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<Note> 

Politique etrangere et europeenne du Chancelier Ludwig Erhard: 
l'initiative allemande 1964 

Shuichi KAWASHIMA * 
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Politique etrangere et ellropeenne du C\Jancelier Ludwig Erhard: \'initiative allemande 1964 

Introduction 

Le but de cette communication est d'elucider Ie caractere de la politique etrangere 

allemand dans l'epoque du Chancelier Ludwig Erhard et, par consequent, d'analyser 

I'enjeu de la relation intemationale de l'Europe dans les annees soixante mettant les 

relations franco-allemandes au point. Les annees soixante, I'epoque sous la Presidence 

de la Republique du General de Gaulle, marquent un temps de suspension dans la 

construction europeenne. Le temps de de Gaulle et d'Erhard est surtout Ie temps de 

crises : echec de la tentative de l'union politique, dHaite de I'initiative de la 

Commission dite «Hall stein Initiative» et crise de la «chaise vide.» Ce sont en effet la 

crise des relations franco-allemandes. Les divergences entre Paris et Bonn, entre Paris 

et Bruxelles bien entendues, etaient Ie facteur principal dans Ie processus de ces crises. 

C'est pourquoi il s'agit de rechercher Ie rapport franco-allemand meme si cette 

communication traite la relation inter-europeenne. 

De plus, I'epoque de de Gaulle-Erhard, de 1963 a 1966 est un moment decisif dans 

I'histoire des relations franco-allemandes. D'un point de vue institutionnel, cette 

epoque est situee apres la signature du Traite ami cal pour la cooperation franco

allemande, Ie 22 janvier 1963, qui donne une base institutionnelle a la cooperation 

politique et a I'amitie entre les deux pays. En meme temps, dans I'histoire allemande, 

I'epoque d'Erhard succede a I' «Ara Adenauers», qui a vu s'etablir des ordres 

politico-economiques nationaux et intemationaux fondateurs.' Mais plus principale, 

dans l'aspect de la politique intemationale, a lieu une serie de crises mondiales et 

bilaterales serieuses. 

On peut dire que les annees de 1963 a 1966 marquent un toumant dans l'histoire 

mondiale apres la Seconde Guerre mondiale, car la structure bipolaire russo-americaine 

jusqu'a la fortement presente solide. Meme si cette solidite est provisoire, la situation 

I Sur la politique europeenne d'Adenauer, voir Paul LEGOLL. Konrad Adenauer et i'idee d'unification 

europeenne janvier 1948 - rnai 1950. Un hornme politique »europeen« et son environnement dans Ie 

contexte international, Peter Lang, Bern, 1989 ; Hans-Peter SCHWARZ, «Adenauer und Europa», dans 

Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte Vo1.27, 1979, pp.471-523 ; Andreas WILKENS, «Le choix de 

l'Europe et ses raisons. La politique d' Adenauer du Plan Schuman aux Traites de Rome», dans Fran~oise 

KNOPPER et Alain RUIZ (sous la dir.), Politique europeenne et question allemande depuis la paix de 

Westphalie, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2000. 
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de la guerre froide est stabilisee a la suite de la crise de Cuba et du succes du dialogue 

concernant Ie traite d'arret des tests nucleaires a partir de 1963.2 Par contre, la relation 

entre de Gaulle et Erhard - puis celie entre de Gaulle et Kiesinger -, soot pleines de 

divergences imputables, nous semble-t-il, en large partie a la politique etrangere 

allemande.3 Erhard, a I'oppose d' Adenauer, est favorable aux Etats-Unis et a I'entree 

de la Grande Bretagne dans Ie Marche commun, celie politique est par consequent en 

desaccord avec celie de la France. La relation franco-allemande, toutefois, scintille 

dans Ie cadre de I'Europe comme Ie moteur de la construction europeenne a partir de 

I'epoque d'Adenauer et de Schuman jusqu'a nos jours.4 II s'agit ainsi de la politique 

etrangere et europeenne d'Erhard pour comprendre pourquoi et comment la France et 

I' Allemagne s'opposent-ils et celie divergence bilaterale transforme-t-elle celie de 

I'Europe. 

Concretement, I'initiative allemande 1964 a propos de la relance europeenne est 

mise a I'etude dans celie communication comme I'une des politiques europeennes 

d'Erhard. En effet I'initiative allemande a ete negligee depuis longtemps dans les 

etudes historiques car en premier lieu, elle n'a pas reussi d'avoir I'influence vers la 

2 Sur ce point, voir l'ouvrage de l'historien americain Marc TRACHTENBERG, A Constructed Peace 

The Making of the European Settlement 1945-1963, Princeton UP, Princeton. 1999. Mais nous avons 

deja l'ouvrage qui situe l'annee «detente» a l'histoire de la guerre froide entiere. Georges-Henri 

SOUTOU, La guerre de Cinquante Ans : Les confiits Est-Ouest 1943-1990, Fayard, Paris, 2001. Sur la 

signification des annees soixante dans l'histoire de la guerre froide, voir Chapitre XII et XIII. 

] 11 n'y a pas beaucoup d'historiographie sur la politique etrangere allemande sous la Chancellerie 

Erhard. Toutefois. les travaux de M. Lappenkiiper sont initiaux : Ulrich LAPPENKUPER, ,,'Ich bin 

wirklich ein guten Europiier' Ludwig Erhards Europapolitik 1949-1966», dans Francia, Vo1.19. 1992, 

pp.85-121; idem, «Die Europapolitik Ludwig Erhards», dans Giinter RINSCHE (ed), Frei und geeint. 

Europa in. der Politik der Unionsparteien. Darstellung und Dokumente zum 40. Jahrstag der 

Unterzeichnung der Romischen Vertriige, Biihlau Verlag, KiilnIWeimarlWien, 1997; idem, «»Ein 

Europa der Freien und der Gleichen". La politique europeenne de Ludwig Erhard (1963 - 1966), dans 

Wilfried LOTH, (Hg.), Crises and Compromises: The European Project 1963-1969, Nomos Verlag, 

Baden-BadenIBruyantlBruxelles. 200 I. A propos de la personne et la politique d'Erhard globale, voir 

Michael CARO, Der Volkskanzler Ludwig Erhard, Kiepenheuser & Witsch, KiilnIBerlin, 1965 ; Klaus 

HILDEBRAND, Von Erhard zur GroBen Koalition: 1963-1969, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 

1984; Volker HENTSCHEL, Ludwig Erhard. Ein Politikerleben, Ullstein, Berlin. 1998. 

4 Le rille du couple franco-allemand a ete discute depuis longtemps surtout dans Ie cadre des 

Communautes europeennes. Voir les travaux essentiels suivants, Henri MENUDJER (sous la dir.), Le 

couple franco-allemand en Europe, Publications de I'lnstitut d'Allemand d'Asnieres. Asnieres, 1993.; 

Robert PICHT et Wolfgang WESSELS (Hrsg.), Motor fur Europa?: Deutsch-franzosischer Bi

lateralismus und europiiische Integration, Europa Union Verlag, Bonn, 1990. 
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politi que europeenne a Six dans cette epoque. Deuxiement et plus principal, les 

tentatives pour la relance europeenne en 1964 n'ont pas ete realisees. Mais il est a noter 

que I'initiative allemande est l'objectif scientifique dans I'histoire de la construction 

europeenne et des relations intemationales europeennes. C'est parce qu'elle a entame, 

comme on Ie verra, la divergence decisive franco-allemande tandis que cette question 

avait semble avoir la possibilite de compromis entre deux. Donc I'elucidation de 

I'initiative allemande conduit a l'analyse de la politique europeenne globale. 

