II.

Les premières décisions

Le plan Marshall (1947)
!"
• 5 juin 1947 : discours de George Marshall à Harvard :
− Il propose une aide financière à l’Europe pour lui éviter de graves
troubles économiques, sociaux et politiques, à condition que les
Européens répartissent cette aide eux-mêmes.
• 16 pays d’Europe occidentale acceptent cette aide au cours de la
Conférence de Paris (juillet 1947) :
− Création de l’Organisation Européenne de Coopération Economique
(OECE) le 16 avril 1948 pour répartir l’aide.
Assainissement de l’économie à l’échelle mondiale
!"
• Les Accords de Bretton Woods :
− Objectif : les dérèglements de l’économie mondiale ont été une des
causes de la guerre ; il faut donc les endiguer.
− Des conventions doivent maintenir l’ordre économique mondial en
assurant la stabilité monétaire + la solidarité monétaire + le libreéchange.
• Création du Système Monétaire International (SMI) :
− Retour à l’étalon-or pour garantir les monnaies et pour fixer les
échanges.
− Fixité des parités pour stabiliser les monnaies par rapport au
dollar.
− Instauration d’une entraide financière à travers la création du Fonds
Monétaire International (FMI), chargé d’administrer le SMI + création
de la Banque International pour la Reconstruction et le Développement
(BIRD).
• Création du GATT (1947) : convention sur les tarifs douaniers :
− Interdiction du protectionnisme et du dumping.

III.

Les politiques nationales de reconstruction

En France
!"
• Instauration d’un dirigisme économique.
• Vague de nationalisations à la Libération pour soutenir l’activité.
• Mise en œuvre d’une planification souple à l’initiative de Jean Monnet
(janvier 1947).
• Appel massif aux travailleurs immigrés.
En Grande-Bretagne
!"
• Les Travaillistes arrivent au pouvoir en 1945.
• Nationalisations dans les secteurs-clés de l’économie.

• 1946-1948 : mise en œuvre des réformes sociales : instauration du
Welfare State.
En Italie
!"
• Redressement économique orchestré par Alcide de Gasperi :
− Utilisation de l’aide Marshall pour reconstruire l’infrastructure
industrielle du Nord du pays.
• Tentative de modernisation du Sud du pays (agricole).
En Allemagne
!"
• Application des principes économiques définis par le statut
d’occupation :
− Limitation de la production industrielle.
− Versement à titre de réparation d’usines et de matériel.
• Après 1949 : reconstruction rapide et spectaculaire de la RFA.

IV.

Les débuts de la construction européenne

L’OECE
!"
• OECE créée en avril 1948 à l’initiative des Etats-Unis pour organiser
l’utilisation de l’aide Marshall :
− Son objectif ne visait pas une intégration européenne, mais elle a
facilité les échanges intra-européens.
• OECE à l’origine de l’Union Européenne des Paiements (1950) :
simplification du financement des échanges.
• L’OECE, a permis un redressement rapide des économies
européennes.
La CECA
!"
• 18 avril 1951 : signature du Traité de Paris instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier:
− 6 pays (France, RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) mettent
en commun des institutions chargées d’organiser et de rationaliser la
production et la commercialisation du charbon et de l’acier.
• La CECA et ses institutions sont à la base du futur Marché Commun :
ce rapprochement économique entre pays européens a facilité le
redressement économique.
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L’économie dévastée et désorganisée
!"
• Les destructions matérielles imposent un effort de reconstruction
considérable et immédiat :
− L’infrastructure industrielle est fortement endommagée en France
et en Allemagne.
− Les villes et les axes de communication ont été bombardés.
• La production et l’acheminement des marchandises : problème le plus
urgent à résoudre :
− Partout (sauf en Grande-Bretagne), la production agricole est
inférieure à celle de 1938.
• Pénurie alimentaire qui impose le maintien du rationnement + des
importations massives : entraîne la détérioration de la balance
commerciale dans les pays d’Europe de l’Ouest.
Montée de l’agitation sociale
!"
• La Libération ne coïncide pas immédiatement avec la fin des sacrifices.
Le marché noir et le rationnement continuent après la Libération.
• Allemagne : poussée inflationniste.
• Italie : 2 millions de chômeurs qui s’installent dans la misère.
• France : multiplication des grèves et des manifestations de
mécontentement pendant l’hiver 1947-1948.
• Succès électoraux des partis de gauche en Europe à partir de 1947 :
les Etats-Unis s’inquiètent.
La nécessité de l’aide américaine
!"
• Les Etats-Unis apportent une aide financière à l’Europe depuis 1941 (loi
« prêt-bail » de 1941) :
− Les crédits américains ont continué d’arroser les pays d’Europe de
l’Ouest après la fin du prêt-bail en 1945.
• La nécessité de l’aide financière américaine est double : permettre le
redressement économique du Vieux Continent + permettre d’endiguer
la progression communiste.
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