
L'Europe	  de	  l'Ouest	  se	  reconstruit	  -‐	  OECE	  et	  CECA

Symbole	  :	  Le	  plan	  Marshall	  avec	  2	  visions,	  posi@ve	  et	  néga@ve.

De	  1948	  à	  1957	  >	  la	  reconstruc@on	  avec	  différents	  acteurs	  :	  européens	  mais	  aussi	  non	  européens.
Faut	  il	  reconstruire	  au	  delà	  du	  plan	  na@onal	  ?	  Débat	  entre	  :
	   -‐	  suprana@onal	  avec	  une	  fédéra@on
	   -‐	  une	  Union	  avec	  des	  comités	  =>	  souveraineté	  préservée.

L'OECE	  (16	  avril	  1948)	  :	  Organisa@on	  Européenne	  de	  coopéra@on	  économique	  
	   -‐	  Coordonner	  entre	  eux	  la	  reconstruc@on	  et	  l'aide	  européenne
Le	  Conseil	  de	  l'Europe	  :	  5	  mai	  1949	  :	  vers	  une	  Europe	  Poli@que
	   -‐	  Espace	  large	  de	  concerta@ons	  poli@ques	  entre	  les	  membres.	  
La	  CECA	  (8	  avril	  1951)	  :	  Communauté	  Européenne	  du	  Charcbon	  et	  de	  l'Acier
	   -‐	  intégra@on	  sectorielle	  et	  poli@que	  du	  pe@t	  pas.

	   I-‐	  La	  réponse	  à	  l'aide	  économique	  américaine	  :	  l'OECE

	   	   A.	  Les	  projets	  des	  Alliés

•	  Les	  conférences	  de	  Téhéran	  (novembre	  1943)	  -‐	  Staline	  Roosevelt	  et	  Churchill
	  	   -‐	  Roosevelt	  refuse	  d'écouter	  Churchill	  :	  il	  faut	  se	  méfier	  des	  souhaits	  sovié@ques.	  Roosevelt	  
accepte	  d'ouvrir	  un	  second	  front	  en	  débarquant	  en	  Normandie	  (6	  juin	  1944).	  Pour	  Churchill	  >	  
division	  de	  l’Europe	  annoncée	  avec	  l'Armée	  Rouge	  seule	  à	  l'Est
	   -‐	  On	  décide	  de	  l'organisaBon	  du	  monde	  après	  la	  guerre	  :	  la	  plupart	  des	  volontés	  de	  Staline	  
sont	  acceptées.
	   	   21	  août	  44	  :	  libéra@on	  de	  Paris.	  GPRF
	   	   Août	  44	  :	  l'URSS	  a	  reconquis	  son	  territoire	  et	  avance	  en	  Europe	  centrale.

•	  La	  conférence	  de	  Yalta	  (février	  1945)	  -‐	  les	  mêmes	  avec	  un	  Roosevelt	  très	  affaibli.
	   -‐	  ConfirmaBon	  du	  principe	  adopté	  en	  1943	  :	  là	  où	  l'Armée	  Rouge	  se	  trouve,	  elle	  pourra	  
décider	  du	  sort	  de	  l'Europe	  =>	  Zone	  d'influence	  étendue.	  OccupaBon	  militaire	  et	  poliBque.	  Idem	  
pour	  les	  USA.
Rq	  :	  l'Armée	  Rouge	  est	  la	  plus	  importante	  numériquement.	  Imposi@on	  géographique.
	   -‐	  Sort	  de	  l'Allemagne	  :	  3	  zones	  ini@ales,	  finalement	  une	  4ème,	  celle	  de	  la	  France,	  
demandée	  par	  Churchill	  (afin	  que	  l'Europe	  pèse	  un	  peu	  plus	  face	  aux	  2	  grands).	  

Armis@ce	  signé	  après	  quelques	  semaines	  :	  2	  mai	  1945	  >	  les	  Sovié@ques	  sont	  à	  Berlin.	  
7-‐8	  mai	  1945	  :	  capitula@on	  des	  généraux	  allemands	  face	  aux	  sovié@ques,	  américains	  et	  
britanniques.	  

