
L'autre	  Europe	  et	  le	  CAEM

Rappel	  :	  Europe	  de	  l'Est	  ou	  Europe	  Centrale	  ou	  Démocra9es	  populaires	  (1945)	  :	  difficulté	  de	  définir	  
ce	  pôle,	  étroitement	  lié	  à	  Moscou.	  Sépara9on	  de	  1945	  à	  1990	  :	  le	  rideau	  de	  fer	  (Churchill,	  Mars	  
1946)

•	  Comment	  situer	  toutes	  ces	  démocra9es	  populaires	  qui	  forment	  le	  bloc	  de	  l'est	  ?
Milan	  Kundera	  (tchèque)	  :	  "L'autre	  Europe	  est	  située	  géographiquement	  au	  centre,	  
culturellement	  à	  l'Ouest	  et	  poli<quement	  à	  l'Est".	  
Cet	  auteur	  se	  sent	  plus	  proche	  de	  la	  culture	  européenne,	  Rome,	  Londres	  et	  Paris	  plutôt	  que	  celle	  
de	  Moscou.
	   =>	  explica9on	  des	  mouvements	  de	  décadences,	  notamment	  à	  Prague,	  Bucarest,	  Budapest,	  
Varsovie…

•	  Similitudes	  entre	  révolu9on	  européenne	  (90)	  et	  révolu9on	  arabe	  d'aujourd'hui.

	   	   I-‐	  La	  naissance	  des	  démocra<es	  populaires	  1945-‐1949	  :	  l'intégra<on	  idéologique,	  le	  
Komminform	  (1947)

	   Con9nent	  divisé	  par	  le	  rideau	  de	  fer.	  Toutes	  les	  étapes	  à	  l'est	  se	  font	  en	  réac<on	  au	  
	   changement	  à	  l'ouest.	  Enfin,	  c'est	  à	  Moscou	  que	  l'on	  décide	  de	  l'organisa9on	  de	  ce\e	  par9e	  
	   européenne.

	   	   	   A.	  Exporter	  le	  modèle	  sovié<que

•	  Révolu<on	  Russe	  de	  1917	  =>	  naissance	  de	  l'URSS	  (stabilisée	  au	  cours	  des	  années	  20s.	  

•	  Staline	  réussit	  à	  écarter	  son	  rival	  Trotski	  en	  1927	  :	  Staline	  =	  pouvoir	  complet.
Renforcement	  de	  ce\e	  dictature	  du	  prolétariat,	  revendiquée	  depuis	  la	  révolu9on.	  Lancement	  de	  
planifica<ons	  économiques	  de	  grande	  envergure.

•	  Le	  communisme	  	  mis	  en	  place	  par	  les	  membres	  du	  PCUS	  n'a	  pas	  pour	  voca<on	  de	  rester	  dans	  
ses	  propres	  fron<ères	  =>	  expansion.	  Révolu9on	  mondiale	  envisagée	  par	  les	  Sovié9ques,	  
expliquant	  la	  poli9que	  extérieur	  de	  Moscou.	  Volonté	  d'exporta<on	  du	  modèle.	  Mais	  dans	  l'entre	  
deux	  guerres	  =>	  trop	  faible	  économiquement.

•	  Mais	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  =>	  URSS	  au	  premier	  plan	  avec	  USA.	  Même	  si	  exsangue,	  
reconstruc<on	  amorcée	  =	  révolu<on	  industrielle	  du	  pays,	  largement	  appuyée	  avec	  l'expansion	  du	  
communisme	  vers	  l'Europe	  de	  l'Ouest.
Transforma<on	  de	  la	  présence	  militaire	  en	  contrôle	  poli<que	  économique	  dans	  les	  pays	  de	  
l'Europe	  de	  l'Est
Projet	  poli<que	  et	  économique	  :	  garan<r	  la	  sécurité	  du	  territoire	  +	  expansion	  du	  modèle	  +	  
reconstruc<on	  du	  pays.