CHAPITRE 1 

PROBLEMA TlQUE DE LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE DANS LA 

QUESTION EUROPFENNE 

A. L'entretien de Paris et la negociation de la PAC de I'annee 1963, 

septembre - decembre 1963 

Le premier entretien entre Ie Chancelier Erhard et Ie G{meral de Gaulle de Paris 

Lors de son premier entretien du sommet avec Ie General de Gaulle Ie 21 novembre 

1963, Ie nouveau Chancelier federal Ludwig Erhard a commence a evoquer Ie sujet de 

la construction economique europeenne. II exposa sur ce sujet qu'il y avait probleme 

epineux dans Ie domaine agricole.5 La difficulte en Allemagne, comme on Ie verra, 

etait celie du prix des cereales. Quant a la France en ce qui conceme la question 

agricole, Ie General de Gaulle constatait la necessite de I'achevement de la cooperation 

de la politique agricole. 

En realite, en ce moment-I a c'etait la France qui abordait activement la question de 

la politique agricole commune. Lors du dialogue entre Ie General de Gaulle et 

I' Ambassadeur federal Manfred Klaiber Ie 21 decembre, Ie General demanda tres 

vigoureusement aux Allemands une concession sur ce sujet.6 Ce jour-la, la veille de la 

5 L'entretien tete-it-tete entre Ie General de Gaulle et Ie Chancelier Erhard, IIh30 il13h10. Tres Secret. 

MAE, Europe 1961-1970, Allemagne Vo1.l635. Ces comptes rendus sont reproduit dans Documents 

diplomatiquesJranqais (desormais DDF), 1963 Tome 2, Imprimerie nationale, Paris, 2001. pp.532-542. 

6 Compte rendu de ]' entretien entre Ie General de Gaulle et Klaiber. Cet entretien est leur premier 

entretien. MAE, SG EM. Vo1.l9. 
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negociation a Six sur la question de l'organisation agricole europeenne, les Six 

devaient resoudre cette question avant Ie 31 decembre 1963 sous l' ordre du jour du 

programme de travail de l'annee 1963.7 II remarquait que la position allemande n'etait 

pas encore connue et que I' Allemagne, en effet, ne voulait pas aboutir au Marche 

commun. D'apres Ie General de Gaulle, ce qui empechait les negociations etait 

l'AlIemagne, et, par consequent, tout dependait de I' Allemagne et de ce qU'elle pensait 

la substance d'un accord si les Six sont mis en accord. Au cours de cette rencontre, 

cependant, d'apres Ie mot de Klaiber, la concession apparaissait comme une 

«capitulation.»8 

En ce qui conceme la question de l'union politi que, iI a deja manifeste lors de son 

premier discours en tant que Chancelier, Ie 18 octobre, devant Ie Bundestag qu'il lui 

paraissait necessaire de donner un poids politique a une organisation qui se voulait au 

debut etre economique.9 Erhard avait fait savoir au General de Gaulle l'idee que Ie 

noyau d'integration franco-allemand etait insuffisant. II a repete cette these et a affirme 

qu'il fallait avancer les problemes politiques; «il faudrait depasser Ie noyau 

franco-allemand et ranimer les relations avec nos partenaires.»10 Des Ie debut, Erhard a 

eu son propre idee europeenne et a definit Ie processus de la construction europeenne. 

Au lieu de l'axe de Bonn-Paris, il a tente d'introduire une veritable negociation a Six 

pour discuter la question de l'union politique europeenne ; en realite il etait «ein guten 

Europaer.» II 

En meme temps, aussi dans l' Auswiirtiges Amts, il y avait une emergence de la 

demande a rouvrir la negociation pour l'union politique europeenne. Le Secretaire 

d'Etat du Ministere federal des Affaires Etrangere Karl Carstens annon'ta ainsi 

l'existence d'une telle demande a l'echelle nationale - des milieux gouvemementaux, 

parlementaire et jusqu' aux joumalistes - lors de la rencontre avec I' Ambassadeur 

fran'tais Roland de Margerie Ie 19 octobre. 12 

7 Sur la teneur de ce programme date du 9 mai 1963, voir Telegramme a I' Arrive (desormais TGA). 

Bruxelles-Delfra Ie 10 mai 1963, N° 7681782. MAE, DECE, Papier Wormser Vo1.36. 

8 L'entretien entre Ie General de Gaulle et Klaiber. MAE, SG EM. Vo1.19. 

9 Heinrich SIGLER (Hg.), Europiiische politische Einigung, Verlag fUr Zeitarchive, BonnIWienJZUrich, 

1968. Dokument Nr.126. pp.236-237. 

10 DDF 1963 Tome 2, p.535. 

II LAPPEN KUPER, <<'Ich bin wirklich ein guten Europaer' Ludwig Erhards Europapolitik 1949-1966». 

"TGA, Bonn Ie 19 octobre 1963, N"7839/40. MAE, Europe 1961-1965, QIE, carton.1956. 
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La negociation de La PAC en 1963 

Les Allemands et les Franrrais, en effet, se confrontaient sur la question agricole 

autour laquelle les Six negocient justement Ii Bruxelles depuis trois ans. Or, comme la 

France reste un pays exportateur du premier ordre dans Ie domaine des produits 

agricoles, Ie marche de la CEE lui etait de plus en plus important,u Par contre la 

Republique federale est Ie pays importateur,14 donc des prix des produits agricoles 

allemands sont proteges par une subvention nationale. 

La negociation de Bruxelles concernait ce point; depuis novembre 1963, suite Ii la 

proposition de Sicco Mansholt, vice-president de la Commission, les Six discutaient 

pour detinir des prix cereales et pour regler la procedure de la negociation agricole. 

Devant l'ouverture de la negociation tarifaire mondiale entre les Etats-Unis et la 

Communaute economique europeenne, prevue 1964, il fallait etablir des prix cereales 

communs. Car un prix europeen adopte placerait I'Europe comme un acteur uni devant 

les Etats-Unis dans une position avantageuse pour la negociation tarifaire du GATT 

dite Kennedy Round. Mais Ie point plus essentiel, c'etait autour du systeme du Fonds 

europeen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) que les interets de la France 

et de I' Allemagne s' opposaient frontalement. Le FEOGA est une organisation qui 

garantit une solidarite financiere par un budget commun agricole,IS visant Ii developper 

13 Tableau des indices de progression des exportations fran~aises. 

I 1958 1 1963 11965 

Indice de progression des exportations agricoles 

Vers CEE 1 100 1 306,9 1353 

HorsCEE 1 100 1 136 1 152 

Indice de progression des exportations industrielles 

VersCEE 1100 1263,8 1295 

HorsCEE 1100 1123 1140 
, . 

Sources: Rene GIRAULT, «Les relatIOns economlques avec I'exteneur (1945-1975)", dans Fernand 

BRAUDEL, Ernest LAB ROUSSE, Jean BOUVIER (sous la dir.), Histoire economique et sociale de la 

France, Tome 4/3, Annees 1950 a nos jours, PUF, Paris, 1982. p.1408. 

14 Le commerce exterieur de la RepubJique federale d' AJlemagne par groupes de produits dans les 

annees 1960. (en %) 

Agro- Produit Produits de base et Biens d'in Biens de 
Agriculture 

aJimentaire miniers biens de production -vestissement consommation 

Importations 25,7 8,5 11,3 29,0 11,1 10,2 

Exportations 0,9 1,8 5,4 29,3 52,1 9,3 

Source: Alphonse LOSSER, L'Economie de l'Allemagne, PUF, 1992. p.98, Tableau 23. 

15 L' installation du FEOGA est decidee lors de l' accord de la PAC de 1962 dit Mansholt Plan. 
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Ie secteur agricole ou plutot a proteger I' agriculture europeenne par la subvention pour 

faciliter I' ecoulement des produits et par des restitutions a I' exportation. 16 Si les prix 

agricoles europeens est fixes en haut, cela est profitable aux milieux agricoles fran'tais 

qui sont gros producteurs et exportateurs ; en revanche, si les prix sont fixes en bas, la 

Republique federale n'est chargee qu'inversement moins par rapport a la France, de la 

contribution au FEOGA. Dans ce dernier cas, cela serait favorable a I' Allemagne. 

