand unserer Beziehungen zu den osteuropäi-
schen Staaten (außer Sowjetunion), Bonn, 28.02.1969.

167 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1642, Alphand à Ambassades a/s conversations
Kiesinger-de Gaulle, Paris, 16.10.1968.

168 PAAA, B150, Bd. 142, Aufzeichnung betr. Äußerungen von St.S. de Lipowski zur franzö-
sischen Außenpolitik, Paris, 11.11.1968.

169 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1533, Seydoux à MAE a/s la RFA au début de la
nouvelle année, Bonn, 4.01.1969.

170 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A008, Hintergrundgespräch mit Fred Luschinger und Dr.
Wiesner (»Neue Zürcher Zeitung«) im Bundeskanzleramt, 4.02.1969; PAAA, B21, Bd.
726, Aufzeichnung betr. Reibungspunkte im deutsch-französischen Verhältnis, Bonn,
4.03.1969.

171 PAAA, NL von Braun, Bd. 131, Aufzeichnung betr. französische Ostpolitik.
172 AAPD, 1969 I, Dok. 20, p. 78.
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la France. La mésentente franco-allemande est, à ses yeux, une raison sup-
plémentaire »an diesem [deutsch-französischen] Vertrag festzuhalten, seine
Instrumente zu nutzen, um ein Auseinanderdri�en beider Länder zu vermei-
den«173. L’attitude négative dont ne se départissent ni Moscou ni Pankow
encourage, par ailleurs, les chrétiens-démocrates, plus que jamais réticents à
soutenir l’Ostpolitik façon SPD, à en revenir à des théories plus orthodoxes174.
Les derniers entretiens entre de Gaulle et les dirigeants de la Grande

Coalition à la mi-janvier 1969 marquent toutefois une amélioration sensible
des relations franco-allemandes. Le réchauffement du climat entre Paris et
Bonn coïncide avec l’apaisement des tensions bilatérales provoquées par les
désaccords sur la candidature britannique, la Tchécoslovaquie, les difficultés
monétaires, l’affaire des sociétés pétrolières et l’affaire Soames, d’une part, et
l’amélioration des relations franco-américaines depuis l’élection de Richard
Nixon à laMaison-Blanche, d’autre part. La réunion du 10mars 1969 entre les
ministres des Affaires étrangères ébauche un début de rapprochement qui se
confirme au cours du dernier sommet franco-allemand réunissant de Gaulle,
Kiesinger et Brandt à Paris les 13 et 14 mars 1969175. Les analyses françaises
et allemandes de la politique soviétique y apparaissent proches les unes des
autres. Paris et Bonn reconnaissent la persistance de divergences, mais se
retrouvent pour conclure que seule la détente permettra de trouver, un jour,
une solution au problème allemand. Sur le plan de la coopération franco-
allemande, le sommet se conclut sur une note positive, mais l’on est bien
loin des ambitieux projets de décembre 1966. Paris et Bonn ont néanmoins
retrouvé le chemin de l’entente.

4.4 Conclusion

L’Ostpolitik est un élément clé du rapprochement franco-allemand qui s’opère
avec l’arrivée aux affaires de laGrandeCoalition. La réactivation de l’axe Paris-
Bonn et la mise en œuvre par Brandt d’une politique de détente plus flexible
laissent espérer au général de Gaulle que la coopération préférentielle franco-
allemande va enfin incarner le noyau d’une Europe européenne et indépen-

173 ACDP, NL Kiesinger, I-226-A008, Hintergrundgespräch mit Herbert Kemp und Lothar
Rühl (»Die Welt«) im Bundeskanzleramt, 23.01.1969.

174 AD/MAE, Pactes, cartonn° 295, Seydoux àMAEa/s congrèsCDU/Programmed’action,
Bonn, 8.11.1968.

175 AN, 5AG1/164, Conversations entre Debré et Brandt à Bonn le 10.03.1969; Séance plé-
nière le 10.03.1969; Tête-à-tête entreDebré et Kiesinger le 10.03.1969; Entretiens franco-
allemands des 13 et 14 mars 1969; AAPD, 1969 I, Dok. 94, p. 338–354; Dok. 99–103,
p. 367–410.
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dante176. Mais l’amélioration des relations bilatérales s’avère rapidement plus
superficielle que substantielle. Elle n’empêche pas les désaccords et les contro-
verses de se développer entre les deux pays. Comme sous le gouvernement
précédent, faire coïncider les intérêts nationaux français et allemands conti-
nue de relever de »la quadrature du cercle«177.
Si l’on observe un rapprochement patent entre les conceptions françaises

et allemandes, qui s’expriment notamment par la similarité entre le triptyque
gaullien de »détente, entente et coopération« et le slogan de Tutzing de
»rapprochement, entente et coopération«, les conceptions des deux gouver-
nements présentent néanmoins, en de nombreux points, des traits distinctifs.
Certes, Brandt, tout comme de Gaulle, envisage l’établissement d’un nouvel
ordre paneuropéen. Tous deux estiment nécessaire d’améliorer les relations
d’abord avec Moscou puis avec ses satellites – et non l’inverse comme le
postulait la politique de mouvement de Schröder. Tous deux partent éga-
lement du principe que des contacts bilatéraux sont plus efficaces que des
contacts multilatéraux178. Tous deux envisagent une politique dont l’objectif
est de jeter un pont entre l’Est et l’Ouest, de promouvoir la détente y compris
entre les deux parties de l’Allemagne. Mais les politiques de Paris et de Bonn
partent de prémices très différentes. La République fédérale est confrontée à
la méfiance persistante des pays du bloc communiste et est contrainte de faire
appel à la France afin de donner des gages de sa sincérité. A contrario, le pré-
sident français se présente volontiers comme le garant classique de la sécurité
de l’Europe et se réserve pour lui-même le rôle d’intermédiaire entre l’Est et
l’Ouest européen. L’Allemagne réserve le règlement définitif de ses frontières
à la signature d’un traité de paix, tandis que de Gaulle affirme que la question
de la ligne Oder-Neiße a été résolue en 1945. L’Ostpolitik de la Grande Coa-
lition s’appuie sur l’Alliance atlantique et la Communauté européenne, d’où
la fameuse formule de Brandt »Ostpolitik beginnt im Westen«179, tandis que
le gouvernement français poursuit une politique d’indépendance qui entend
s’affranchir de la logique des blocs ainsi que des contraintes des alliances
politiques et militaires. Comme en concluait un diplomate allemand à la fin
de 1967, le cadre de la coopération franco-allemande est étroit180. Les limites

