
Al ^^vvU^ 8 . 

!QUE ET 

f La Fra'ncÈ êfllilleiragne devant'ÎMgîSÎionlurapëenne : 
Ne confondons pas richesse nationale 

par Wilhelm RÖPKE ef bolonce des paiements 

l'ai eu récemnisnt l'occasion d» 
pTisenter à un public français mes 
!d««i sur les relations franco-alle-
mandes dans la perspective de l'in-
téqration européenne. Le projet du 
marche commun qui attend sa réali-
saimn reptesents une très forte ac-
centualion des relations amicales, 
voire de l'intimité, entre les deux 
grandes natiens-cles de l'Europe. Ce 
n'est cependant pas un secret, que 
ce sont !=s Français qui hesitent le 
plus à s'engager dans la voie enro-
peenne. Il laut leur donner ceurage, 
et c'est ce crue j« me suis efforcé de 
faire en prenant part à leurs difli-
cu'tçs. 

Dans le rnala'se q^e lessentent 
beaucoup de Françoi-s a l'égoïd de ce 
problème, l'inquiétude que mecite 
l'eîsor extiaorcLmairemenl rapide de 
l'économie allemande occupe certai-
nement une place déterminante. Ce 
molaise est d'autant plus grand q'ie 
la France non seulement semble mal 
supporter une comparaison avec 
l'economie allemande, mais cfue la 
raison profond© de la remontée alle-
mands est aussi mal comprise en 
France ou'ailleurs. Vu sc is cet angle, 
l'essor du puissant voisin à la fois 
incpiiè'e le Français par son carac-
tère mystérieux et le déprime par son 
apparente supériorité. 

tl evt Ir rrrrn 
çais, s'il raisonne ainsi, se décoii-
rage, perde confiance en lui-même 
et recherche la protection. Une telle 
attitude explique que la France a 
cherché à introduire dans le projet du 
marché commun le plus de clauses 
de sauvegorde possibles et, ce fai-
sant, a choige le bateau à tel point 
que la critique e.st devenue inévita-
ble et qije le succès de l'entreprise 
europeenne est plus problématique 
qua jamais ; tout dépendra de l'ap-
plication du traité. Si nous voulons 
que la confiance règne, nous devons 
cheicher à dissipei', du côté français, 
la mefionce et à redonner à ce po'jrs 
la conscience de «a force. 

UNE DISTINCnON 
INDISPENSABLE 

Là, l'économiste peut beaucoup, 
n peut lutter contre les erreurs et 
répandre la clarté. Il peut également 
le faire dans ce cas précis en rajus-
irmt l'angle «oua lecpjel il faut voir 
l'écpjilibr* de force« économiques en-
tre le» deux pays. Il doit surtout in-
sister sur la nécessité de distinguer 

. très nettement entre deux choses : 
J il y a d'une port le potentiel écono-
t mique d'un pays, ce cpi'on pourrait 
» appeler sa base de richese et d'mi-
^tre part, l'ordre economico-moBétaire, 
»c'est-à-dire la manière dont cette ri-
chesse e«t mise en valeur. 
• C'est précisément cette distinction 
qui nous permet ae rectifier la com-
pjnaison entre la France et l'Alle-
nviqne. de rehausser la confiance de 
la) première et de moderer quelque 
p ^ un eventuel excès de confiance 
c|e2 la seconde. Cette distinction 
nfus permet de constater que le po-

tentiel économique de la France est 
encore supérieur à celui de l'Allema-
gne et qu'on crurait tort de sous-esti-
mer sa productivité comme le font 
("op souvent les Français, plus que 
l'Allemand bien renseigné. Mais elle 
nous montre également que l'Alle-
magne a mieux réussi à mettra en 
valeur son potentiel économique que 
la France. Donc, s'il est faux de con-
sidérer l'Allemagne comme plus « ri-
che » ou plus « dynamique • que la 
France, on doit également reconnaî-
tre que l'Allemagne a réussi, grâce à 
une conception d'économie politique 
claire et moderne à résoudre de ma-
nière satisfaisante le problème prin-
cipal de toute économie, à twvoir 
rétablissement d'un ordre économi-
que judicieux. C'est cela le secret de 
son essor depuis 1948, de ce qu'on a 
convenu d'appeler, le miracle écono-
mique allemand. 

Tout cela, il faut l'expliauer aux 
Français, alors cpie pot-r les Alle-
monds, cela va de soi. Mais si l'éco-
miste doit relever la solution peu 
satisfaisante crue la France a apporté 
à son problème économico-moné-
taire, il doit également rappeler que 
cette même Allemagne qui fan au-
jourd'hui à un monde étonné la dé-
monstration d'une saine politique éco-
nomique et monétaire a aussi donné, 
dans le possé, le mauvaia exemple 
d'un collectivisme inflationniste. Et il 
tout malheureusement constater que 
ce mouvais exemple passe est au-
jourd'hui encore beaucoup plus suivi 
qtie le bon exemple nouveau. Il va 
de soi que chaque pays est libre de 
suivre ou non le bon exemple donné 
actuellement par l'Allemagne qui com-
pense ainsi ses erreurs passees. Les 
méthodes qui sont à l'origine de l'es-
sor allemand, ne sont paa le mono-
pole de ce pays. On ne peuf qu» les 
recommander chaleureysement aux 
autres pays, et a lo France tout par-
ticulièiement. 

