
Mouvements	  de	  démocra0sa0on	  et	  élargissements	  de	  l'Europe
1973	  -‐	  1986

On	  passe	  d'une	  Europe	  à	  6	  à	  beaucoup	  plus	  large.	  3	  enjeux	  :	  
	   -‐	  Ques%on	  de	  limites	  géographiques	  :	  jusqu'où	  faut-‐il	  aller	  ?	  Renvoie	  au	  différents	  modes	  de	  
percep0on	  de	  l'espace	  européen.
	   -‐	  Lien	  étroit	  entre	  objec%fs	  de	  départ	  (paix	  et	  démocra0e	  en	  Europe)	  et	  la	  construc%on	  
européenne	  =>	  les	  nouveaux	  entrants	  doivent	  être	  "démocra0ques".
	   -‐	  Elargissement	  géographique	  =>	  approfondissement	  des	  textes,	  relecture	  des	  traités	  de	  
Rome	  :	  il	  faut	  s'adapter	  à	  ces	  nouvelles	  économies,	  sociétés	  etc.

	   	   I-‐	  La	  Grande	  Bretagne	  et	  la	  construc%on	  européenne

Ambivalence	  nourrie	  grâce	  aux	  posi0ons	  britanniques	  mais	  aussi	  grâce	  aux	  posi0ons	  européennes,	  
toutes	  les	  deux	  changeantes.	  
Rappel	  :	  projet	  de	  Union	  franco-‐britannique	  en	  1949.

	   	   	   A.	  Le	  défi	  britannique

	   1.	  Une	  aXtude	  de	  refus
•	  Principe	  de	  non	  par%cipa%on	  et	  stratégie	  de	  contournement.
Churchill,	  1956	  :	  "We	  are	  with	  Europe	  but	  we	  are	  off	  it".	  Mise	  en	  place	  des	  Etats	  Unis	  d'Europe	  
mais	  sans	  la	  Grande	  Bretagne.

•	  Refus	  d'entrer	  dans	  la	  CECA	  tout	  d'abord	  :	  principe	  de	  la	  suprana0onalité	  de	  la	  haute	  autorité	  
contraire	  aux	  principes	  de	  Londres.
Rappel	  :	  na0onalisa0on	  du	  charbon	  et	  de	  l'acier	  post-‐45	  là	  bas.

•	  Non	  par%cipa%on	  à	  la	  CED	  dans	  la	  même	  logique	  :	  l'armée	  britannique	  ne	  va	  pas	  dépendre	  
d'une	  instance	  suprana0onale.	  
Rq	  :	  après	  l'échec	  de	  la	  CED	  >	  RFA	  entre	  à	  l'OTAN	  et	  signe	  le	  pacte	  de	  Bruxelles	  :	  rôle	  important	  de	  
la	  GB	  dans	  l'intégra0on	  de	  l'Italie	  et	  de	  la	  RFA.	  Tac0que	  de	  contre	  opposi0on	  préférée	  par	  les	  
Britanniques.

•	  Relance	  de	  Messine	  :	  nouvelle	  contre	  opposi0on	  =>	  AELE

	   2.	  L'AELE	  :	  Associa0on	  Européenne	  de	  Libre	  Echange.
•	  Septembre	  1956	  :	  négocia0on	  du	  comité	  Spaak.	  Par0cipa0on	  de	  la	  GB	  puis	  elle	  claque	  la	  porte.	  
Ils	  souhaitaient	  :	  
	   -‐	  Caractère	  intergouvernemental	  
	   -‐	  Pas	  de	  tarif	  extérieur	  commun
	   -‐	  Exclusion	  des	  produits	  agricoles

•	  La	  signature	  des	  traités	  de	  Rome	  accélère	  les	  choses	  =>	  il	  faut	  négocier	  pour	  trouver	  un	  accord	  
avec	  ceke	  CEE	  (octobre	  1957	  -‐	  novembre	  1958).	  Elles	  n'abou0ssent	  pas	  car	  la	  GB	  n'a	  pas	  
d'intérêts	  à	  intégrer	  la	  PAC	  notamment.	  
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•	  Projet	  de	  créa0on	  d'une	  zone	  de	  libre	  échange	  :	  printemps	  1959.	  Abou0ssement	  en	  Janvier	  
1960	  :	  AELE.	  But	  des	  Britanniques	  :	  éviter	  l'isolement	  alors	  que	  les	  Six	  poursuivent	  leur	  
intégra%on	  économique	  et	  donc	  éviter	  que	  d'autres	  pays	  rejoignent	  la	  CEE.	  