	   	   	   B.	  Le	  contrôle	  stalinien	  sur	  les	  différents	  gouvernements

•	  Staline	  =	  le	  glacis	  défensif	  :	  les	  pays	  de	  l'Europe	  de	  l'est	  et	  centrale	  protégeant	  l'URSS.	  
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•	  Moscou	  <re	  sa	  légi<mité	  avec	  la	  libéra<on	  de	  ces	  pays.	  Mise	  en	  place	  de	  gouvernement	  
provisoire,	  réunissant	  communistes	  et	  non	  communistes	  qui	  ne	  vont	  pas	  tarder	  à	  être	  exclus,	  
jugés	  comme	  étant	  collaborateurs	  au	  Nazisme.
Excep9on	  :	  Yougoslavie	  se	  libère	  seule	  :	  pas	  de	  pression	  de	  Moscou	  donc.	  Tito.	  

•	  Pour	  contrôler	  ces	  pays	  :	  mise	  en	  place	  du	  Komminform.

	   	   	   C.	  La	  créa<on	  du	  Komminform	  (1947)

•	  Structure	  perme\ant	  de	  contrôler	  ce	  qui	  se	  déroule	  poli9quement	  dans	  ces	  pays	  satellites.	  
But	  :	  solidarité	  poli<que	  sous	  contrôle	  de	  Moscou	  =>	  soumission	  (même	  si	  présenta9on	  d'un	  
bureau	  où	  tous	  sont	  égaux,	  en	  réalité,	  l'URSS	  rules).	  

•	  A	  la	  suite	  du	  discours	  de	  Jdanov	  =>	  épura<on	  des	  gouvernements	  en	  place,	  y	  compris	  dans	  les	  
pays	  où	  les	  Communistes	  n'étaient	  pas	  majoritaire	  :	  la	  Tchécoslovaquie	  par	  exemple	  (coup	  d'état	  
1948	  :	  le	  coup	  de	  Prague).

Rq	  :	  Anderi	  Jdanov	  :	  «	  monde	  en	  deux	  camps	  :	  impérialistes	  et	  an9-‐impérialistes

•	  Chronologie	  -‐	  1947	  :
Mars	  :	  Doctrine	  Truman
Juin	  :	  Plan	  Marshall
Juin	  :	  vote	  du	  plan
Septembre	  :	  réponse	  par	  l'arme	  idéologique	  =>	  le	  Kommniform	  via	  le	  discours	  de	  Jdanov

•	  Réponse	  occidentale	  à	  ce\e	  épura9on	  :	  le	  pacte	  de	  Bruxelles	  (France,	  UK	  +	  Bénélux).

	   >>>	  A	  par'r	  de	  1948,	  contrôle	  poli'que	  de	  tous	  les	  pays	  de	  l'Europe	  de	  l'Est	  par	  Moscou.

	   	   II-‐	  La	  dépendance	  économique	  =	  le	  CAEM	  (1949)

	   	   	   A.	  Le	  processus	  de	  socialisa<on	  des	  économies

•	  Mis	  en	  place	  par	  les	  Sovié9ques.	  Appuyé	  sur	  le	  modèle	  sovié9que	  appliqué	  dans	  l'URSS	  
stalinienne	  à	  par9r	  de	  1928.	  3	  choses	  :
	   -‐	  Collec<visa<on	  de	  l'agriculture	  >	  économie	  généralement	  agricole	  des	  pays,	  mais	  
répar99on	  inégalitaire	  des	  terres.	  Mesure	  prise	  par	  ces	  Gouvernements	  :	  redistribu9on	  des	  terres	  
agricoles	  avec	  expropria9on	  systéma9que.	  Puis	  mise	  en	  place	  de	  collec9visa9on	  mise	  en	  place	  par	  
l'Etat	  =>	  bouleversement.	  
	   -‐	  Croissance	  industrielle	  forte	  >	  industrialisa9on	  avancée	  dans	  les	  pays	  (Allemagne	  plus	  
avancée	  que	  la	  Pologne).
	   -‐	  Priorité	  à	  l'industrie	  lourde	  :	  la	  sidérurgie