•	  La	  pax	  americana
	   -‐	  Système	  mis	  en	  place	  par	  Washington	  en	  1945.	  Il	  faut	  un	  arbitre	  pour	  contrôler	  les	  
nouvelles	  logiques	  internaBonales.	  Ceje	  paix	  américaine	  est	  européenne,	  mais	  surtout	  mondiale.	  
2	  points	  :	  
	   -‐	  Mise	  en	  place	  de	  l'ONU.	  Idée	  fixe	  du	  Roosevelt	  :	  créer	  un	  monde	  uni	  "One	  World"	  =>	  
Signature	  d'une	  charte	  de	  l'Organisa@on	  des	  Na@ons	  Unies	  le	  26	  juin	  1945	  à	  San	  Francisco.	  
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L'Alliance	  du	  temps	  de	  la	  guerre	  doit	  se	  traduire	  en	  temps	  de	  paix.	  Ins@tu@ons	  comparables	  à	  
celles	  de	  la	  SDN.	  Grande	  différence	  :	  USA	  et	  URSS	  y	  par@cipent.	  Espace	  de	  discussions	  et	  de	  
décisions	  collec@ves.
	   -‐	  BreTon	  Woods	  (juillet	  1944)	  :	  réorganisa@on	  économique	  du	  monde.	  La	  construcBon	  
européenne	  est	  largement	  soumise	  aux	  décisions	  mondiales.	  Négocia@ons	  réunissant	  plus	  de	  40	  
états	  alliés.	  Mise	  en	  place	  d'ins@tu@ons	  monétaires	  interna@onales,	  du	  commerce	  interna@onal	  
selon	  l'idée	  que	  le	  libre	  échange	  garan@rait	  la	  paix.	  C'est	  également	  à	  Brejon	  Woods	  qu'on	  crée	  le	  
FMI	  et	  la	  Banque	  Mondiale	  (qui	  doit	  permejre	  la	  reconstruc@on	  de	  l'Europe).

Rq	  :	  USA	  :	  50%	  du	  stock	  d'or	  mondial.	  Seule	  puissance	  monétaire	  en	  1945.	  La	  monnaie	  la	  plus	  forte 	  
étant	  le	  dollar,	  on	  décide	  donc	  d'établir	  un	  système	  monétaire	  basé	  sur	  ceje	  devise	  qui	  devient	  la	  
seule	  conver@ble	  en	  or.	  
	   	  
	   >>>	  Arbitrage	  dans	  tous	  les	  domaines	  afin	  de	  préparer	  une	  paix	  universelle.	  	  
	   Logique	  interna:onale	  entrainant	  une	  réorganisa:on	  poli:que	  du	  monde.

	   	   B.	  Les	  débuts	  de	  la	  guerre	  froide	  :	  le	  plan	  Marshall	  (mars	  1947)

•	  L'entrée	  dans	  la	  guerre	  froide
	   	  -‐	  Churchill,	  discours	  aux	  USA,	  le	  15	  mars	  1946	  à	  Fulton	  :	  le	  rideau	  de	  fer	  tombé	  sur	  
l'Europe,	  séparant	  l'est	  et	  l'ouest.	  Il	  constate	  que	  Staline	  n'organise	  pas	  la	  démocra@e	  dans	  les	  
pays	  où	  les	  sovié@ques	  dirigent	  la	  reconstruc@on.
	   -‐	  Grèce	  :	  Guerre	  civile	  entre	  Royalistes	  contre	  Communistes.	  Sou@en	  du	  UK	  puis	  des	  USA.	  
	   -‐	  Churchill	  à	  Zurich	  (septembre	  1946)	  	  :	  nouveau	  discours	  où	  il	  appelle	  à	  la	  créa@on	  des	  
"Etats	  Unis	  d'Europe"	  mais	  sans	  les	  Britanniques.
	   -‐	  Pst	  Truman	  =>	  s'inquiète	  du	  poids	  électoral	  croissant	  du	  PC	  à	  l'Ouest	  (Belgique,	  France	  et	  
Italie).	  Notamment	  la	  région	  de	  la	  Grèce	  et	  la	  Turquie.	  Truman,	  12	  Mars	  1947	  :	  la	  poliBque	  du	  
"containement"	  ou	  endiguement	  en	  français.	  Devant	  le	  Congrès	  américain,	  il	  demande	  aux	  
députés	  le	  vote	  de	  crédits	  afin	  de	  soutenir	  les	  Grecs	  +	  aide	  à	  l'Europe	  pour	  arrêter	  l'expansion	  
communiste.	  Pour	  eux,	  si	  le	  communisme	  avance,	  c'est	  à	  cause	  de	  la	  crise	  économique	  que	  
traverse	  l'Europe	  (+	  à	  noter	  le	  pres@ge	  de	  l'Armée	  Rouge,	  oublié	  par	  les	  USA).	  