•	  Membres	  de	  l'AELE	  :	  R-‐U,	  Suède,	  Norvège,	  Suisse,	  Autriche,	  Portugal	  (à	  l'époque	  =>	  dictature	  de	  
Salazar).	  
Economies	  très	  hétérogènes	  :	  le	  R-‐U	  est	  comme	  Goliath	  parmi	  un	  ensemble	  de	  David.	  Intérêt	  
limité	  pour	  la	  GB	  :	  l’AELE	  ne	  représente	  pas	  les	  pays	  avec	  lesquels	  la	  GB	  a	  l'habitude	  de	  
commercer.

•	  But	  de	  l'associa0on	  :	  	  abaissement	  des	  tarifs	  des	  produits	  industriels.
Mais	  aucune	  ambi0on	  poli0que.

•	  L'AELE	  est	  avant	  tout	  un	  acte	  poli%que	  de	  la	  Grande	  Bretagne	  afin	  de	  démontrer	  qu'elle	  reste	  
ac0ve.	  Ses	  limites	  vont	  amener	  le	  R-‐U	  à	  proposer	  sa	  candidature	  à	  la	  CEE.

•	  Conséquence	  :	  la	  réorganisa%on	  de	  l'OECE	  en	  OCDE	  (décembre	  1960)	  qui	  devient	  un	  centre	  
d'exper0ses	  et	  de	  conseils	  économiques.	  Perte	  du	  caractère	  poli0que.	  

	   	   	   B.	  Les	  candidatures

	   1.	  Un	  contexte	  interna0onal	  plus	  favorable
•	  Kennedy	  favorable	  à	  l'intégra%on	  européenne	  :	  il	  persuade	  la	  GB	  de	  négocier.

•	  Contexte	  de	  Guerre	  Froide	  :	  août	  1961,	  Europe	  =>	  mise	  en	  place	  du	  mur	  de	  Berlin.	  
Consolida0on	  de	  l'alliance	  nécessaire.

•	  Soucis	  UK	  :	  	  
	   -‐	  Economie	  à	  la	  traine	  comparée	  à	  celles	  des	  Six	  :	  ces	  dernières	  connaissent	  des	  croissances	  
fortes	  (4%/an	  :	  France	  ;	  Italie	  6%/an	  ;	  RFA	  :	  7,8%/an)	  alors	  que	  la	  Grande	  Bretagne	  stagne	  aux	  
environ	  de	  2,7%/an.	  
	   -‐	  Rapprochement	  des	  2	  puissances	  con%nentales	  :	  le	  Franco-‐Allemand	  isole	  la	  GB	  qui	  pert	  
en	  influence.
	   -‐	  Commonwealth	  affaibli	  par	  les	  décolonisa0ons	  +	  pays	  prenant	  de	  la	  distance
Bilan	  :	  la	  GB	  ne	  va	  pas	  fort,	  économiquement	  ou	  poli0quement.	  Adhésion	  de	  plus	  en	  plus	  
nécessaire.

	   2.	  La	  1ère	  candidature	  :	  31	  juillet	  1961
•	  Rôle	  de	  Harold	  Macmillan	  (1894-‐1986)	  :	  Prime	  Minister	  conservateur	  (57-‐63).
Engagement	  pour	  le	  main0en	  de	  la	  paix	  en	  Europe.	  Ac%f	  au	  sein	  du	  mouvement	  européen	  
interna%onal	  (=	  nébuleuse	  réunissant	  des	  par0sans	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  coopéra0ons	  
européennes).	  Ce	  caractère	  "pro-‐européen"	  va	  pousser	  la	  GB	  à	  proposer	  sa	  candidature.	  Il	  va	  
également	  transformer	  la	  GB	  protec%onniste	  en	  plus	  libérale.
	  
•	  Mais	  refus	  de	  la	  France	  :	  droit	  de	  veto,	  annoncé	  en	  janvier	  1963	  (=>	  signature	  du	  traité	  de	  
l'ami0é	  entre	  France	  et	  Allemagne	  =	  symbolique	  forte).	  
Rencontres	  entre	  les	  époux	  Macmillan	  et	  de	  Gaulle	  :	  mekre	  fin	  aux	  rela0ons	  trop	  proches	  des	  
Etats	  Unis.	  Pas	  d'évolu0on.	  (Novembre	  1961)

•	  Négocia%on	  trop	  lente	  =>	  cela	  laisse	  le	  temps	  aux	  opposants	  de	  bien	  préparer	  leur	  arguments	  et	  
de	  convaincre	  l’opinion	  publique	  (tout	  comme	  la	  CED)	  
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•	  Décembre	  1962	  :	  Rencontre	  Macmillan	  -‐	  Kennedy.	  Accord	  signé	  :	  les	  USA	  =>	  missiles	  pour	  les	  
Anglais	  +	  floke	  américano	  britanniques	  =	  coopéra0on	  très	  étroite	  
DG	  :	  dépendance	  trop	  forte	  de	  Londres	  envers	  Washington.	  Il	  refuse	  donc	  de	  voir	  entrer	  un	  
"cheval	  de	  Troie"	  dans	  la	  communauté.	  