176 PAAA, B150, Bd. 90, Vorstellungen über kün�ige Aspekte der deutsch-französischen
Zusammenarbeit, 22.12.1966.

177 S, Dans l’intimité franco-allemande, p. 25.
178 PAAA, B42, Bd. 559, Aufzeichnung betr. gemeinsame Ostpolitik.
179 Cf. Andreas W, Willy Brandt und Frankreich, die französischen Beziehun-
gen und die Europapolitik (1969–1974), dans: M, V (dir.), Willy Brandt
und Frankreich, p.199–214, ici p. 199; Andreas W, Willy Brandt und die eu-
ropäische Einigung, dans: Mareike K, Matthias S (dir.), Die Bundesrepublik
Deutschland und die europäische Einigung 1949–2000. Politische Akteure, gesellscha�-
liche Krä�e und internationale Erfahrungen, Stuttgart 2004, p. 167–184, ici p. 180.

180 PAAA, B42, Bd. 982, Aufzeichnung betr. deutsch-französische Zusammenarbeit im Be-
reich der Ostpolitik während des Jahres 1967, Bonn, 27.12.1967.
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opérationnelles à une coopération franco-allemande à l’Est se dessinent dès
le milieu de l’année 1967. Compte tenu des désaccords qui persistent sur des
questions fondamentales, les possibilités d’action communes à l’Est restent
limitées. Pour la Grande Coalition, il est toutefois nécessaire de maintenir
l’apparence d’une coopération franco-allemande étroite, même largement
de façade, afin d’éviter que la France ne fasse obstacle aux initiatives de la
Grande Coalition; comme l’écrit Bahr à Brandt: »Frankreich kann uns nur
dort helfen, indem es keine Barriere aufbaut«181.
Il existe aussi un profond désaccord entre les deux pays sur la fonction de

la coopération bilatérale dans la mise en œuvre de l’Ostpolitik. Pour Willy
Brandt et Egon Bahr, le rôle que Paris est appelé à jouer dans l’Ostpolitik se
limite à un soutien politique et moral dont l’objectif principal est de faciliter
les initiatives de la Grande Coalition à l’Est. Il y aussi, de la part de Brandt, une
certaine instrumentalisation de l’Ostpolitik en tant que thème fédérateur pour
Paris et pour Bonn, car le ministre constate que la politique orientale est l’un
des rares domaines où une coopération franco-allemande, pour limitée qu’elle
soit, est possible182. Brandt sait qu’il a besoin du soutien de Paris, et il s’agit
donc de donner au gouvernement français une bonne raison d’appuyer les
initiatives allemandes. Au contraire, le général de Gaulle voit dans l’Ostpolitik
de laGrandeCoalition l’accomplissement de sa propre politique de détente183.
Le président français a conscience que la réalisation de son programme de dé-
tente, d’entente et de coopération entre les deux parties de l’Europe dépend en
majeure partie de la capacité de l’Allemagne de l’Ouest à normaliser ses rela-
tions avec les pays du bloc communiste. En soutenant l’Ostpolitik allemande,
il s’agit par conséquent pour le général de Gaulle de promouvoir l’Ostpolitik
qui convient le mieux à la réalisation de son grand dessein, et de peser, de
manière indirecte, sur les grandes orientations de la politique étrangère alle-
mande. Il y a donc un malentendu franco-allemand sur ce que constitue une
Ostpolitik commune. Pour Paris, cela implique que Bonn se rallie sans réserve
aux principes fondamentaux de la politique orientale française184. Pour Bonn,
au contraire, une telle politique ne peut être le fruit que d’un compromis entre
partenaires égaux185.
Cela explique aussi certaines des ambiguïtés de l’attitude française vis-à-

vis de l’Ostpolitik de la Grande Coalition. Ainsi, si le gouvernement français
apporte un soutien actif aux initiatives allemandes en direction de l’Est, ce

181 AdsD, NL Bahr, Mappe Nr. 441, Aufzeichnung betr. Konsultation des Herrn Bundes-
kanzlers mit dem französischen Präsidenten am 13./14.01.1967.

182 M, Option für Paris, p. 271.
183 PAAA, B42, Bd. 982, Klaiber an das AA betr. Auswirkungen der neuen deutschen Ost-
politik in französischer Sicht, Paris, 13.03.1967.

184 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1608, Note a/s entretien de Toffin et Puaux avec
Markscheffel, Paris, 13.12.1966.

185 PAAA, B150, Bd. 88, Aufzeichnung betr. Voraussetzungen und Möglichkeiten der
deutsch-französischen Zusammenarbeit, Bonn, 18.11.1966.
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soutien n’est pas inconditionnel et automatique et Paris n’hésite pas à prendre
ses distances avec certaines des thèses allemandes, en particulier celles qui
concernent la ligne Oder-Neiße. De Gaulle ne donne également aucune suite
aux ouvertures de Kiesinger et de Brandt qui lui proposent à plusieurs reprises
d’entreprendre en commun des activités de caractère économique ou cultu-
rel dans les pays de l’Est, car, ce qui est essentiel pour Paris, ce n’est pas la
réalisation ponctuelle de projets communs, mais la communauté de vues po-
litique186. Or, pour la Grande Coalition, une politique de détente ne doit pas
seulement avoir un volet politique, mais être »aussi une politique de coopéra-
tion économique et culturelle«187. De ce point de vue, la Grande Coalition est
plus proche du programme défini par Lyndon B. Johnson dans son discours
du Bridge Building que des conceptions françaises188.
De plus, si la coopération politique franco-allemande fonctionne plutôt