•	  Le	  plan	  Marshall	  :	  1948-‐1952
	   -‐	  Annoncé	  par	  Georges	  Marshall,	  secrétaire	  d'Etat,	  le	  5	  juin	  1947	  à	  Harvard.	  But	  :	  
reconstrucBon	  de	  l'Europe.	  Distribu@ons	  de	  12,8	  milliards	  de	  $,	  85%	  de	  dons	  et	  15%	  de	  prêts	  à	  
long	  terme.
	  	   -‐	  Forte	  propagande	  :	  on	  associe	  la	  plan	  Marshall	  à	  la	  nourriture,	  à	  la	  paix	  +	  court-‐métrages.
UK	  +	  France	  +	  Allemagne	  :	  grosse	  part	  du	  le	  gâteau	  "Marshall"	  (près	  2/3),	  les	  autres	  pays	  se	  
partagent	  le	  reste.
	   -‐	  En	  l’acceptant,	  les	  pays	  européens	  acceptent	  de	  faire	  parBe	  du	  camp	  des	  USA.	  Double	  
effet	  pour	  les	  USA	  :	  coopéra@on	  +	  reconstruc@on

	   	   C.	  L'OECE,	  avril	  1948

	   -‐	  Exigée	  par	  les	  Américains	  en	  contrepar@e	  de	  leur	  aide.	  16	  pays.	  Première	  insBtuBon	  
européenne	  de	  l'après	  guerre.	  Strictement	  limitée	  à	  l'économie.
	   -‐	  But	  :	  gesBon	  de	  l'aide	  américaine.	  Libéralisa@on	  du	  marché,	  échanges	  interbancaires	  de	  
nouveau	  coordonnés.	  
	   -‐	  Organisa@on	  :	  Conseil	  des	  ministres	  :	  chaque	  pays	  à	  un	  représentant,	  lieu	  phare	  où	  les	  
décisions	  sont	  prises.	  +	  Comité	  exécuBf	  avec	  une	  série	  de	  comités	  techniques.
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Rq	  :	  Une	  fois	  l'aide	  américaine	  terminée,	  l'OECE	  devient	  l'OCDE	  (Organisa@on	  de	  Coopéra@on	  et	  
Développement	  Economique)	  et	  s'élargit	  à	  de	  nouveaux	  membres	  :	  USA	  +	  Canada.	  Nouvelle	  
échelle.	  

Année	  1948	  :	  pression	  américaine	  décisive	  afin	  d'amener	  les	  pays	  européens

	   II-‐	  Le	  printemps	  de	  l'Europe

	   	   A.	  Vers	  une	  union	  militaire	  occidentale

Poussée	  par	  les	  tensions	  interna@onales	  de	  plus	  en	  plus	  fortes.