Placee dans de telles circonstances, la France considerait que Ie gouvemement Bonn 

n'accepterait pas la fixation des prix dont Ie niveau serait favorable a !'interet de la 

France. Toutefois, Erhard en effet avait reforme Ie processus de la politique 

europeenne du marche commun de la Republique federale apres son entree a la 

Chancellerie17 ; il avait decide que la Republique federale allait desormais preferer la 

politique industrielle a celie de I' agriculture. Certes Erhard etait sous la pression du 

groupe agricole et craignait la perte d'une partie de la base electorale. Mais il a reussi a 

trouver un compromis sur les prix agricoles en marginalisant Ie Ministere agricole aux 

processus de la politique europeenne au sein du gouvemement. Avec la pression de la 

France, cette marginalisation du Ministere agricole a finalement fait aboutir a I'accord 

sur la PAC en decembre 1963. 18 

B. «Europe ne naitra pas comme un fruit mur tomb€! d'arbre.» ; Declaration 

d'Erhard pour la construction europeenne : janvier ajuin 1964 

«La relance europeenne» : Ie discours d' Erhard devant Ie Bundestag 

II est vrai que lors de la negociation de la PAC durant 1963 c'est la France qui 

promeut un developpement du systeme de I'organisation europeenne agricole. Mais la 

France reservait sa position quant a la question de relancer la negociation de I'une 

union politique europeenne, qui avait ete interrompue par Ie veto de Benelux contre la 

16 Rosemary FENNEL, The Common Agricultural Policy of European Community: Its institutional and 

administrative organization, Blackwell, London, 19872 Chap.V. 

f7 Anne-Christina LAURING KNUDSEN, «Creating the Common Agricultural Policy. Story of Cereal 

Prices», dans LOTH (ed.l, op.cit., pp.143f. 

"Id. pp.144-146. 
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deuxieme version du plan Fouchet depuis janvier 1962.19 

Le 9 janvier 1964 Ie Chancelier Erhard declara de ses intentions devant Ie 

Bundestag.2o II a critique la pensee du federaliste sur construction europeenne que 

l'Europe allait s'unifier automatiquement a la suite de I'integration dans les secteurs 

economiques. II a declare que: 

«L'idee que I'Europe puisse nallre uniquement par I'extension des relations co

mmerciaIes, par I' automatisme de I' abaissement des barrieres douanieres et par tout ce qui 

s'y rapporte et qui intervient pour ainsi dire automatiquement, si bien qu'a I'expiration de 

la periode transitoire l'Europe politique pourrait en quelque sorte etre cueiIIie comme un 

fruit mur, est fausse.,," 

II a ainsi manifeste selon laquelle I'integrati~n economique des pays membres serait 

insuffisante pour I'Europe politique unifiee ; I'integration economique ne parviendra 

qu'a I'Europe technocratique et non democratique. En revanche, Ie Chancelier, 

ex-militant de courant de I'economie liberale, a constate qu'il fallait une initiative 

politi que afin de parvenir a I'Europe politique et integree. II se proposait done 

d'aborder Ie sujet de I' «initiative d'ordre politique pour I'organisation de l'Europe.» 

En fait, comme Erhard I'a admis, cette proposition n'est que une revision du Plan 

19 Afin d'evoluer la construction europeenne dans Ie domaine politique les Six avaient negocie de 1960 

it 1962 Ie plan qui avait vise a etablir l'union politique de I'Europe, dit Ie plan Fouchet. La France 

presenta en janvier 1962 Ie plan modifie sans consultation prealable des autres pays membres. Les Six 

s'etaient embrouille autour de cette deuxieme version du plan Fouchet car ce plan fran~ais ne respectait 

pas ce que les Six avaient discute pendant deux ans. Le Benelux opposant son veto a la proposition 

fran~aise, la negociation du plan Fouchet, par consequent, n'avaient pas pu achever un accord. La 

tentative de la nouvelle organisation europeenne a ete echouee. Pour savoir I'histoire globale de la 

negociation du plan Fouchet, voir Robert BOELES, Le Plan «Foucher» et Ie probleme de ['Europe 

politique, College d'Europe, Bruge, 1970 ; Alessandro SILl, Europe's Political Puzzle: A Study of the 

Fouchet Negociations and the 1963 Veto, Center for the International Affairs, Cambridge Mass., 1967. 

Sur la signification de I'idee strategique et politique de la France pour ce plan, voir Georges-Henri 

SOUTOU, «Le General de Gaulle et Ie plan Fouchet d'union politique europeenne : un projet 

strategique", dans Anne DEIGHTON/Alan MILLWARD (eds.), Widening, Deepening and Acceleration 

: The European Community 1957-1963, Nomos, Baden-Baden, 1999. pp.55-71. 

20 Sur son texte, voir MAE Europe 1961-1970, Allemagne Vo1.\52S. Nous pouvons aussi Ie trouver dans 

SIGLER (Hg.), op.cit., Dokumente NT. 131. 

21 MAE Europe 1961-1970, Allemagne Vo1.l528. 
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Fouchet. II a convaincu qu'une telle negociation n'aboutirait pas sans Ie soutien de la 

France ; il reprend Ie projet, qui avait ete jadis propose de la part de la France pendant 

la periode de 1960 a 1962. 

A la suite de ce discours, Ie Gouvemement de Bonn a entame une mise en examen 

du projet pour la relance europeenne. Ce plan vise a approfondir !'integration 

europeenne et a creer I'union politique europeenne en accomplissant les objectives par 

etapes,22 L'union politique europeenne, selon ce projet, deviendrait dans la demiere 

etape la Communaute politique europeenne qu'aurait une base federalisme par les pays 

membre de la CEE avec la participation du Parlement europeen qui represente son 

caractere democratique. Ce Parlement sera realise par la reformation du Parlement 

europeen qui existe. En realite, durant les annees soixante, la reformation du Parlement 

europeen etait Ie sujet de discussion a I'echelon a Six. Le Gouvernement de Bonn 

prepare en meme temps Ie projet pour la reformation du Parlement afin de multiplier 

son pouvoir. 23 

Cette initiative, cependant, n'etait pas prise par Ie couple franco-allemand mais par 

autri;s pw-tcnairc5 de la CEE, notummcnt par l'!talie. Toutefois, ce pa...rtenariat avec 

l'Italie etait ce que Ie General avait admis 10rs de I'entretien du novembre. Le General 

a confirme que la France ne prendrait plus une nouvelle initiative pour I'Europe, mais 

il n'opposerait pas non plus a I'initiative prise par ses partenaires. Le Chancelier a 

espere qu'ils discuteraient sur ce point dans Ie prochain entretien franco-allemand 

prevu au milieu du mois de fevrier. La date est fixee tout de suite au lendemain du 

rencontre Chancelier-Margerie. 

A la suite du discours du Chancelier Erhard, une discussion entre les Ministeres 

franco-allemands des Affaires Etrangeres s'etait activee en ce qui concerne la 

possibilite de la relance europeenne. Le Gouvemement de Bonn semblait desirer en 

charger, mais analysant la position allemande sur ce point, Ie Quai d'Orsay etait 

annonce que Ie Chef de l' Auswiirtiges Amts ne Ie voulait pas en realite.24 

22 Aufzeichnung des Carstens. St.S, 80/64, Bonn, Ie 20 janvier 1964. PAAA, B 2, Bd.127. 

23 L'elaboration de ce plan en effet avait beaucoup de liaison avec Monnet. Juste apres Ie discours 

d'Erhard, il a discute avec Carstens sur ce sujet. Voir Aufzeichnung des Carstens. StS I, St.S 99/64 

Bonn,le 22 janvier 1964, PAAA, B 2, Bd.127. 