bien – l’Ostpolitik et les échanges de visites de personnalités du bloc com-
muniste sont régulièrement et longuement évoqués à tous les niveaux dans le
cadre des consultations organisées par le traité de l’Élysée –, Paris et Bonn se
retrouvent en Europe centrale et orientale de plus en plus souvent en concur-
rence dans les domaines économiques, culturels et scientifiques. La rivalité
politique entre les deux capitales vis-à-vis de Moscou tend également à aug-
menter. Face à une République fédérale dopée par ses performances écono-
miques et de plus en plus décidée à en tirer profit sur le plan politique, la
France gaullienne redoute de perdre son statut d’interlocuteur privilégié pour
Moscou. Cette inquiétude est d’autant plus grande que Brandt entend com-
pléter les avances en direction de l’Est par des contacts directs avec Moscou.
Or, l’impuissance de l’Élysée à altérer les positions soviétiques vis-à-vis de
l’Allemagne diminue l’intérêt stratégique et tactique du partenariat franco-
allemand. En conséquence, Bonn cherche de plus en plus fréquemment à né-
gocier directement avec Moscou, sans utiliser la France comme avocate de
ses intérêts. Pour le gouvernement français, une telle entente germano-sovié-
tique est doublement problématique, car Paris perd non seulement son rôle de
porte-parole de l’Allemagne et de l’Europe, mais aussi une possibilité d’influer
directement sur l’Ostpolitik allemande.
L’année 1967 marque tout à la fois l’apogée et l’amorce du déclin de la co-

opération franco-allemande en matière d’Ostpolitik. Elle coïncide avec la re-
vitalisation de l’esprit du traité de l’Élysée et de la coopération bilatérale – dont
elle bénéficie aussi –, mais elle échoue à se traduire en réalisations concrètes
autres que ponctuelles telles que l’opération écran. La croissante irrésolution
de la politique orientale allemande, prise en tenaille entre l’orthodoxie chré-

186 PAAA, B42, Bd. 559, Aufzeichnung betr. gemeinsame Ostpolitik.
187 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1531, Seydoux à MAE a/s interview de Strauss
au Spiegel, Bonn, 3.01.1967.

188 Cf.�omas A. S, Lyndon B. Johnson and Europe: In the Shadow of Vietnam,
Cambridge/Mass. 2003.
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tienne-démocrate et les tendances réformistes social-démocrates, fait aussi
que Paris a de plus en plus de mal à s’identifier avec la politique de détente
de la Grande Coalition. Malgré un rapprochement initial, les deux capitales
échouent à transposer dans les faits une Ostpolitik commune. Le Printemps
de Prague vient consacrer l’échec de leurs efforts plus qu’il ne le provoque. À la
fin dumandat du général de Gaulle, une politique orientale commune franco-
allemande reste donc aumieux une lointaine possibilité, au pire un vœu pieux,
même si l’Ostpolitik demeure un enjeu essentiel de la coopération entre son
successeur, Georges Pompidou, et le chancelier Willy Brandt.





5. Conclusion générale

Ce qui caractérise le mieux les relations franco-
allemandes dans la durée n’est pas leur constante
harmonie, mais leur résistance aux chocs, leur
étonnante aptitude à la guérison, leur constante
adaptation aux évolutions de l’environnement
international, leur caractère insubmersible.

Jean François-Poncet

Encore aujourd’hui, le traité de l’Élysée est l’un des plus importants docu-
ments régissant les relations politiques entre la France et l’Allemagne. Il est
à la fois un aboutissement et un point de départ. Il vient, d’une part, couron-
ner le lent et patient travail de rapprochement franco-allemand commencé
dans les années 1950 dans le cadre de la construction européenne et scelle
symboliquement la réconciliation franco-allemande. D’autre part, il participe
à l’approfondissement et à l’intensification des relations franco-allemandes. Il
est l’acte fondateur de l’entente privilégiée qui s’instaure, non sans mal, entre
les deux pays à partir des années 1960. Avec le traité, Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer inscrivent toutefois leurs actions communes dans un cadre
plus large que le cadre bilatéral: celui d’une Europe en voie d’organisation et
d’unification sur les plans économique et politique dont le partenariat franco-
allemand est appelé à devenir une force motrice. Le retrait politique du chan-
celier Adenauer quelques mois après la signature du traité laisse le général de
Gaulle face à des partenaires allemands avec lesquels la coopération ne va pas
de soi. Jusqu’au départ des affaires de Charles de Gaulle en avril 1969, les rela-
tions franco-allemandes sont ponctuées de désaccords et de crises bilatérales
qui affectent la capacité des deux pays à contribuer à l’unification de l’Europe.
Cette étude des relations franco-allemandes apporte des éclairages nou-

veaux sur une période tout à la fois charnière et critique pour les rapports entre
les deux pays et l’Europe. Elle met en exergue quatre nouveautés majeures.
Tout d’abord, en dépit du traité, rien n’était acquis. Au contraire, le couple
franco-allemand se construit dans la douleur, grâce à un lent et difficile ap-
prentissage de la coopération bilatérale dans le cadre du traité de l’Élysée. En-
suite, cette étude permet de mieux comprendre les contraintes qui s’exercent
sur le couple franco-allemand et limitent son action en Europe. De plus, elle
montre l’amorce du rééquilibrage des rapports de force au sein du duo Paris-
Bonn. Enfin, elle met en évidence les facteurs de résilience du tandem franco-
allemand.
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5.1 Le défi de la coopération