•	  But	  :	  assurer	  la	  transi<on	  des	  sociétés	  vers	  le	  Socialisme.	  On	  parle	  de	  démocra9es	  populaires	  :	  
c'est	  le	  peuple	  qui	  dirige	  et	  non	  pas	  l'élite	  capitaliste.	  Caractéris9ques	  de	  ce	  type	  d'économie	  :	  
par9	  unique	  +	  collec9visa9on	  des	  terres	  +	  na9onalisa9on	  des	  entreprises	  industrielles.

•	  Traités	  signés	  entre	  URSS	  et	  chacun	  des	  satellites.	  C'est	  d'ailleurs	  lorsque	  Tito	  refuse	  de	  signer	  
ce	  genre	  de	  traité	  qu'il	  est	  exclu	  du	  Komminform.	  
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•	  Or	  mesures	  non	  adaptées	  aux	  économies	  de	  ces	  pays.	  Conséquence	  :	  infla<on,	  crise	  financière	  
etc.	  C'est	  dans	  ce	  contexte	  que	  certains	  pays	  auraient	  bien	  accepté	  le	  plan	  marsala.	  Mais	  refus	  de	  
Moscou	  =>	  isolement	  économique	  vis	  à	  vis	  de	  l'ouest.	  

	   >>>	  En	  réac'on	  au	  Plan	  Marshall	  et	  à	  l'OECE	  :	  le	  CAEM

	   	   	   B.	  Le	  CAEM	  :	  un	  programme	  de	  coopéra<on	  à	  l'Est

•	  Janvier	  1949	  :	  Conseil	  d'Aide	  Economique	  Mutuelle	  (COMECOM	  en	  anglais)
But	  :	  consolider	  les	  Etats	  qui	  s'étaient	  vus	  re<rer	  l'aide	  du	  plan	  Marshall	  =	  Favoriser	  les	  échanges	  
+	  aides	  dans	  le	  domaine	  technique	  +	  favoriser	  la	  circula9on	  de	  produits	  (alimentaires,	  machines	  et	  
équipements)

•	  Idée	  :	  coopéra<on	  économique.	  Dans	  les	  70s	  :	  on	  parle	  d'intégra9on	  !	  Donc	  harmonisa9on.
Au	  final	  :	  couverture	  de	  la	  domina<on	  économique	  de	  Moscou	  sur	  les	  pays	  de	  l'Est.	  Forme	  
officielle	  à	  l'organisa9on	  des	  rapports	  commerciaux	  entre	  Moscou	  et	  ses	  satellites,	  notamment	  au	  
niveau	  de	  la	  main	  d'oeuvre.	  

•	  Membres	  :	  Bulgarie,	  Tchécoslovaquie,	  Hongrie,	  Pologne,	  Roumanie	  et	  URSS	  (écrasante!)	  
+	  ajout	  de	  la	  RDA	  (en	  1950,	  1	  an	  après	  sa	  créa9on)
+	  membre	  "associé"	  :	  Yougoslavie.
Rq	  :	  Intégra9on	  de	  pays	  non	  européens	  :	  Mongolie	  en	  1962,	  Cuba	  en	  1972	  et	  Vietnam	  en	  1978

•	  1959	  :	  Charte	  du	  Caem	  :	  officialisa<on	  de	  l’ins<tu<on
Domina<on	  forte	  de	  l'URSS,	  qui	  représente	  90%	  du	  territoire	  de	  la	  CAEM,	  90%	  des	  ressources,	  
70%	  de	  la	  Popula9on,	  65%	  des	  Revenus	  na9onaux	  +	  domina9on	  militaire.	  Ce\e	  mainmise	  se	  
traduit	  dans	  les	  postes	  occupées	  :	  ils	  sont	  majoritairement	  sovié<ques