24 TGA, Bonn Ie 9 janvier 1964, N° 209/14. MAE, Europe 1961- 1965, QIE, carton. 1956. 
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Toutefois,le General n'avait pas beaucoup d'espoir, des Ie debut, de la reprise d'une 

negociation de l'union politique. II a change les contenus de I'ordre du jour prepares, 

pour la rencontre avec Erhard, par Ie Quai d'Orsay qui a conclu Ie sujet du projet 

d'union politique europeenne.25 Le General eliminait alors Ie sujet de l'union politique. 

C'etait peut-etre pour ce manreuvre du General, nous semble-t-il, que lors de 

I' entretien au sommet entre la France et I' Allemagne des 14 et 15 fevrier 1964, i1s ne 

discutaient que peu de la question d'unification politique. En revanche, les sujets 

dominants y etaient la question de defense, Ie probleme du Marche commun et des 

relations glob ales franco-allemandes. 26 En realite, la relation franco-allemande a ce 

moment-I a n'etait pas aidee par une bonne atmosphere dialogique, car il y avait eu 

deux evenements qui avaient compromis l'amitie franco-allemande: I'affaire Argoud 

et la reconnaissance par la France du Gouvemement Pekin. 

La construction europeenne etait discutee dans Ie cadre de I' entretien de tete-a-tete 

entre Ie General et Ie Chancelier. Erhard demanda au General de Gaulle s'il accepte de 

tenir une rencontre du sommet a Six. Le General, lors du premier entretien de 

tete-a-tete, s'abstint de donner une reponse immediate et manifesta qu'il admettrait une 

reunion ministerielle s'il l'acceptait. Mais pour Erhard, il s'agissait du Conseil des 

Ministres qui inviterait la reunion au sommet. Le Chancelier poussait ainsi, des Ie 

debut du deuxieme entretien tete-iHete, Ie General a reconsiderer son idee. Le General 

garde encore son attitude reservee mais il a donne une possibilite de s' entretenir a 

Six.27 

25 L' ordre du jour souhaite par Ie General est: 

I )Application du Traite de Rome avec extension possible aux questions agricoles. 

2)Preparation de la negociation Kennedy. 

3)Questions de defense franco-allemand en doctrine et en pratique. 

4)Problemes d'education nationale et de jeunesse. 

5)Aide aux pays sous-developpes, en part. en ce qui concerne I' Afrique noire. 

6)Exarnen des questions est-ouest et du probleme chinois. 

Note, Direction des Affaires politiques, 28 janvier 1964. MAE, Europe 1961-70, Allemagne Vol. 1636. 

26 MAE, Europe 1961-70, Allemagne Vo1.l636. MAE, SG EM, Vo1.20. Voir aussi, Hans Peter 

SCHWARZ (Hg. 1m Auf trag des Auswartigen Amts), Akten zur auswiirtigen Politique der 

Bundesrepublik Deutschland (desorrnais AAPD), /964, Miinchen, Oldenbourg, 1995. Dokumente 

Nr.44-50. 

27 PAAA, Ministerbiiro, VS-Bd.851I, dans AAPD, /964, Nr. 49. p.237. 
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Kennedy Round et la negociation de la PAC 

II s'agissait, en ce moment-la, de la question du Marche commun dans laquelle les 

Six discutent de I'autre question, c'est-a-dire la negociation du GATT Kennedy Round. 

Cette negociation a ete proposee par Ie President americain J. F. Kennedy dans Ie cadre 

du GATT afin d'abaisser les droits de douane generaux et la barriere douaniere dans les 

pays associes. Sa premiere negociation multilaterale est prevue en mai 1964 et les six 

pays de la Communaute economique europeenne y participe comme un negociateur 

unique. Ainsi les Six sont oblige a trouver une cohesion dans cette negociation. 

Comme la question du FEOGA, les interets de la France et I'Aliemagne s'opposent 

radicalement.28 

C. Un toumant : I'entretien au sommet franco-allemand de juillet 1964 

Malgre I'attitude reservee du General pour la question europeenne, en raison d'une 

mise en accord sur Ie reglement agricole de la fin de I'annee 1963 et la negociation de 

KtJUU;uy Round, ce piTiblemc prcnait de ],impcrt~mce dans !es gouvemements des Six. 

A la veille de la rencontre franco-allemande, I' Auswiirtiges Amts dressait un compte 

rendu29 sur la question europeenne. Les Allemandes constataient qu'il fallait profiter de 

la possibilite de renforcer la cooperation politique europeenne. II etait convaincu que Ie 

proces de I'existante integration au sein de la Communaute europeenne exigeait un 

completement des autres domaines, notamment celui de la politique etrangere 

commune. Afin d'ameliorer la situation, il considerait qu'il proposerait aux cinq 

partenaires Ie projet du renforcement de la cooperation politique ; il s'agissait de la 

Commission independante,30 a laquelle les Six gouvemements participent. 

Sur ce point, l' Auswiirtiges Amts et Ie Quai d'Orsay avaient discute dans Ie cadre de 

la reunion des Directeurs politiques Ie 27 juin. Le Directeur politique du Ministere 

28 Pour Ie probleme de la relation franco-allemande entre la negociation de Bruxelles et Ie Kennedy 

Round, je preparerais un autre chapitre complete apres de la consultation du Fonds economique du 

GATT conserve au Quai d'Orsay et les Archives de la Commission 1\ Bruxelles. 

29 Drahterlass des Staatssekretiirs Carstens, St.S. 1245/64, Ie 28 juin 1964. PAAA, BUro Staatsekretiir, 

VS-Bd.417, dansAAPD 1964, Dok. Nr.178, pp.709-71O. 

30 Compte tenu de la question de I' adhesion britannique, I' Auswiirtiges Amt considere que Ie mandat de 

la Commission n'exc1ure pas la possibilite d'etablir un contacte avec non-membre de la CEE, 

c'est-1\-dire la Grande-Bretagne.ld. pp.71O. 
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fe<leral <les Affaires Etrangere Josef Jansen y insista sur l' elargissement <Ie la 

competence de l' Assemblee europeenne, et proposa de «reprendre l' etude du plan 

Fouchet au niveau des fonctionnaires, en repartant de I' etat ou la question avait ete 

laissee en avril 1962.»31 

Mais la reaction fran .. aise reste sceptique. L'interlocuteur de Jansen, Fran~ois Puaux 

a suggere que la France ne change pas la position sur la question d'union politique, 

c'est-a-dire elle gardait l'attitude tres negative sur cette question. Toutefois, ils ne 

tiraient pas une conclusion definitive pour Ie moment; ce sujet serait discute dans Ie 

cadre de la reunion au sommet franco-allemande, qui se teindrait bient6t. 

Reunion au sommet 

Bant donnee des evenements qui etaient arrives dans la premiere annee de 1964, cet 

entretien des 3 et 4 juillet fut prevu pour discuter beaucoup de sujets : la cooperation 

nucleaire multilaterale, Ie reprise d'une negociation de l'union politique, la cooperation 

bilaterale franco-allemande dans plusieurs domaines, etc. En realite, au debut de 

l'entretien de tete-a-tete avec Ie General, Ie Chancelier Erhard annonl<a sa volonte de 

prendre I'initiative allemande de relancer une negociation de l'une union politique 

europeenne.32 II a insiste sur l'importance de la negociation prealable franco

allemande, dans Ie cadre du Traite de l'Elysee, pour donner la base du projet d'une 

cooperation politique etroite. Mais, il a ajoute qu'une telle negociation bilaterale ne 

pouvait pas decider tout ce dont les Six discuterait ulterieurement. 