•	  L'UEO	  :	  l'Union	  de	  l'Europe	  Occidentale.	  Union	  militaire.	  
	   -‐	  Contexte	  :	  20	  février	  1948	  =>	  le	  coup	  de	  Prague	  (Tchécoslovaquie)	  :	  les	  communistes	  
s'emparent	  du	  pouvoir,	  le	  dernier	  pays	  à	  l'Est	  est	  sous	  l'emprise	  de	  Moscou.	  Cet	  acte	  accélère	  le	  
processus	  d'union	  militaire.
	   -‐	  17	  mars	  1948	  :	  le	  pacte	  de	  Bruxelles	  :	  Traité	  de	  collabora@on	  en	  ma@ère	  économique	  
sociale	  et	  culturelle	  +	  Légi@me	  défense	  collec@ve,	  abou@ssant	  à	  l'UEO.	  
Pays	  signataires	  :	  France,	  R-‐U	  et	  Bénélux	  (Belgique,	  Pays	  Bas	  et	  Luxembourg	  :	  1948).	  On	  ne	  désigne	  
plus	  l'Allemagne	  comme	  un	  ennemie	  poten@el,	  c'est	  l'URSS.	  On	  choisit	  le	  camp	  "atlan@que".	  
Entrée	  en	  Guerre	  froide	  d'un	  point	  de	  vue	  militaire.

•	  l'OTAN	  :	  Sou@en	  américain.
	   -‐	  4	  avril	  1949	  :	  Traité	  d'alliance	  de	  l'AtlanBque	  Nord.	  Siège	  en	  Europe	  (Bruxelles).	  Pacte	  de	  
Défense	  régionale	  :	  Atlan@que	  +	  Méditerranée.	  
	   -‐	  Sa	  mission	  :	  "maintenir	  les	  américains	  dans	  le	  coup,	  mejre	  à	  l'égard	  les	  sovié@ques	  et	  les	  
Allemands".	  Couvert	  par	  le	  parapluie	  nucléaire	  américain.	  Fortement	  condamné	  par	  l'URSS	  qui	  voit	  
cela	  comme	  une	  agression.
	   -‐	  Mise	  en	  place	  en	  1951	  d'un	  commandement	  intégré	  sous	  contrôle	  américain.	  Ce	  qui	  a	  
accéléré	  ceje	  mise	  en	  place	  :	  la	  Guerre	  de	  Corée	  (juillet	  1950).	  Prouve	  que	  la	  Guerre	  froide	  
s'établit	  partout	  dans	  le	  monde.	  

	   	   B.	  Vers	  une	  Europe	  poliBque	  ?

•	  Congrès	  de	  la	  Haye	  (mai	  1948)	  -‐	  Pays	  Bas	  
	   -‐	  Aussi	  appelé	  le	  Congrès	  de	  l'Europe.	  Reprise	  du	  flambeau	  de	  l'esprit	  de	  Genève.	  On	  y	  
retrouve	  Churchill	  avec	  son	  idée	  d'"Etats	  Unis	  d'Europe"	  +	  acteurs	  importants	  de	  ceje	  période.	  

•	  La	  mise	  en	  place	  du	  Conseil	  de	  l'Europe	  (mai	  1949)	  -‐	  Siège	  à	  Strasbourg
	   -‐	  10	  pays	  signataires	  :	  ceux	  du	  pacte	  de	  Bruxelles	  +	  Danemark,	  Norvège,	  Suède	  +	  Italie	  +	  
Irlande.	  Conseil	  de	  l'Europe	  =>	  Bmide,	  rôle	  symbolique.	  Gardien	  des	  valeurs	  démocraBques	  de	  
l'Union	  Européenne.	  OrganisaBon	  intergouvernementale	  (et	  non	  pas	  fédérale	  >	  chaque	  état	  
reste	  souverain).

Organisa@on	  :	  
	   -‐	  Conseil	  des	  ministres	  des	  états	  membres	  =>	  on	  y	  prend	  les	  décisions,	  à	  l'unanimité	  (donc	  
existence	  d’un	  droit	  de	  veto).
	   -‐	  Assemblée	  parlementaire	  (Strasbourg),	  formée	  par	  des	  représentants	  des	  différents	  
parlements	  des	  états	  membres.	  Aucun	  pouvoir.	  Transmission	  de	  proposi@ons	  au	  Conseil	  des	  
ministres.
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	   -‐	  Secrétariat	  générale	  =>	  tache	  administra@ve.