Les années 1963–1969 sont paradoxales: elles sont à la fois celles de la mise
en œuvre d’une coopération franco-allemande pratique et durable qui per-
met l’émergence du couple Paris-Bonn et celles de sa mise à l’épreuve par des
désaccords récurrents.
Pendant cette période, le couple franco-allemand s’incarne dans des

personnalités très différentes tant sur le plan de l’expérience et du style poli-
tique que sur celui des conceptions. Ces hommes ont toutefois en commun
d’appartenir à une génération qui apprend à ne plus penser les relations
bilatérales en termes d’inimitié mais de coopération et de partenariat. Si le
couple de Gaulle-Adenauer, dont la relation reposait autant sur des affinités
personnelles que sur des calculs politiques, est l’exemple même d’une entente
privilégiée, celui que forment Charles de Gaulle et Ludwig Erhard constitue
plutôt une sorte d’antithèse du couple franco-allemand, notamment parce
que le chancelier allemand refuse l’exclusivité qu’une telle relation induit. Ce
dernier n’est pas opposé à une coopération étroite avec Paris, mais il entend
appliquer autant le traité de l’Élysée que le préambule qui le précède. Par
ailleurs, pendant la chancellerie de Erhard, le couple franco-allemand est
doublement absent: il l’est d’abord au niveau des chefs d’État et de gouver-
nement et ensuite à celui des ministres des Affaires étrangères. Le couple de
Gaulle-Kiesinger fonctionne mieux, car contrairement à leurs prédécesseurs,
les responsables de la Grande Coalition cherchent le rapprochement avec
Paris et essaient d’éviter tout ce qui pourrait conduire au divorce. De plus,
il bénéficie, au moins jusqu’en 1968, des bonnes relations que le président
français entretient avec Willy Brandt. Les couples franco-allemands qui se
succèdent de 1963 à 1969 démontrent que l’équation personnelle entre les
dirigeants qui les incarnent demeure un élément crucial.
Sur le plan institutionnel, cette période apparaît comme une période de

transition pendant laquelle les deux partenaires expérimentent, s’efforcent
de déterminer leur rôle au sein du couple franco-allemand émergeant et
s’adaptent aux conditions nouvelles de leur partenariat dans un contexte
international fluctuant. Le traité de l’Élysée est tout à la fois un cadre privi-
légié de coopération, un outil de dialogue et d’arbitrage des désaccords, un
laboratoire pour la concertation et une structure devant faciliter le lancement
de projets communs. Si les tensions bilatérales approchent parfois du point
de rupture, aucun des deux gouvernements ne peut ni ne veut prendre la
responsabilité de remettre en question les acquis du traité, car, à Paris comme
à Bonn, on a conscience de l’importance du partenariat bilatéral et on tient
à maintenir un certain niveau de coopération. L’institutionnalisation des
relations bilatérales contribue à contenir les tensions et maintient un cadre
contraignant de consultation. Si l’on ne peut pas parler de véritable dialogue,
le traité permet aux Français et aux Allemands d’être informés et de prendre
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connaissance des positions du partenaire, de ses motivations et, souvent mais
pas toujours, de mieux comprendre les contraintes internes auxquelles il est
soumis. Mais ces gouvernements ne partagent pas les mêmes points de vue
et ils n’entendent pas aligner leurs positions. De fait, les idéaux qui sous-
tendent le traité de l’Élysée se révèlent vite irréalisables. Pourtant, il jette les
bases d’un bilatéralisme institutionnalisé qui n’est pas la simple addition des
politiques nationales françaises et allemandes, mais est l’aboutissement d’un
processus complexe et souvent difficile de compromis qui se nourrit des liens,
tant institutionnels que personnels, qui se tissent entre les acteurs politiques
et diplomatiques de part et d’autre du Rhin.
Derrière ce succès apparent se cachent pourtant de nombreux désaccords

sur la fonction du bilatéralisme franco-allemand, la construction européenne,
les relations internationales et la détente Est-Ouest. Français et Allemands
reconnaissent que ce sont ces divergences qui les empêchent »d’exploiter à
fond toutes les virtualités de l’accord«1. Les années 1963–1969 révèlent donc
la dualité du couple franco-allemand, caractérisée à la fois par la difficulté à
s’accorder et par la volonté commune de surmonter les désaccords au profit
de l’Europe.

5.2 Le couple franco-allemand en Europe:
moteur et frein

Ces six années démontrent que si le couple franco-allemand repose sur une
entente privilégiée, voire préférentielle, il peut servir tour à tour de frein ou de
moteur à la construction européenne, selon qu’il fonctionne bien ou mal. Or,
de 1963 à 1969, il est très désuni en ce qui concerne les rapports franco-alle-
mands et le rôle qu’il peut jouer en faveur du développement politique, écono-
mique et institutionnel de la Communauté. Paris envisage le tandem franco-
allemand comme noyau fédérateur d’une Europe transcendant les blocs idéo-
logiques et ayant vocation à s’affirmer comme une troisième puissance dans
l’arène internationale. Bonn, au contraire, refuse l’exclusivité de la relation
franco-allemande et veut une Europe partenaire – et non rivale – des États-
Unis.
Les conflits d’intérêts entre Paris et Bonn suscitent de fortes tensions bila-

térales qui se traduisent régulièrement en crises européennes. Si aucune de
ces crises n’est exclusivement bilatérale, elles ont toutes une forte composante
franco-allemande. Lorsque Paris et Bonn parviennent à arbitrer leurs diffé-
rends, comme dans le cas des marathons agricoles de décembre 1963 et 1964