Mais pour Ie General, la question europeenne signifie plus directement la question 

de la cooperation nucieaire europeenne au sein de l'OTAN depuis quelques mois. II a 

critique Ie projet de la MLF qui etait en train de se concretiser entre la Republique 

federale et les Etats-UnisY II a constate que : «il s'agit de I'alliance entre les 

partenariats dont les puissances sont equilibrees et les droits sont egaux. Les Bats-Unis 

31 Compte rendu de la reunion des Oirecteurs politiques en date du 27 juin 1964. MAE, Europe 

1961-1965, QIE carton.1956. 

32 Rencontre tete-iHete entre Erhard et de Gaulle Ie 3 juin 1964. AAPD 1964. Ook. Nr.180. p.713. 

33 Avant un moins de I' entretien franco-allemande, les 12-14 juin 1964, Ie Chancelier Erhard s' est rendu 

a Washington ou il a entretenu avec Ie President Johnson. II a manifeste son accord pour Ie projet de la 

MLF. Et en octobre de cette annee, la Republique federale et les Erats-Unis parviennent a signer Ie traite 

de la MLF a I' echelon bilaterale. 
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sont seuls decideurs pour l'armee nucleaire par lesquels la capacite de la defense requis 

actuelle a obsede, car ce n'est plus possible de defense nationale sans l'armee 

nucleaire.»34 La mefiance fran<;aise des Etats-Unis etait au comble en raison de la 

cooperation etroite entre les Etats-Unis et I' Allemagne : Ie General de Gaulle proposait 

qu'il faille organiser I' Alliance tout d'abord dans I'Europe, notamment entre la France 

et la Republique federale qui de sa part conclure Ie traite d'alliance avec les Etats-Unis. 

«Tout sera echec sans armee nucleaire europeenne ; donc il faut commencer l'Europe 

qui possede sa propre armee atomique.»35 Donc, Ie General en effet a suggere une 

proposition tendant vers la relance de la cooperation franco-allemande comme un 

noyau de I'unification europeenne, car Ie Traite franco-allemande de I'amitie pourrait 

prendre une forme embryonnaire de l'Europe unifiee. Bref, Ie General de Gaulle a 

insiste qu'i\ s'agissait du recommencement de la construction europeenne pratique et 

non theorique dont Ie moteur etait la relation franco-allemande et ainsi a admis 

l'acceptation defacto d'une reprise du plan Fouchet. 

Cependant, Ie Chancelier ne voulait pas reprendre une modalite ancienne ; il declara 

qu'il donnerait un accord sur Ie nouveau modele dont la substance allait inclure 

d'autres formules. Mais Erhard n'a pas presente son projet de texte ecrit, ni son plan 

concret d'une relance europeenne. Certes, les deux etaient d'accord sur la necessite 

d'un developpement vers la prochaine etape de l'unification europeenne. Mais il est 

incontestable que la divergence de methodologique git entre la France et I' Allemagne. 

Le General de Gaulle est-il «encore une vierge» ?36 II a insiste encore lors du 

deuxieme entretien qu'il s'agissait de la cooperation politique franco-allemande dans Ie 

domaine diplomatique, economique et strategique puisque I'integration economique 

qui etait la question d'urgence It aborder ne se realiserait pas sans la politique 

commune europeenne comme Erhard l'a constate.37 Finalement, Ie General de Gaulle 

proposa It Erhard une entente franco-allemande qui constituerait un noyau dur de 

I'Europe unifiee et independante.38 La proposition fran<;aise apparaissait comme 

moderee et realiste mais l'interpretation allemande etait differente ; la maniere de 

J4 Rencontre tete-a-tete entre Erhard et de Gaulle Ie 3 juin 1964. MPD 1964. Dak. Nr.180. p.718. 

351d. 

36 Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer. Der Staatsmann, DV A, Stuttgart, 1991. p.888. 

J7 AAPD 1964, pp.769-770. 

38 1d. pp.770-772. 
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garantie de I'independance de I'Europe politique, ce n'etait pas I'organisation 

europeenne politique mais I'armee atomique europeenne.39 Cela dit, la proposition 

fran<;aise pour la cooperation entre la France et la Republique fed€:rale n' etait que 

I' entente nucleaire franco-allemande. II etait evident que cette conception d' entente 

franco-allemande n'etait pas acceptable pour Ie Chancelier Erhard qui avait donne 

d'accord avec les Btats-Unis dans Ie domaine nucleaire. II Ie refusa done: «Ie ne peux 

plus supporter I'union avec France !»40 

Echec de la reprise de la cooperation franco-allemande 

Apres toutes rencontres franco-allemandes, il est evident que I'entretien au sommet 

n'aboutit pas a des accords concrets. L'entretien du sommet de juillet a aussi de<;u la 

France. Le General de Gaulle ne cache pas son mecontentement : I'entretien 

franco-allemand ne fait avancer des choses pour la cooperation aussi bien sur Ie plan 

strategique que politique. II fait part a son collaborateur de I'Blysee de sa mefiance de 

I'Allemagne, de I'echec du Traite de I'Elysee et I'abandon d'une tentative de la 

cooperation nucleaire franco-allemande. 41 Le General n'avait pas espere de I'entretien 

que les deux aboutissent a I'accord concret : il a deja constate avant la rencontre de 

juillet qu'il allait faire «une grosse bouderie a Erhard.»42 Selon Ie General de Gaulle cet 

entretien etait resume camme les phases suivantes: 

<<1amais la France et I' Allemagne ne se sont presente l'une 11 l' autre avec autant de 

franchise leurs convictions sur ce que devait etre leur politique et, 11 partir de cette 

politique, sur ce que devrait etre celie de l'Europe. Jusqu'ici ... les deux pays n'ont pas 

encore une politique commune; et par consequent l'Europe n'en a pas non plus. Elle n'en 

aura une que lorsque nous-memes en voudrons et en aurons une. Or, bien que nos buts 

soient communs, la France et l' Allemagne n' ont pas reussi 11 unifier leur maniere de faire 

39 [d. pp.775. 

4Q Parole du Chancelier Erhard lors de la conversation avec MacGhee, Ie 13 juillet 1964. Horst 
OSTERHELD, Au8enpolitik lmter Bundeskanzler Ludwig Erhard: Ein dokumentarischer Bericht aus 

dern Kanzieramt, Droste. Dusseldorf, 1992. p.1 0 I. 
41 Note it Etienne Burin des Roziers, Ie 13 juillet 1964. Charles de GAULLE, Lettres. Notes et Camets. 

Tome X, Plan, Paris, 1987. p.79. 

42 Alain PEYREFITTE, C"ttait de Gaulle. Tome II. Fayard, Paris, 1994. p.35 I. 
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pour les atteindre.» 43 

Le General a raison : la problematique des relations franco-allemandes se trouve 

dans Ie fait que meme si les deux pays partagent I' objet commun sur la politique 

europeenne, ils ne reussissent jamais a accorder leurs methodes pour y parvenir. Mais 

plus profondement, la signification de «1'Europe» leur etait differente. 

CHAPITRE2 

MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE D'ERHARD 

A. Consequence paradoxale : L'echec de I'entretien et la mise en place de I'initiative, 

juillet - aoOt 1964 

Conference de presse du Gi!neral et la politique d'Erhard <<Europa der Freien und 

Gleichem> 

Les consequences de I'entretien de juillet cependant etaient complexes. Certes, dans 

Ie domaine de la cooperation aussi bien franco-allemande que celie atlantique, les 

tentatives de telle cooperation ont echoue. Mais, dans Ie domaine de la politi que 

europeenne, la France et I' Allemagne se sont mis en accord au moins sur sa necessite. 