•	  Ins<tu<ons	  :
	   -‐	  Conférence	  des	  premiers	  secrétaires	  des	  différents	  par<s	  communistes	  (lieu	  des	  décisions	  
importantes).	  On	  y	  trouve	  aussi	  les	  dirigeants	  gouvernementaux.	  
	   -‐	  Séance	  plénière	  du	  CAEM	  :	  où	  l'on	  entérine	  les	  décisions	  prises	  par	  la	  conférence	  des	  
premiers	  secrétaires
	   -‐	  Comité	  exécu9f	  du	  CAEM
	   -‐	  Secrétariat	  interna9onal	  du	  CAEM
	   -‐	  Comités	  et	  commissions	  du	  CAEM,	  dans	  autant	  de	  domaines.	  On	  y	  ajoute	  les	  ins9tuts	  
scien9fiques,	  de	  recherche	  dont	  les	  sièges	  sont	  à	  Moscou.

•	  A	  l'inverse	  de	  la	  CEE,	  
	   -‐	  le	  CAEM	  regroupe	  des	  pays	  de	  3	  con<nents	  et	  des	  pays	  aux	  écarts	  industriels	  différents	  
(Cuba,	  Mongolie	  ≠	  RDA)
	   -‐	  l’URSS	  écrase	  les	  autres	  (CEE	  :	  plusieurs	  têtes)
	   -‐	  Dans	  les	  échanges	  :	  aussi	  des	  inégalités	  :	  Moscou	  exporte	  des	  ma9ères	  première	  et	  
importe	  des	  produits	  manufacturés	  des	  démocra9es	  populaires
	   -‐	  Planifica9on	  :	  même	  poli9que	  imposée	  par	  Moscou.	  Pas	  d'organe	  suprana9onal.	  

	   	   	   C.	  Une	  forte	  croissance

Dans	  un	  premier	  temps	  :	  forte	  croissance	  dans	  les	  différents	  pays	  d'Europe	  centrale	  (années	  60)

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 3 sur 5



	   1.	  1949	  à	  1953	  :	  Réponse	  idéologique	  au	  plan	  Marshall
Applica<on	  floue	  du	  CAEM	  (pas	  de	  texte	  avant	  la	  charte	  de	  1959),	  montrant	  ainsi	  que	  le	  CAEM	  =	  
lot	  de	  consola9on.	  

	   2.	  1953	  -‐	  1963	  :	  volonté	  de	  relance	  du	  CAEM	  en	  lui	  donnant	  une	  réalité.
•	  Mort	  de	  Staline	  entraine	  la	  	  déstalinisa<on	  :	  les	  démocra9es	  populaires	  >	  plus	  de	  liberté.	  
Ex	  :	  RDA,	  Pologne	  et	  Tchécoslovaquie	  (les	  pays	  les	  plus	  industrialisés)	  =>	  réflexion	  sur	  le	  
développement	  d'une	  planifica<on	  na<onale	  et	  non	  dirigée	  par	  Moscou,	  plus	  adaptée	  à	  leur	  
propre	  contexte.	  
Croissance	  en	  RDA	  =	  +14%	  /	  an	  
C'est	  dans	  ce\e	  période	  que	  sont	  lancés	  les	  grand	  pôles	  industriels	  !	  Exemple	  :	  Nowa	  Huta	  ou	  
Gdansk	  (Pologne)

•	  1957	  :	  Signature	  des	  Traités	  de	  Rome	  à	  l'Ouest	  =	  texte	  de	  référence	  à	  la	  construc9on	  
européenne	  occidentale	  =>	  en	  réac9on	  :	  Charte	  du	  CAEM	  1959.	  
Premiers	  harmonisa9ons	  :
	   Système	  électrique
	   Banque	  commune	  
	   "Conduite	  de	  l'ami9é"	  :	  pipeline	  

•	  1961	  :	  Khroutchev	  <re	  les	  conclusions	  de	  la	  CEE	  =>	  projet	  d'un	  organe	  suprana<onal	  au	  sein	  du	  
CAEM.	  Mais	  un	  pays	  refuse	  :	  la	  Roumanie	  en	  juillet	  

	   3.	  1964	  -‐	  	  
Chute	  de	  Khroutchev	  (Brejnev)	  :	  tension	  interne	  à	  l'URSS.	  
Conséquences	  :	  les	  démocra<es	  populaires	  tentent	  de	  suivre	  des	  voies	  na<onales.