1 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s RFA, vol. 1648, Note a/s des relations franco-allemandes,
Paris, 22 novembre 1966. Côté allemand, dans la même veine: AAPD, 1969 I, Doc. 89,
p. 320
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ou de la fusion des exécutifs européens, la crise peut être évitée et l’Europe
des Six peut progresser. À l’inverse lorsque les deux pays n’y parviennent
pas, comme dans le cas de la crise de la chaise vide, c’est la stagnation de
la construction communautaire. L’entente bilatérale apparaît donc comme
un préalable indispensable à des progrès dans la construction européenne.
À partir de 1967, la réactivation de la coopération franco-allemande dans le
cadre du traité de l’Élysée place les deux pays en position de jouer à nouveau
un rôlemoteur en Europe. Le rétablissement de bonnes relations avec Paris est
une priorité de la Grande Coalition, car c’est une condition essentielle à une
relance de la construction européenne. Mais la candidature britannique crée
des frictions permanentes qui empoisonnent les rapports bilatéraux. Faute
de trouver un dénominateur commun entre des visions européennes très
différentes, le couple Paris-Bonn n’est pas en mesure d’exercer de véritable
leadership européen. Concernant les relations franco-allemandes, il existe
aussi de nombreuses divergences internes entre les différents services, entre
la chancellerie et le ministère des Affaires étrangères, entre les partis associés
dans la coalition gouvernementale au pouvoir. L’ampleur de ces désaccords
permet de comprendre pourquoi le leadership franco-allemand fait défaut
dans la Communauté des années 1960.
Les années 1960 montrent également que, dans les phases de stagnation

européenne, le moyen privilégié pour régler les désaccords reste le niveau
bilatéral – qui n’est d’ailleurs pas que franco-allemand – avec l’intervention
éventuelle d’un médiateur – qui, au moins jusqu’en 1965, peut-être la Com-
mission européenne. Cela correspond à la préférence gaullienne pour la di-
plomatie bilatérale plutôt que multilatérale, car celle-ci réaffirme le primat
des États nationaux vis-à-vis des institutions européennes. Mais l’existence du
bilatéralisme franco-allemand ne fausse pas non plus le jeu des institutions
communautaires, contrairement à ce que Hallstein redoutait lors de la signa-
ture du traité de l’Élysée.
Toutefois, cette période présente un certain paradoxe, car, dans les rares

cas où la France et l’Allemagne jouent leur rôle de moteur et font preuve de
leadership, les deux pays suscitent la méfiance de leurs partenaires européens,
notamment des Bénéluxiens, qui font alors obstacle aux initiatives bilatérales.
L’accord franco-allemand se révèle ici contre-productif. Le rejet que suscitent
les initiatives bilatérales démontre la persistance des craintes suscitées par le
traité de l’Élysée quant à une mainmise franco-allemande, c’est-à-dire avant
tout française, sur la Communauté européenne. La crainte de se voir imposer
un compromis bilatéral est une constante et un motif fondamental au blocus
exercé par certains partenaires européens, notamment les plus petits, contre
les initiatives prises de concert entre Paris et Bonn. À ce sujet, Lahr regrette,
»dass, wenn der deutsch-französische Freundscha�svertrag funktioniert, dies
für die anderen Anlass zu Misstrauen ist«2. On le voit par exemple dans le cas

2 L, Zeuge von Fall und Aufstieg, p. 485.
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de la fusion des traités et celui de la déclaration franco-allemande de février
1968. Par conséquent, le bilatéralisme franco-allemand ne peut jouer son rôle
de force motrice que dans la mesure où Paris et Bonn arrivent à rallier leurs
partenaires européens au compromis élaboré entre les deux capitales. De fait,
le couple franco-allemand inquiète quand il ne fonctionne pas,mais il est aussi
source de craintes quand il fonctionne.
Si les questions relatives aux relations Est-Ouest et au problème allemand

font régulièrement l’objet de discussions approfondies lors des rencontres pré-
vues par le traité de l’Élysée, ces discussions ne permettent pas de rapprocher
les points de vue de Paris et de Bonn. Sur ces deux sujets, la mécanique insti-
tutionnelle du traité fonctionne donc bien, mais elle tourne en quelque sorte à
vide. Cela est particulièrement flagrant pour la chancellerie de Erhard et l’est
aussi, dans unemoindremesure, pour la Grande Coalition. Le rapprochement
des points de vue français et allemand qui s’opère à partir de la fin de l’année
1966 en matière de politique orientale doit en effet moins aux consultations
bilatérales qu’à une réflexion approfondie et personnelle des dirigeants alle-
mands (notamment sociaux-démocrates) pour définir une nouvelle politique
orientale servant au mieux les intérêts nationaux allemands.
Devant l’échec du général de Gaulle à former avec ses partenaires du Mar-

ché commun et autour du noyau franco-allemand une Europe européenne et
indépendante, c’est la composante paneuropéenne de la politique européenne
du président français qui s’affirme de plus en plus à partir de 1964. Malgré
sa déception, il n’abandonne toutefois pas complètement l’espoir de pouvoir
réaliser un jour son projet européen avec l’Allemagne. L’entente franco-alle-
mande n’est plus sa priorité, mais elle reste une carte utile que la France doit
conserver dans son jeu diplomatique.
Les forces profondes (guerre froide et menace soviétique) qui, dans l’après-

guerre, ont poussé la France et l’Allemagne à se rapprocher, tendent, dans
le contexte de la détente, à les éloigner, car Paris et Bonn ont une apprécia-
tion divergente des possibilités qu’elle offre. Par conséquent, les deux capitales
adoptent une attitude différente à l’égard de l’Union soviétique et des pays
d’Europe de l’Est. De plus, contrairement à Bonn, Paris dispose d’un projet
politique à long terme visant à instaurer un nouvel ordre européen. À la lo-
gique des blocs et de la guerre froide, le général de Gaulle oppose la recherche
d’un règlement européen et l’établissement de rapports normalisés entre l’Est
et l’Ouest. Le fameux triptyque »détente, entente, coopération« définit de ma-
nière programmatique les trois phases que la diplomatie gaullienne entend
mettre en œuvre vis-à-vis de l’Europe de l’Est et le processus suivant lequel
la fin de la division allemande irait de pair avec le rétablissement de l’unité
européenne dans le cadre d’un ordre pacifique paneuropéen. Or, les autorités
fédérales privilégient les initiatives à court terme. Pour Ludwig Erhard et Ge-
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rhard Schröder, l’essentiel est de garder la réunification allemande à l’ordre
du jour des discussions des Grands, ce qui, du point de vue gaullien, revient
à maintenir la question allemande dans le cadre de la confrontation idéolo-
gique Est-Ouest. La politique orientale de la Grande Coalition se rapproche
des conceptions gaulliennes en ceci qu’elle privilégie le rapprochement sur la
confrontation. Mais la nécessaire conciliation des différentes conceptions des
deux partenaires gouvernementaux l’empêche de développer une politique
orientale suffisamment cohérente, même si elle pose les jalons de la nouvelle
Ostpolitik mise en œuvre par Willy Brandt dans la décennie suivante.
Les réticences du gouvernement Erhard à engager véritablement le dialogue