On sait que cet accord etait assez deli cat et tres fragile, et en realite, les resultats de 

I'entretien sur ce sujet avaient tres decevants pour Ie gouvemement de Bonn. Un 

analyste fran'rais estimait que cette deception allemande si grave qu'elle parviendrait 

au'desarroi'.44 

Le General de Gaulle a admis la divergence lourde entre la France et I' Allemagne 

lors de la conference de presse du 23 juillet 1964.45 II a critique une tentative d'une 

relance europeenne par ses partenaires, et il a manifeste tres franchement que ce dont il 

s'agissait pour lui etait la relation avec les Etats-Unis. Ce «facteur americain» est 

decisif ; il craignait que I'Europe ne se developpat comme un Etat-nation uni, 

43 /d. p.353. 

44 TGA, Bonn Ie 10 juiIlet, W 4614121. MAE, Europe 1961-70, Allemagne Vol.l636 

4' Charles de GAULLE, Discours et Messages. /962-/965, PIon, 1970. pp.222-237. 
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subordonne aux Etats-Unis. 

Mais cette declaration du General de Gaulle n'etait plus etonnant pour les Allemands 

en realite, la RepubJique federale a choisit dans I' autre chemin entre Paris et 

Washington. Le Chancelier Erhard s'etait rendu au Danemark les 8 et 9 juillet 1964. Le 

Danemark y affirmait son souhait d'un developpement commercial, surtout concernant 

les produits agricoles, entre I' Allemagne et Ie Danemark, et la veritable volonte 

d' entree du Danemark, membre de I' AELE, a la CEE. A la suite de I' entretien 

germano-danois, Erhard declarait sa propre politique europeenne, «Europa der Freien 

und Gleichen.,,46 Ce projet visait a inclure l'organisation de l'AELE dans celie de la 

CEE, et par consequent, a creer une vaste zone de libres echanges a l'echelle 

europeenne. L'etablissement de cette zone regionale, en meme temps, exige d'amener 

l'autre I'organisation economique de chaque cote de l' Atlantique afin de promouvoir 

une libre circulation de marchandise et, par consequent, de surmonter la barriere de 

douane entre les pays atlantiques. 

A la difference de ce que Ie Chancelier Erhard manifestait auparavant, ce projet ne 

contribue que pour l'integration economique. Mais il est veritablement ambitieux qu'il 

tente finalement une fusion entre la CEE et I' AELE, c'est-a-dire l'adhesion britannique 

a la CEE. La tentative d'un renforcement de la construction europeenne dans Ie 

domaine economique n'etait pas opposee par la France, mais Ie General de Gaulle 

n'emettait jamais son feu vert a l'adhesion britannique. Le projet allemand en effet 

refletait l'esprit du Traite de la cooperation entre la France et la Republique federale. Et 

ce Traite allait servir de base d'une future union politique europeenneY 

Mais Ie projet d'Erhard n'est pas accueilli par tous les milieux politiques de la 

Republique federale. L'ex-Ministre de la Defense et Ie President de la CSU, 

Franz-Josef Strauss a critique vivement Ie plan du Chancelier au congres de la CSU 

tenu a Munich les 10-12 juillet.48 Le Chancelier Erhard, qui y etait present, a aussitot 

46 HILDEBRAND, Von Erhard zur GroBen Koalirion, pp.IOS-I06 ; Ulrich LAPPENKUPER, ,,"Ein 

Europa der Freien und der Gleichen"», pp.76-79. 

47 Aufzeichnung des Carstens, Ie 10 juillet 1964. PAAA, B 2, Bd.127. 

48 SIEGLER (Hrsg.), op.cir., Ook. Nr.I44. pp.262-263. II proposait son propre projet d'une relance 

europeenne : son point essentiel est de creer I'Europe de confederation, pas federation: 

(I) la formule de la cooperation est celie d'une coordination entre-gouvemementale, 

(2) une creation de la Commission en chargee, 

(3) cette Commission n'a pas de caractere d'une supranationalite. [d. p.263. 
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expose son idee sur I'Europe contre Strauss. Erhard, en declarant encore Ie pro jet 

d'etablir une Europe libre et egale, a dit que l'on pouvait reorganiser les pays 

europeens, c'est-a-dire ceux de la CEE et de I'AELE, du cote ouest du rideau de fer.49 

Erhard en realite ne respecte pas la condition de la France qui avait ete donnee lors de 

I'entretien de juillet : cette condition etait de ne pas etablir etroit avec les Bats-Unis. 

Neanmoins, Ie Chancelier manifestait la necessite d'un lien etroit a I' echelle 

atlantique. 50 

Dans cette circonstance, Ie gouvernement de Bonn admet tres franchement la 

divergence entre Ia France et l' Allemagne sur l' orientation de la politique etrangere,5l 

L'ex-Chancelier Adenauer avait cherche toujours la collaboration avec la France dans 

Ie domaine de la politique europeenne et de I'entente de Ia politique commune entre les 

deux, par consequent Paris et Bonn pouvaient poursuivre la cooperation de la politi que 

europeenne. En revanche, Erhard aurait choisi Ia methode de la cooperation 

multilaterale sans privilegier I'axe franco-allemande. 

L ";daburuiiun au prujei de i'iniiiuiive ullerrulfule 

A la difference de la question de l' Alliance atlantique, une existence de I'accord 

minimum sur la question europeenne entre les deux pays donnait la possibilite d'un 

compromis. Lors de I'entretien de juillet, Ie General de Gaulle a constate que la France, 

de son cote, n'a plus pris de I'initiative, et qu'elle n'etait pas dans la meme position 

que I' Allemagne. Cependant il ne niait pas la necessite de la construction europeenne : 

si I' Allemagne prend I'initiative, la France ne s'y opposerait pas. 

Vingt jours apres du discours d'Erhard, Ie Ministere federal des Affaires etrangeres 

Schroder pensait qu'il faut compte tenir Ie Plan Fouchet II, c'est-a-dire la nouvelle 

initiative allemande allait discuter dans Ie cadre inter-gouvernemental.52 II s'agissait 

d'abord d'achever un accord, que I'on appellerait un compromis, a Six meme si 

I'accord n'avait pas besoin d'etre ratifie ni permanence. SchrOder prenait en 

49 Sur Ie texte du discours d'Erhard devant Ie congres de CSU en juin 1964, voir Gunter RINSCHE 

(Hg.), Frei und geeint, pp. 162-167. 

50 SIEGLER (Hrsg.), op.cit., Dok. Nr.I44. pp.263-265. 

51 Interview du Ministre federal SchrOder du I" septembre 1964. Bulletin de ['Office de presse et 

d'/nformation du GouvernementfMeral, Ie 9 septembre 1964. pp.253-254. 

52 Memorandum ecrit par SchrOder en date du 28 juillet 1964. PAAA, B 2, Bd.127. 
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consideration en ce qui conceme la question de la cooperation politique europeenne. II 

a etabli un groupe de travail, dirige par Carstens, qui chargeait une mis en examen sur 

ce sujetY 

D'autre part Ie secretaire d'Etat Labr elabore, deja au milieu du mois d'aout, Ie plan 

allemand.54 Cependant, a I'opposee de ce que Ie Chancelier a constate lors de 

l'entretien de juillet, ce projet se borne a poursuivre l'integration economique. Ce 

projet allemand est compose de deux parties, dont la premiere est consacree aux 

developpements economiques interieurs, a la politique conjoncture commune, a 

l'harmonisation de certaines nourritures artificielles dans Ie domaine de la politique 

agricole, et a l'etablissement de la finance commune de la CEE. Ce plan allemand 

insiste sur la necessite de la circulation libre de capitale et du renforcement des 

commerces. La deuxieme est consacree a la relation exterieure ; a savoir les relations 

avec les Etats-Unis dans Ie cadre de la negociation Kennedy Round. 