	   	   III-‐	  L'intégra<on	  militaire	  et	  réformes	  à	  l'Est	  =	  le	  Pacte	  de	  Varsovie	  (1955)

	   	   	   A.	  Vers	  le	  pacte	  de	  Varsovie	  (1955)

•	  1950	  :	  évolu9on	  du	  contexte	  interna9onal	  avec	  l'appari<on	  de	  nouveaux	  acteurs	  >	  les	  pays	  du	  
Tiers-‐Monde.	  

•	  Encore	  une	  fois	  :	  le	  pacte	  de	  Varsovie	  =	  réponse	  au	  pacte	  militaire	  de	  l'Ouest	  (Traité	  de	  
l'Atlan9que	  Nord	  avril	  1948),	  OTAN	  :	  siège	  à	  Londres	  puis	  Paris	  =>	  engagement	  fort	  des	  Européens	  
de	  l'Ouest.	  De	  plus	  :	  1952	  :	  Grèce	  et	  Turquie	  entrent	  à	  l'OTAN.	  Et	  même	  RFA	  :	  1955	  (suite	  à	  l'échec	  
de	  la	  CED)	  =>	  système	  d'alliances	  militaires	  intégrant	  de	  plus	  en	  plus	  de	  pays	  de	  l'Ouest	  =>	  Moscou	  
doit	  réagir.

•	  14	  mai	  1955	  :	  Signature	  du	  pacte	  de	  Varsovie.	  
Suivra	  une	  forte	  propagande,	  vantant	  les	  mérites	  du	  pacte	  de	  Varsovie.	  
Au	  final	  =>	  Légalisa<on	  de	  la	  présence	  des	  troupes	  sovié<ques	  à	  l'Est

•	  Conséquence	  :	  au	  lendemain	  de	  la	  signature,	  l’Autriche	  retrouve	  sa	  souveraineté	  (occupée	  par	  
les	  Alliés	  depuis	  45).

	   	   	   B.	  Stagna<on	  et	  réformes

•	  Années	  50	  :	  développement	  de	  projets	  de	  réformes	  dans	  les	  Démocra9es	  populaires	  :
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	  •	  Octobre	  1956:	  poli<que	  menée	  par	  Varsovie	  
	   -‐	  Intégrer	  les	  lois	  du	  marché	  dans	  le	  système	  de	  planifica9on	  :	  les	  effets	  de	  concurrence,	  de	  
rentabilité.
	   -‐	  Introduire	  des	  éléments	  de	  décentralisa<on	  :	  tout	  ne	  dois	  pas	  être	  décidé	  à	  Varsovie.	  But	  :	  
donner	  plus	  de	  pouvoirs	  au	  niveau	  des	  entreprises,	  afin	  d'adapter	  aux	  réalités	  les	  décisions	  prises.	  