avec l’Est et à abandonner les positions de la guerre froide convainquent le gé-
néral de Gaulle de déployer son offensive de charme à l’Est en solitaire et de
travailler sans le concours de la République fédérale à la réalisation de son
projet paneuropéen. Il est également significatif que, à partir dumoment où le
président français abandonne définitivement l’espoir d’influencer et de rallier
le gouvernement fédéral à ses conceptions européennes, il va presque systéma-
tiquement à l’encontre des principes politiques défendus par Bonn: refus de
l’intégration politique d’abord, avec la crise de la chaise vide à partir de la se-
condemoitié de 1965,militaire ensuite, avec le retrait de l’OTANau printemps
de l’année suivante. Le premier permet à la France de réaffirmer la prépondé-
rance des États sur les institutions supranationales communautaires; le second
la délie (partiellement) de la logique des blocs. En faisant obstacle aux dérives
supranationales et atlantistes de la Communauté européenne, le compromis
de Luxembourg et la distanciation d’avec l’OTAN rendent possible l’exécution
du grand dessein gaullien.
Le retrait de la France de l’organisation militaire intégrée de l’Alliance at-

lantique s’adresse d’ailleurs autant aux partenaires occidentaux qu’aux pays de
l’Est. Il est d’abord le signe que le président français a pris acte de son échec à
réformer l’OTAN et l’Europe des Six, d’une part, et à faire du couple franco-
allemand le fédérateur de son projet européen, d’autre part. Sa conclusion est
que la France doit, plus que jamais, garder les mains libres et qu’elle doit, en
premier lieu, recouvrer son indépendance dans le domaine clé de sa défense.
Ce retrait est aussi comme une double manifestation du concept paneuro-
péen du général de Gaulle. En vue du voyage à Moscou qui doit avoir lieu à
l’été 1966, il doit démontrer la crédibilité internationale de la France aux yeux
de l’Union soviétique. Plus subtilement, il entend aussi montrer l’exemple et
encourager les tendances centrifuges à l’intérieur des blocs pour saper les fon-
dements des sphères d’influence communiste et américaine.
Sous la Grande Coalition, le relatif parallélisme entre les deux politiques

orientales a pour corollaire une concurrence accrue entre les deux capitales
auprès des pays de l’Est et de Moscou, qui apparaît de plus en plus comme
l’interlocuteur incontournable pour mettre fin à la division allemande. Ainsi,
en encourageant et en apportant son soutien à l’Ostpolitik de la Grande Coali-
tion, le général deGaulle affaiblit la position demédiateur de la France – au de-
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meurant plus fictive que réelle – entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest,
d’une part, entre l’Allemagne et ses voisins est-européens, d’autre part. En
adoptant uneOstpolitik dynamique, la République fédérale s’affranchit de son
statut d’objet de la guerre froide pour en devenir un acteur à part entière.
La diplomatie gaullienne ressemble donc souvent à un exercice de funambule
s’efforçant de conserver un équilibre précaire entre l’indépendance voulue par
le président français et la dépendance au partenaire allemand pour la réalisa-
tion de son grand dessein.
Des différences de méthodes et de conceptions limitent l’action du couple

franco-allemand sur la scène européenne et internationale. Les deux pays ont
notamment une approche très différente de la diplomatie européenne et de la
façon dont leur leadership commun peut s’exercer en Europe. Bonn privilégie
ainsi la concertation et la conciliation et s’efforce de trouver un compromis
entre ses propres intérêts, ceux de la France et de ses partenaires européens. A
contrario, Paris mise sur la confrontation, l’effet de surprise et l’unilatéralisme
pour faire avancer ses idées. À plusieurs reprises, le général de Gaulle n’hésite
pas à risquer le conflit ouvert pour imposer ses vues à ses partenaires et al-
liés. Bonn privilégie au contraire la concertation et la conciliation plutôt que
l’exercice d’un leadership solitaire. En cela, les gouvernements Erhard-Schrö-
der et Kiesinger-Brandt ont une conception de la diplomatie européenne à
l’opposé de celle de la France gaullienne.
Ces différences de méthode s’expliquent autant par l’histoire et les diffé-

rences de cultures politiques que par le tempérament et le style des dirigeants.
À cet égard, le traité de l’Élysée place les autorités fédérales en position de
médiateur, voire d’honnête courtier, entre la France et les autres membres des
Communautés européennes. Dans les négociations européennes, la stratégie
allemande est d’aboutir à des résultats équilibrés où chacun fait des conces-
sions, mais obtient aussi satisfaction sur certains points. Or, cette tactique du
donnant-donnant est à l’opposé de la méthode gaullienne. Pour le général
de Gaulle, le temps de la négociation est en effet terminé. C’est la voie qu’il
a explorée entre 1958 et 1963 avec la proposition du directoire tripartite en
1958 et les plans Fouchet en 1960–1961. À partir de 1963, il s’agit désormais
d’œuvrer à la réalisation de son grand dessein, d’abord en essayant de conju-
guer les forces de la France et de l’Allemagne avec la signature du traité de
l’Élysée, puis en tentant d’imposer ses conceptions à ses partenaires par des
coups d’éclat successifs.
Les historiens se sont récemment intéressés au rôle des émotions, col-

lectives ou individuelles, telles que la peur3, sur les décisions politiques ou
la conduite des relations internationales4. L’analyse des relations franco-

3 Bernd G, Christian M, Dirk W (dir.), Angst im Kalten Krieg, Ham-
bourg 2009; Patrick B,�omas F, Judith M (dir.) Angst in den
internationalen Beziehungen, Göttingen 2010.