Le 4 septembre 1965 la reunion gouvemementale se tient a I' Auswiirtiges Amt afin 

de discuter du projet de Labr sur l'integration economique europeenne. Cette reunion a 

reuni les representants des Ministeres federaux principaux55 La proposition du 

Ministere des Affaires Etrangeres est consideree comme ,da revitalisation des 

Communautes europeennes». En realite, cette reunion est consacree principalement au 

reglement sur l'abaissement de la douane provoquant ainsi Ie developpement du 

Marche commun, car il est prevu de la diminution douaniere entre la CEE et I' AELE 

jusqu'a 50% du tarif actuel. 56 

Cette proposition est successivement discutee et encore elaboree au sein du 

gouvemement federal. Toutefois, comme on I'a vu, Ie plan economique et Ie plan 

politique s'elaboraient separement. En effet, au milieu du mois octobre Ie gouvemem

ent Bonn avait ete donne a Paris Ie sommaire de I'initiative allemande,57 qui concemait 

Ie projet de l'union politi que europeenne. Mais l'importance d'une partie du projet 

53Id. 
54 Niederschrift im Auswiirtigen Amt, Ie 20 aol\1. BAK, B 136, 2590. La discussion plus en detail est 

chargee au bureau du secretariat d'Etat pour la question europeenne avec une collaboration d'une 

mission diplomatique it la Chancellerie. 

55 Schnellbrief de la part de I' Auswiirtige Amt, Bonn Ie I" septembre 1964. BAK, B 136, 2590. 

56 Vermerk, dirigee par Spall, Ie Directeur it la Chancellerie, Bonn Ie 4 septembre 1964. BAK, B 136. 

2590. 

57 Note Ie 8 octobre 1964. MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1956. 
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allemand informe it la France est en realite marginalisee dans I'initiative allemande 

entiere pour I'unification europeenne industrielle. Le projet allemand s'elabore 

desormais autour de la question de I' integration industrielle, de I' harmonisation de la 

politique du transport et du renforcement de la cooperation dans Ie domaine de la 

politique commune, dont la politique conjoncture, monetaire, budgetaire, et fiscale. 58 

B. Les initiatives de l'Europe et la negociation franco-allemande, 

septembre - octobre 1964 

L 'eruption des projets d'une union politique europeenne et <<Initiative 1964» 

Depuis I'entretien franco-allemand un certain nombre de propositions visant it une 

reouverture des dialogues sur I'union poIitique europeenne ont ete allegue de plusieurs 

parts. Du cote de la Belgique, Ie Ministre des Affaires Etrangeres Spaak a presente ses 

conceptions devant la Commission politique de I'UEO Ie 9 septembre. L'Italie 

egalement a fait allusion sur I'idee principale sur I'union politique devant I'interview 

de la presse 1c 24 scptcmbrc. Ceue ert!ption des initiatives serait, nous semble-t-il, lin 

resultat d'une manreuvre du Chancelier Erhard qui avait negocie avec ses partenaires 

de la CEE pour creer une humeur favorable it la reprise de I'union politique 

europeenne. Cependant, malgre tout manreuvre d'Erhard pour la relance europeenne, 

c'etait en realite une initiative de la Commission de la CEE diffusee Ie Ie, octobre qui 

donnait I'influence sur les politiques des pays membres de la Communaute eu

ropeenne. Une serie des propositions, en effet accelerait une confrontation entre la 

France et I'Europe des Cinq. Mais Ie plus virulent conflit, c'etait celui qui a eu lieu 

entre la France et la Commission. D'une part Ie contenu des propositions par les pays 

membres revet un caractere modus vivendi avec la France,59 d'autre part, la proposition 

de la Commission fut veritable ambitieuse et extremement contraire it I'intention 

fran<,aise ; Ie President de la Commission Walter Hallstein presenta son plan visant it 

accelerer Ie processus de I'unification europeenne mettant en place la politique de 

defense et exterieure, it ameliorer une structure institutionnelle de la Communaute, et it 

58 Vorlegung, SpaB,le 18 septembre 1964. BAK, B 136,2590. 

59 Par exemple, la proposition italienne est estimee tres conciliable avec la France. MAE, Europe 

1961-65, QIE, carton. 1956. 
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renforcer la competence du Parlement europeen par I'introduction d'eIection du 

suffrage universel directe.6o Par consequent, Ie Parlement europeen serait charge du 

controle des ressources budgetaire de la Communaute. 

En fait, cette proposition n'est pas tellement contradictoire de I'idee fran<;aise. Car, a 

I'avis de W. Hallstein, I'union politique europeenne est deja realisee partiellement dans 

la construction europeenne d'a1ors61 ; cependant, la France, qui con<;oit I'union 

politique comme tout a fait nouvelle, ne I' accepterait pas ; Ie General vise a la 

reformation de la Communaute et non pas au developpement de la cooperation 

economique et politique qui avait ete mis en vigueur. 

La negociation de fa PAC durant 1964 

Neanmoins, malgre la tendance irresistible de I'union politique europeenne, les Six 

sont au cours de la negociation de la question agricole. A la suite de I' ouverture de la 

Kennedy Round a Geneve, la delegation des Bats-Unis et les representants de la CEE 

ont deja commence la negociation tarifaire. Comme on I'a vu, il faut unifier Ie prix 

europeen dans Ie secteur agricole, notamment cereale. Apres Ie nouveau plan Mansholt 

en mai 1964, qui propose la fixation du prix europeen unique mis en vigueur a partir Ie 

1er juillet 1966, ce sujet est do mine dans la negociation de la PAC. Aussi c'est 

principalement la Republique federale qui s'oppose au plan Mansholt, car Ie prix 

agricole allemand est Ie plus eleve dans les pays des Six, ainsi I'unification du prix 

amene imperativement I'abaissement du prix allemand. L'opposition allemande 

empeche d'aboutir au plan Mansholt et irrite la France; lors du Conseil des Ministres 

de la France du 22 juillet, Ie General de Gaulle exprime franchement son 

mecontentement sur la situation de la negociation de la PAC. «Le Marche commun 

agricole, a-t-il dit, <;a ne peut pas rater, ou bien Ie Marche commun lui-meme ratera.,,62 

II impute sa cause a la Republique federale ; "Si les Allemands continuent a se derober, 

c'en est fini.»63 

Au moment ou Ie Conseil des Ministres s'est tenu Ie 21 octobre, sa mefiance 

60 Les documents communaute europeenne, novembre 1964. 

61 Carine GERMOND, «Les projets d'Union politique de l'annee 1964», dans LOTH (ed.), op.cil., 

pp.118. 

62 PEYREFITTE, op.cil., p.360. 

63ld. 
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vis-a-vis de ses partenaires de la CEE et surtout vis-a-vis de I' Allemagne etait a son 

comble.64 Le General de Gaulle desirait la solution de la negociation agricole avant 

l'acceptation de la negociation du GATT. Mais la realite fut que la negociation de la 

PAC ne parvenait pas a un d'accord et la pre-negociation de la Kennedy Round avait 

deja commence entre les Etats-Unis et I'Europe des Six. Le lendemain, Ie Ministre 

fran«ais de I'Information Alain Peyrefitte annon«a un communique officiel a ce propos; 

«Ia France cesserait de participer a la Communaute economique europeenne si Ie 

Marche commun agricole ne s'organise pas comme il avait ete convenu qu'il 

s'organiserail»,65 c'est-a-dire si la negociation de Bruxelles n'aboutit pas a d'accord 

dans Ie sens que Ie General de Gaulle voulait. L'origine de la divergence entre la 

France et I' Allemagne reside ainsi dans la confrontation de la negociation de la PAC. 

Erhard ne s'aper«oit pas la divergence de I'orientation de la politique etrangere entre la 

France et I' Allemagne comme Ie cas pour la divergence methodologique pour la 

construction europeenne. II n'est pas un simple «pro-Americain», mais il continue a 
appliquer sa methode a I'echelon des Six: l'initiative allemande en novembre 1964. 