•	  Novembre	  1956	  en	  Hongrie	  :	  suivi	  du	  modèle	  polonais	  !	  Hongrie	  :	  voisine	  de	  l'Autriche.	  Les	  
Hongrois	  voient	  que	  l'Autriche	  est	  de	  nouveau	  souveraine.	  Ils	  aspirent	  donc	  à	  ne	  plus	  être	  soumis	  
à	  l'Armée	  rouge	  à	  la	  manière	  des	  Autrichiens	  que	  ne	  le	  sont	  plus	  aux	  Alliés.	  
	   =>	  forte	  répression	  de	  la	  part	  de	  Moscou	  !	  Pendant	  1	  semaine,	  fin	  octobre-‐début	  
novembre	  :	  les	  chars	  sovié9ques	  entrent	  à	  Budapest.
Rq	  :	  Manifesta9ons	  de	  polonais	  en	  1956	  en	  sou9en	  aux	  Hongrois

•	  Suite	  à	  ces	  événements,	  les	  PC	  de	  l'Europe	  de	  l'Ouest	  voient	  leur	  nombre	  d'adhérents	  fondre.	  Il	  
faudra	  a\endre	  10	  ans	  avant	  de	  revoir	  réapparaitre	  l'idée	  d'indépendance	  de	  la	  part	  de	  Moscou.	  

	   	   	   C.	  Le	  Printemps	  de	  Prague	  (1968)

Figure	  :	  Alexandre	  Dubcek	  +	  V.	  Havel
•	  Depuis	  66-‐67	  :	  un	  réformateur	  économiste	  veut	  mekre	  en	  place	  un	  marché	  socialiste	  en	  
Tchécoslovaquie.	  Idée	  :	  concurrence,	  compé<<on	  mais	  aussi	  décentralisa<on	  économique	  
(décision	  au	  niveau	  local	  du	  niveau	  de	  produc9on	  :	  souplesse	  et	  adapta9on	  au	  cas	  par	  cas	  des	  
exigences	  imposées	  par	  Moscou).	  

•	  Puis	  de	  l'économique,	  on	  passe	  au	  poli<que	  :	  demande	  de	  mise	  en	  place	  de	  décentralisa9on	  
poli9que,	  notamment	  diminuer	  l'influence	  du	  par9	  communiste.	  

•	  Janvier	  1968	  :	  Mise	  en	  place	  du	  printemps	  de	  Prague	  >	  "un	  socialisme	  à	  visage	  humain"	  
Printemps	  ?	  Décisions	  auront	  lieu	  dans	  ce\e	  période.	  Mais	  aussi	  symbolique	  :	  les	  fleurs	  qui	  
s'ouvrent,	  le	  dégel	  etc.

Rq	  :	  Développent	  du	  cinéma	  tchécoslovaque	  :	  les	  films	  donnent	  la	  parole	  aux	  jeunes	  >	  
dénoncia9on	  des	  vieux	  dirigeants	  communistes.	  

•	  Réac<on	  de	  Moscou	  8	  mois	  plus	  tard	  :	  21	  août	  1968
Occupa9on	  de	  Prague	  et	  de	  l'ensemble	  de	  la	  Tchécoslovaquie	  :	  fin	  du	  socialisme	  à	  visage	  humain.	  
Ex	  :	  Milos	  Forman,	  cinéaste,	  qui\e	  son	  pays.	  

•	  Conclusion	  :	  Après	  1968
Ce	  qui	  domine	  :	  phase	  de	  normalisa<on	  imposée	  par	  Brejnev	  qui	  refuse	  de	  voir	  les	  démocra<es	  
populaires	  échapper	  au	  contrôle	  sovié<que.	  

A	  par<r	  de	  1971,	  	  on	  parle	  d'intégra<on	  afin	  de	  suivre	  l'évolu<on	  de	  la	  CEE.	  Mais	  trop	  théorique	  !

De	  45	  à	  68	  :	  La	  construc'on	  de	  l'Europe	  de	  l'est	  s'est	  fait	  en	  regard	  de	  ce	  qui	  s'est	  fait	  à	  l'Ouest.	  
Pour	  finir	  :	  au	  tournant	  des	  70,	  émergence	  de	  l'euro-‐communisme	  :	  volonté	  des	  PC	  français	  et	  

italien	  mais	  aussi	  roumain	  qui	  veulent	  remeRre	  en	  cause	  l'hégémonie	  du	  PCS.	  Pro	  européens	  plutôt	  
que	  pro	  sovié'ques.	  
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