I.A LEÇON A TIREF 

n y a un domaine où la différence 
entre l'économie allemande et celle 
de la France est éclatante : c'est celui 
do la balance des paiements. Ici le 
mark, monnaie forte ; là le franc, 
monnaie faible; ici une balance des 
poyements avec ses excedents chro-
niques, avec son afflux continuel d'or 
el de devises, qui lait apparaître 
l'Allemagne comme un pays riche et 
libéré de tout aouci ; là une bolcmce 
de pcrtementa aux déftcita également 
chroniques, avec son hémorragie 
d'or et de devises qui a presque fait 
tarir les réserves de la Banque de 
France ; ici une liberté des paiement« 
qui opproche de la convertibilité, 
la la persistance d'une réglementa-
tion très sévère du trafic des devi-
ses ; ici une tendance à la Lbéra-
tion complète des échanges, là un 
recours accru au protectionnisme ; 
ici un pays qui est devenu le princi-
pal créancier à court terme de l'Eu-
rope, là une nation devenue le plus 
grand débiteur du continent qui ne 
sait plus comment se sortir de sa 
sitaation. Y a-t-il un« preuve plus 
convaincante pour la supériorité 
économique de l'AUemagne ? EsKe 
ï que le marché commun pourra fonc-
Çtionner dans ces conditions, alors 
îcfue le déséquilibré actuel risque 
î déjà de faire eclater l'Union euro-

peenne des payements ? 

Mais c'eal precisement là, où tou-
tes les apparences semblent indiquer 

^une «upériorité allemande qu'elles 
1 sent le plua en contradiction avec 
I la réalité. C'est une très vieille erreur 

de croire q'je la santé monétaire 
f d'un pays est un signe de richesio 
J ou de pauvreté; c'est l'erreur de 

ceux qui pmlent toujour» de 1'« excé-
dant structurel • de l'Allemagne r t 
du « déficit structurel • de la France. 
La santé monétaire d'une nation dé-
pend uniquement de sa politique éco-
nomique et monétaire. Si ce n'était 
pas le cous, comment poumcns-nou« 
expliquer que le Portugal, pcys pau-
vre, a une motmaie plua forte que 
le Suède, un des pays les plus riche» 
de l'Europe Cfui a «u, par quelques, 
mesures bien appropriée», trtraflor-» 
mer sa mcmiaie forte en une mcn-^ 
naie faible. 

CE N'EST PAS ITNE 
QUESTION DE STRUCTI RE, 

MAIS DE POLITIQUE 

La remarcpie cpio nous avons fait» 
plus haut, à «avoir cpi'il faut distin-
Quer entre le potentiel et récpjiJibr» 
d'une économie, se vérifié tout par-
ticulièrement dans la compOToison 
entre la France et l'Allemagne. El!» 
fait apparaître que la France, mai-
gre le deséquilibre de sa balança 
des paiement« a un potentiel écono-
mique plus grand que l'Allemagn» 
et que cette dernière n'accumule de» 
excedents que parce que la pres-
sion inflationniste y a été contenu» 
avec plus de succès. Cette différenc» 
n'est pas d'ordre structurel, mai» 
poUticfue. L» miracle économique al-
lemand consiste précisément dana 1» 
lait qu'il a été possible, en Allema-
gne, de faire pendant quelques an-
nées et dans un pays qui ne sem-
blait guère prédestiné pour c» genr» 
d'expérience, une politique économi-
que raisonnoble fondée à la foi» «ur 
la liberté et la discipline. Personn» 
ne peut garantir que cela n» chan-
gera pas un jour. 

UN PARADOXE 

Nou« répétons : la France n» »ouf-
fre pa« de déficit« chronique», parc» 
cpi'elle est pauvre, el l'Allemagn» n* 
jouit pas d'excédent« parce qu'ell» 
est riche. La France reste un pcy» 
riche, plu» riche que l'Allemagn», 
notamment en capitaux. Malheureu-
sement, le present déséquilibré entre 
la balance d» paiement» de ce» deux 
pay» conduit aujourd'hui à la »itua-
tion paradoxale qu» 1» pay» plu» 
pau . , e devient le créoncier d» kt 
nation plu» riche. 

Ce déséquilibre a notamment deux 
conséquence«. Tout d'abord, l'Ail», 
magne, pay« trè» discipliné du point 
de vue monétoire, en bénéficiant de 
gro« excédents de paiement«, est in-
directement victime de la politiqu» 
monétaire moins «tricte de« antre» 
pays, elle «importe» pratiquement une 
pariie de l'inflation régnant dan» le» 
autres pays. D'cmtre part, par ce't» 
accumulation de créances, il y a 1» 
risque epie lo flux naturel de« copi- ' 
taux se retourne, ce qui est «urtout / 
1» ca» quand tm pay» pouvr» ea f 
capital et avec une faible prosaioa/ 
inflationniste devrait recevoir d»s ca-̂  
pitaux et non pa» en donner, Coat 
précisément 1» co» de l'AlIemagn-
Elle aurait donc tout intérêt an rétu 
blissement de l'équilibre. Si elle es< 
déjà, contr» «on gré, devenu» créen-
cier, il fcmdra tâcher d'éviter qu'ell»* 
devienne encore volontairement un*, 
fournisseur do capitoux. 1 

La vérité qu» nou» venon» d'éta-
blir peut encore se lire don» le «en»' 
inverse. Pour l'AUemagne, elle est 
la «uivante: »i tm pay» a toujour» 
une balance de paiement excéden» 
taire, cela ne »ignifi» nullement qu'.I 
soit riche. C» qui prouve qu'il ferut 
interpréier lea donnée» de» balance» 
de paiement avec un» trè» grand» 
prudence, »i l'on ne veut po» »'expo, 
ser à des illusion» el erreur» danq». 
reuses. w. R. 