4 Birgit A, Gefühl und Kalkül. Der Einfluss von Emotionen auf die Politik des
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allemandes met en exergue l’importance d’une autre valeur: la confiance, qui
apparaît comme un paramètre essentiel au bon fonctionnement du couple
franco-allemand. En effet, la faillite, morale et politique, du couple de Gaulle-
Erhard tient en grande partie à une crise de confiance du couple franco-alle-
mand, au sein duquel la suspicion, le ressentiment et l’incompréhension n’ont
cessé de croître jusqu’à l’éclatement de la crise bilatérale en juillet 1964 qui
contient en germe les crises des années 1965–1966 sur les questions commu-
nautaires (chaise vide) et internationales (réunification allemande, OTAN).
La Grande Coalition parvient, peu après son arrivée au pouvoir, à restaurer
des rapports de confiance entre les pays, notamment grâce à la relance du
dialogue institutionnel. Mais le réchauffement des rapports bilatéraux ne peut
masquer très longtemps la persistance de désaccords fondamentaux sur la
politique étrangère et européenne. La méfiance réciproque resurgit dans les
relations franco-allemandes à partir de la seconde moitié de 1968 à la suite
des prolongements monétaires de la crise sociale de Mai 68, du Printemps de
Prague et de l’affaire Soames.

5.3 Le rééquilibrage d’un tandem inégal

Étudier le couple France-Allemagne implique de s’intéresser aussi à la ques-
tion des rapports de force et de puissance qui s’exercent en son sein. À travers
l’analyse des interactions bilatérales en Europe, cette étude révèle le rééquili-
brage de ces rapports de puissance qui s’opère progressivement entre les deux
pays. Ce rééquilibrage qui s’amorce remet en question un paramètre fonda-
mental des rapports franco-allemands de l’après-guerre, fondés sur une asy-
métrie des rapports de force entre la France, pays leader, et l’Allemagne.
Il ne fait aucun doute pour le général de Gaulle que le partenariat franco-

allemand est fondé sur une inégalité de principe et de fait entre les deux pays:
la France, de par son statut de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et
des attributs de puissance qui en découlent, est appelée à jouer un rôle diri-
geant, tandis que l’Allemagne doit se contenter de celui de partenaire junior.
À cet égard, le traité de l’Élysée ne permet pas seulement à la France de coopé-
rer avec le voisin d’outre-Rhin pour mieux l’encadrer et le contrôler, mais il
contractualise cet équilibre – ou plutôt ce déséquilibre – des rapports de force
entre les deux partenaires.
De 1963 à 1969, de Gaulle revendique ce leadership au sein du duo Paris-

Bonn et il entend fixer les conditions et les termes des rapports entre les deux
pays conformément à l’idée qu’il se fait de la place et du rôle de la France.

19. und 20. Jahrhunderts, Wiesbaden 2005; Ute F, Angst vor Gefühlen? Die Ge-
schichtsmächtigkeit von Emotionen im 20. Jahrhundert, dans: Paul N et al. (dir.),
Perspektiven der Gesellscha�sgeschichte, Munich 2000, p. 95–111.
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Alors que le chancelier Adenauer acceptait ce rôle de second, afin de faciliter
la réintégration de la République fédérale dans la Communauté occidentale
ainsi que la normalisation des rapports entre la France et l’Allemagne, ses suc-
cesseurs revendiquent quasi ouvertement un partage des rôles plus équitable,
voire même la parité avec la France5. Pour Erhard et Schröder, il s’agit de pla-
cer les relations franco-allemandes sur un terrain nouveau, plus égalitaire, qui
implique aussi que Bonn n’a pas toujours à tout accepter de Paris et doit pou-
voir affirmer avec plus de fermeté ses propres intérêts nationaux. Les leaders
de la Grande Coalition oscillent entre une acceptation tacite et une remise en
question de l’équilibre franco-allemand – ce qui est aussi le reflet des sensibi-
lités différentes des deux partenaires de la coalition gouvernementale à l’égard
de Paris. Mais ils revendiquent aussi vers la fin un partenariat plus équilibré
et hésitent de moins en moins à user du pouvoir politique que leur confère la
puissance économique et monétaire de la République fédérale. On le voit par
exemple avec le refus allemand de réévaluer le mark suite aux troubles moné-
taires du printemps et de l’été 1968 et dans le domaine de l’Ostpolitik, où la
rivalité entre l’Allemagne et la France va croissant.
En raison des contraintes historiques et politiques, qui limitent encore

considérablement la marge de manœuvre allemande, et de la réticence de
Paris à rééquilibrer les liens bilatéraux dans un sens plus favorable à Bonn, ce
rééquilibrage ne se fait que dans des limites très étroites, mais il est néanmoins
plus anticipé que cela est généralement admis dans l’historiographie. Ce glis-
sement d’influence est difficilement accepté par la France, qui résiste, comme
le montrent le refus gaullien de la dévaluation du franc en 1968 et le rappro-
chement franco-britannique. Certes, Paris conserve encore la prééminence
au sein du duo Paris-Bonn, mais les Français voient leur relatif avantage vis-à-
vis de l’Allemagne de plus en plus concurrencé par la puissance économique
et monétaire allemande.
La façon dont le tandem franco-allemand fonctionne entre 1963 et 1969

reflète d’ailleurs largement cette inégalité. Il y a, de ce point de vue, une conti-
nuité certaine entre les gouvernements Erhard-Schröder et Kiesinger-Brandt.
Pourtant la République fédérale est de loin le partenaire le plus actif, et les ini-
tiatives, que ce soit sur le plan bilatéral, communautaire ou dans le domaine
de la détente Est-Ouest, sont essentiellement allemandes. Lorsque les tensions
sont trop fortes, ce sont aussi les autorités fédérales qui font les concessions
nécessaires pour ne pas rompre la relation bilatérale ou casser la Commu-
nauté européenne. En conséquence, le couple franco-allemand ne fonctionne
de manière effective que dans la mesure où Bonn se rallie, contraint et forcé,
aux conceptions ou aux positions françaises. Si le général de Gaulle réussit
à faire passer le partenaire d’outre-Rhin par ses fourches caudines, il en ré-
sulte des crises et des tensions à répétition qui mettent à l’épreuve le parte-