C. Question d'une union politique et I'initiative allemande 1964, 

octobre - novembre 1964 

Negociation d'une union politique entre la France et la Repub/ique foderale. 

Le Chancelier Erhard communiquait discretement au public Ie contenu des futures 

propositions allemandes a la conference de presse du 25 septembre ; mais en ce qui 

concerne I'institution, il a suggere qu' <<il est partisan de la creation d'une» commission 

gouvemementale «et de l'Organisation de conferences regulieres des Chefs de 

Gouvemement et des Ministres des Affaires Etrangeres.»66 Au lendemain de la 

conference de presse du Chancelier, Carstens a remis a Margerie un dossier des etudes 

allemandes sur la relance de l'union politi que et a defini les grandes lignes des futures 

64 /d. pp.362-364. 

65 TeU,gramme au Depart, Direction des Services de Presse et d'Inforrnation, Paris Ie 22 octobre 1964. 

MAE, Europe 1961-65, QIE, carton.1956. 

66 TGA, Bonn Ie 25 septembre 1964, N° 6045/49, MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1957. 
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propositions allemandes.67 

Dans Ie projet allemand de I'union politique europeenne, il s'agissait d'etablir la 

collaboration politique entre les Six en deux phases: pendant la premiere dont la duree 

pourrait etre de trois ans, une cooperation politique procederait d'un simple accord 

entre les Gouvemements, conltu de fa~on a ne pas exiger de ratification parlementaire. 

Pendant la seconde, elle resulterait d'un traite, consacrant une veritable union politique 

entre les SiX.68 La modalite du dialogue entre Six pour la premiere phase etait basee sur 

celie du traite de I'Elysee et Ie plan general pour I'union politique etait etabli sur la 

base du plan Fouchet 11.69 Pour la deuxieme etape, une Commission independante des 

gouvemements serait chargee d'une fonctionne consultative. Mais la France craignait 

que cette commission ait Ie pouvoir sur un hypothetique Conseil des ministeres 

europeens des Affaires Etrangeres et de la Detense.7o La premiere partie du projet 

allemand visait a etre acceptable pour la France mais sans doute la deuxieme partie ne 

I'est pas. 

Au cours de la reunion des Directeurs politiques fran~ais et allemands du 16 octobre, 

Jansen a expose a Lucet Ie plan general du projet allemand de I'union politique 

europeenne. Afin d'eviter Ie cas du plan Fouchet, Ie projet allemand proposa la forme 

d'un «pre-accord» par lequelles Six definirent la methode a engager I'union politique, 

qui aura ete coneIue pour une periode transitoire de trois ans. 71 II fondait sur deux idees 

fondamentales ; d'une part, sur la cooperation politique entre les Six; d'autre part, sur 

I'elaboration du traite d'union politique. Comme on I'a vu, I'idee allemande de la 

cooperation politique est inspiree par Ie Plan Fouchet. La difficulte a accorder etait 

toujours en ce qui conceme I'institution de I'union politique. II a prevu I'installation 

d'un «groupe de travail» dont les membres seraient nommes par les Gouvemements 

d'un commun accord. Ce groupe de travail serait destine a elaborer ce traite et a faire 

rapport regulierement sur ses travaux aux Ministres des Affaires Etrangeres qui 

67 Note dirig"e par la sous-direction d'Europe Occidentale, 29 septembre 1964. MAE, Europe 1961-65, 

QIE, carton. 1956. 

68 TGA, Bonn Ie 26 septembre 1964, N° 6071/80, Secret. MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1957. 

69 Note de 1a sous-direction de I'Europe Occidentale, Paris Ie 28 septembre 1964. MAE, Europe 

1961-65, QIE, carton.l957. 

70 Rapport de 1a part de I'Ambassadeur Margerie, Bonn Ie 26 septembre 1964. MAE, Europe 1961-65, 

QIE, carton. 1957 . 

71 Note pour Ie Ministre, Ie 17 octobre 1964. MAE, Europe 1961-65, QIE, carton.1957. 
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conservent la responsabilite des decisions a prendre. 72 

Le Quai d'Orsay estimait qu'il fallait reserver la decision sur ces deux aspects du 

projet; «Ia creation d'un groupe de travail tel que prevue au projet allemand presentait 

de serieuses difficultes.» 73 Elle etait plus particulierement plutot destinee a l'Italie et a 

la Belgique ; bien que la Ie projet allemand fat base sur Ie traite de la cooperation 

franco-allemande, elle perdit Ie soutien de la France avant d'obtenir ceux des autres 

partenaires. 

Initiative allemande,' fa construction europeenne industrielle. 

Le 11 novembre 1964 Ie Gouvemement de Bonn a adresse sa propre initiative pour 

une relance europeenne a ses cinq partenaires. Contrairement au projet allemand initial, 

cette initiative inclut la question de l'integration economique que I'on a vue. 

L'initiative allemande est compo see de deux parties, dont la premiere prevue une 

cooperation dans Ie domaine de la politique etrangere, de la defense et de la politique 

culturelle ; une cooperation de la politique economique et sociale est prevue dans la 

deuxieme partie.74 La substance de la premiere partie est, comme on l'a vu, une 

revision du plan Fouchet au sens qu'il est prevoit la cooperation intergouvemementale. 

Mais ce projet allemand de relance europeenne provoque la confrontation definitive 

entre la France et I' Allemagne en matiere de la politique europeenne. Dans Ie domaine 

economique, la proposition allemande etait consideree comme n'apportait guere 

d'elements nouveaux.75 La reaction du General de Gaulle egalement est froide. II 

deplorait l'incoherence de la politique etrangere allemande: «nous voila devant une 

enorme incertitude? L' Allemagne ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas qui elle a 

sa tete. Ceux qui sont a sa tete ne savent pas ce qu'ils veulent...C'est une fourmiliere en 

desordre. Pitoyable !»76 

72 Compte-Rendu de la reunion des Directeurs politiques franco-allemands, a Paris, Ie 16 octobre 1964. 

MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1957. 

7J Note pour Ie Ministre, Ie 17 octobre 1964. MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1957. 

74 SIEGLER (Hrsg.), op.cit., Dokumente Nr. 156, pp.280-287. 

75 Note, Direction des Affaires economiques et financieres, Service de Cooperation Economique, N° 

50/CE, Paris Ie 9 novembre 1964. MAE, Europe 1961-65, QIE, carton. 1957. 

76 A. PEYREFITTE, op.cit., p.369. 
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Conclusion 

Face aux propositions de la relance de I' Europe, Ie Quai d'Orsay pense cette 

tendance comme une bonne occasion de developper la politique du Marche commun. 

En effet dans Ie rapport du Quai d'Orsay, I'importance de la negociation du Marche 

commun et la prevision de I' avenir de I 'Europe occidentale ont ete signalees : 

« .. .il faut egalement dire que I' experience de ces demiers temps a plus que jamais rendu 

con scient du fait que, sans la creation d'une unite politique europeenne, Ie Marche 

Commun court Ie danger d' entrer dans une peri ode de difficultes croissantes, et que 

meme I' Alliance Atlantique risque une crise grave, sinon fatale.»77 

La prevision est juste. Certes, la negociation de la PAC a aboutit a un accord; la 

reprise de la negociation d'une union politique europeenne a ete mise en accord lors de 

la rencontre au sommet franco-allemande en janvier 1965. Toutefois, ce compromis ne 

se maintient pas long temps ; les orientations de la France, de I' Allemagne et de 

l'Europe a Six ne s'accordent pas. Le projet allemand de la politi que europeenne et 

surtout sa methode a negocier ne sont pas acceptable pour la France, comme la France 

ne prend plus de politique etrangere ayant besoin du partenariat avec la Republique 

federale. Cette divergence franco-allemande provoque la crise de la CEE, ce qui a 

ouvert la voie vers la crise plus profonde de I' Alliance atlantique. 
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