Rq	  :	  Drapeau	  de	  l'Europe	  :	  12	  étoiles	  formant	  un	  cercle	  sur	  fond	  bleu.	  12	  symbolise	  la	  perfec@on.	  

	   III-‐	  Les	  débuts	  de	  la	  peBte	  Europe	  :	  "la	  CECA"

	   	   A.	  La	  déclaraBon	  de	  Robert	  Schuman	  (9	  mai	  1950)

	   Face	  aux	  volontés	  fédéralistes	  et	  unionistes,	  émergence	  du	  foncBonnalisme	  =	  PoliBque	  
des	  peBts	  pas.	  On	  choisit	  un	  secteur	  :	  ici	  le	  charbon	  et	  l'acier.	  But:	  établir	  des	  liens	  entre	  les	  pays	  
européens.

•	  Contexte	  interna@onal	  très	  tendu
	   -‐	  1950	  :	  Guerre	  de	  Corée
	   -‐	  En	  Allemagne,	  le	  pays	  est	  divisé	  et	  occupé.	  Division	  finale	  en	  1949	  avec	  la	  créa@on	  de	  la	  
RFA	  (Ouest	  -‐	  Mai)	  puis	  RDA	  (Est	  -‐	  Novembre).	  
	   -‐	  L'URSS	  possède	  sa	  première	  bombe	  atomique	  (première	  essai	  fin	  1949)

•	  Les	  rela@ons	  franco-‐allemandes
	   -‐	  Du	  côté	  français,	  inquiétude	  devant	  une	  Allemagne	  de	  l'ouest	  de	  plus	  en	  plus	  réintégrée.	  
RFA	  rejoint	  l'OECE	  en	  1949	  puis	  Conseil	  de	  l'Europe	  en	  1950.	  Enfin,	  elle	  regagne	  une	  par@e	  de	  sa	  
souveraineté	  lors	  de	  la	  créa@on	  de	  la	  RFA.	  La	  diploma@e	  française	  accepte	  ce	  redressement,	  mais	  
dans	  un	  cadre	  européen	  afin	  d'en	  assurer	  le	  contrôle.	  Or	  OECE	  +	  Conseil	  de	  l'Europe	  ne	  sa@sfont	  
pas	  les	  Français.
	   -‐	  Afin	  de	  contrôler	  ce	  redressement,	  mise	  en	  place	  d'un	  projet	  :	  coopéra@on	  franco-‐
allemande	  sur	  le	  secteur	  de	  l’Acier	  +	  Charbon	  =	  moteur	  de	  l'industrie,	  notamment	  militaire.	  
Proposé	  par	  la	  France.	  Cela	  peut	  mejre	  un	  terme	  aux	  rela@ons	  instables	  de	  ces	  deux	  pays.

•	  La	  déclara@on	  Schuman	  (9	  mai	  1950)
	   -‐	  Robert	  Schuman	  (1886-‐1963),	  milieu	  catholique	  démocrate	  tout	  comme	  Adenauer	  (All.)	  
et	  de	  Gasperi	  (Italie)	  =	  hommes	  clefs	  de	  la	  construcBon	  européenne).	  Il	  a	  exercé	  différentes	  
fonc@ons	  ministérielles	  post	  45.
+	  Jean	  Monnet	  (1888-‐1970)	  avec	  qui	  Schuman	  coopère	  et	  partage	  des	  idées.	  
	   -‐	  SouBen	  internaBonal	  du	  projet	  français	  (All,	  Italie,	  Bénélux).	  Mais	  cela	  pose	  des	  
problèmes	  techniques,	  sociaux	  (quelle	  place	  pour	  les	  syndicats	  ?)	  et	  poli@ques	  :	  nature	  et	  forme	  
de	  l'ins@tu@on	  ?
	   -‐	  1	  année	  de	  discussion.	  Traité	  pour	  50	  ans	  (mais	  qui	  prendra	  fin	  avec	  la	  fusion	  entre	  CECA	  
et	  CEE	  en	  1967).