5 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 247.
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nariat bilatéral et limitent son action sur la scène européenne. Au travers des
confrontations franco-allemandes, qui montrent bien la résistance des diri-
geants allemands face aux injonctions françaises, on voit donc s’amorcer le
rééquilibrage à l’intérieur du couple, qui devient évident dans les années 1970.

5.4 Un couple désuni mais résilient

En dépit de la mésentente et des crises qui paralysent le couple France-Al-
lemagne, celui-ci fait preuve d’une extrême résilience. De fait, les deux par-
tenaires maintiennent leur choix initial d’une coopération privilégiée, ce qui
permet la relance duprojet bilatéral et européen après l’ère deGaulle. L’analyse
permet de dégager trois raisons principales à cette absence de rupture.
La première tient à la mécanique du traité qui crée au fur et à mesure sa

propre dynamique institutionnelle, indépendamment de l’état conjoncturel
des rapports bilatéraux. Grâce aux structures de coopération qui se mettent
en place et se rodent progressivement, le traité devient un élément stabilisa-
teur du tandem franco-allemand, bien que ses outils institutionnels échouent
à remplir leur objectif premier, à savoir faire converger les politiques étran-
gères française et allemande.Àpartir de 1963, c’est un véritable acquis bilatéral
qui se construit, s’institutionnalise, conduit »à une véritable interpénétration
dans l’ordre pratique et humain«6 et devient par là même un puissant facteur
de pérennité du couple franco-allemand. C’est précisément quand le parte-
nariat est le plus difficile que le traité démontre l’utilité de rencontres et de
consultations régulières qui, si elles ne produisent pas toujours de résultats
spectaculaires et sont parfois perçues comme »une formalité incommode [. . . ]
à laquelle on ne se prête plus que par courtoisie«7, assurent la permanence du
dialogue par-delà les hommes et les désaccords ponctuels. Cet acquis régit
encore aujourd’hui, à peu de différences près, l’essentiel des rapports franco-
allemands.
La deuxième explication à la résistance du tandem France-Allemagne est

qu’il n’y a pas d’alternative au partenariat franco-allemand, lequel reste, par
défaut, la seule option possible. Malgré les difficultés et les désaccords, la re-
lation reste essentielle aux deux pays. Elle est essentielle à cause du contexte
international de la guerre froide, mais aussi à cause des intérêts en jeu (poli-
tiques mais aussi économiques et sécuritaires) et des enjeux de puissance et
de souveraineté qu’elle sous-tend. De plus, en dépit de tous les désaccords po-
litiques, les interdépendances économiques se renforcent fortement pendant
les années 1960. Paris et Bonn deviennent des partenaires économiques privi-
légiés et, à la fin de la décennie, chacun est pour l’autre le premier fournisseur

6 C M, Une politique étrangère, p. 256.
7 AD/MAE, EU 1961–1970, s/s Allemagne, vol. 1611, Note pour le ministre, 14 mars 1963.
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et client8. La puissance économique allemande dépend de la France et, inver-
sement, celle de la France dépend de la République fédérale. Pour la France et
l’Allemagne, la relation franco-allemande est aussi un démultiplicateur de la
puissance nationale. Elle permet à Paris de prétendre à un rôle international et
européen plus important que celui que son statut de puissance moyenne auto-
rise et elle est essentielle pour la modernisation de l’économie française. Pour
l’Allemagne de l’Ouest, sa puissance économique et monétaire, qui s’affirme
pendant cette décennie, relativise la puissance politique française et lui permet
de s’imposer de plus en plus comme un acteur des relations internationales.
Cet aspect est essentiel pour comprendre l’absence de rupture.
Il convient, enfin, de mentionner le poids de l’héritage, celui des années

1945 aux années 1960, ainsi que la volonté que partagent les deux pays de
construire une Europe (ré)unifiée, fondée en grande partie sur un vécu com-
mun de l’histoire entrecroisée et conflictuelle de leurs pays, même si le visage
qu’ils donnent à cette Europe ne coïncide pas toujours.
Au demeurant, si cette période comporte beaucoup de blocages, les difficul-

tés franco-allemandes soulèvent des questions qui constitueront des éléments
d’approfondissement de la construction communautaire dans les deux décen-
nies suivantes, qu’il s’agisse de l’élargissement de la Communauté européenne
au Royaume-Uni en 1973, des questions monétaires, avec la mise en place du
système monétaire européen dans les années 1970, ou des problèmes écono-
miques. Elle pose en outre les fondements de l’axe franco-allemand en Europe
et ouvre la voie à d’autres couples qui sauront utiliser leur entente personnelle
et les structures de coopération établies par le traité de l’Élysée pour exercer
un véritable leadership et promouvoir, en paroles et en actes, l’unification de
l’Europe. À cet égard, le »pari raisonné«9 qu’avait fait le général de Gaulle en
situant les relations franco-allemandes dans une perspective à long terme s’est
révélé juste.

8 Voir François B, Les relations économiques franco-allemandes de 1945 à 1971, dans:
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 4/3 (1972); Jean-François E, Sylvain
S (dir.), Aspects des relations économiques franco-allemandes au e siècle,
dans: Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 39/2 (2007), numéro spécial.

9 P, C’était de Gaulle, vol. II, p. 247.
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