	   	   B.	  La	  CECA

•	  Une	  pe@te	  Europe
	   -‐	  6	  pays	  !	  UK	  à	  l'écart,	  pensant	  être	  tranquille	  avec	  leur	  Commonwealth.	  Le	  Benelux	  espère	  
en	  @rer	  profit.	  Allemagne	  =>	  retrouver	  une	  place	  dans	  le	  concert	  des	  na@ons.	  Italie	  =>	  volontés	  
européenne.

•	  Structure	  de	  la	  CECA
Structures	  principales.	  
	   1)	  La	  Haute	  autorité	  (à	  Luxembourg)	  avec	  un	  président	  nommé	  par	  les	  Gouvernements	  (le	  
premier	  sera	  J.	  Monnet)	  qui	  dirige	  un	  collège	  de	  9	  membres	  élus	  pour	  6	  ans,	  totalement	  
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indépendants.	  Nouveauté	  !	  Ils	  ne	  rendent	  pas	  de	  compte	  au	  pays.	  Véritable	  pouvoir	  de	  décision.	  
Décisions	  qui	  s'imposeront	  aux	  industries	  des	  secteurs	  sidérurgique	  et	  minier.	  Autorité	  
suprana@onale.
	   2)	  Le	  Conseil	  des	  ministres	  :	  consulte	  ou	  oriente	  la	  Haute	  autorité.	  Représente	  les	  Etats.
	   3)	  L'assemblée	  parlementaire	  avec	  des	  parlementaires	  na@onaux.	  Aucun	  pouvoir.	  Valide	  
les	  décisions	  prises.

Structures	  secondaires	  :
	   1)	  Cours	  de	  jusBce	  (Siège	  à	  Luxembourg)	  :	  formée	  de	  différents	  juges	  indépendants.	  Rôle	  
important	  :	  ils	  peuvent	  casser	  les	  décisions	  de	  la	  Haute	  autorité.	  
	   2)	  Comité	  consultaBf	  :	  représentants	  de	  la	  société	  civile.	  

•	  La	  poli@que	  de	  la	  CECA
La	  CECA	  obéit	  à	  deux	  principes	  fondamentaux.	  
	   -‐	  La	  Haute	  autorité	  récupère	  2%	  de	  tous	  les	  bénéfices	  des	  entreprises	  des	  pays	  membres.	  
Impôt	  européen.	  Indépendance	  financière	  qui	  assure	  l'	  indépendance	  poli@que
	   -‐	  Reconstruire	  le	  secteur	  dans	  une	  approche	  volontariste,	  en	  développant	  la	  pra@que	  du	  
libre	  échange.	  

Traduc@on	  de	  ces	  principes	  dans	  3	  ac@ons	  !
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d'une	  union	  douanière	  :	  charbon	  et	  sidérurgie	  circulent	  librement	  au	  sein	  
des	  6	  états	  membres	  (1958)
	   -‐	  Tarif	  extérieur	  commun	  =	  droit	  de	  douane	  protégeant	  le	  marché	  de	  ceje	  pe@te	  Europe.	  
	   -‐	  A	  par@r	  de	  1954,	  plusieurs	  décisions	  sont	  prises	  afin	  de	  rendre	  possible	  la	  libre	  circulaBon	  
des	  travailleurs	  de	  ces	  secteurs.	  

	   Bilan	  posi@f	  :	  la	  producBon	  augmente	  nejement,	  ce	  qui	  permet	  de	  soutenir	  l'effort	  de	  
reconstruc@on	  +	  ModernisaBon	  du	  secteur.	  

	   Bémol	  :	  secteur	  du	  charbon	  connait	  une	  forte	  concurrence	  :	  celle	  du	  pétrole.	  la	  CECA	  
n'arrivera	  pas	  à	  enrayer	  le	  déclin	  minier,	  qui	  devient	  un	  problème	  (surtout	  le	  côté	  social	  :	  
chômages,	  aides	  à	  la	  reconversion	  reclassement	  industriel..)
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