	   3.	  La	  seconde	  candidature	  :	  11	  mai	  1967

•	  Rôle	  d'un	  travailliste	  :	  Harold	  Wilson	  (Prime	  Minister	  :	  1964-‐1970).
Il	  convainc	  le	  Labour	  que	  la	  GB	  a	  beaucoup	  d'intérêts	  à	  intégrer	  la	  CEE.
	   -‐	  les	  liens	  entre	  Londres	  et	  son	  Commonwealth	  se	  dissipent.	  
	   -‐	  Croissance	  de	  la	  CEE	  >	  Croissance	  de	  l'AELE
	   -‐	  Rela0ons	  USA	  :	  le	  Labour	  s'aperçoit	  que	  l'opinion	  publique	  n'apprécie	  pas	  les	  USA	  >	  Guerre	  
au	  Vietnam.

•	  Janvier	  -‐Mars	  1967	  :	  Tour	  d'Europe	  où	  il	  s'aperçoit	  que	  les	  Six	  sont	  favorables	  à	  une	  nouvelle	  
candidature.	  Dépôt	  de	  candidature	  accompagné	  de	  celle	  du	  Danemark	  et	  de	  l'Irlande.

•	  Réac%on	  France	  (et	  donc	  De	  Gaulle)	  :	  favorable	  à	  l'associa%on	  mais	  pas	  d’intégra%on.	  	  Réponse	  
britannique	  :	  c'est	  tout	  ou	  rien.	  Moins	  de	  modifica0ons	  réclamées	  par	  la	  GB.
Rôle	  de	  J.	  Monnet	  :	  lobbiying	  en	  faveur	  de	  la	  GB	  avec	  son	  comité.	  
Mais	  le	  Général	  toujours	  contre.	  Pour	  lui	  :	  l'arrivée	  de	  3	  nouveaux	  membres	  =>	  déséquilibre	  et	  
affaiblissement	  des	  ins0tu0ons	  européennes.	  

	   	   Londres	  ne	  désespère	  pas	  :	  3ème	  et	  ul3me	  candidature	  permise	  grâce	  au	  
	   	   retournement	  de	  la	  poli3que	  étrangère	  française.

	   	   	   C.	  La	  Grande	  Bretagne	  dans	  la	  CEE	  :	  janvier	  1973

•	  Le	  retournement	  français	  est	  permis	  par	  le	  départ	  de	  De	  Gaulle,	  par0	  en	  1969	  suite	  au	  non	  au	  
référendum.	  Le	  lendemain	  :	  déclara0on	  commune	  Italie	  et	  GB.	  

•	  Nouvelles	  négocia%ons	  ouvertes	  avec	  un	  autre	  contexte	  :	  le	  conservateur	  Edward	  Heath	  
(1970-‐1974),	  défenseur	  de	  l'adhésion,	  soutenu	  par	  de	  nombreux	  dirigeants.	  

•	  Etapes	  :	  
	   -‐	  Sommet	  de	  la	  Haye	  (décembre	  1969)	  :	  décision	  et	  début	  des	  négocia0ons	  pour	  l'entrée	  
des	  3	  pays.	  Les	  nouveaux	  membres	  s'engagent	  dans	  le	  marché	  commun	  et	  dans	  la	  PAC,	  les	  points	  
centraux	  des	  traités	  de	  Rome.
	   -‐	  Rencontre	  Pompidou-‐Heath	  (mai	  1971)	  :	  fin	  des	  dernières	  divergences

•	  Traité	  d'adhésion	  (Bruxelles,	  22	  janvier	  1972)	  :	  adhésion	  des	  britanniques,	  danois	  et	  irlandais.	  
Rq	  :	  les	  norvégiens	  refusent	  l'adhésion	  (référendum)
	  Consensus	  poli0que	  (travaillistes	  et	  conservateurs)	  en	  GB	  quant	  à	  l'adhésion	  à	  la	  CEE

	   	   1er	  élargissement	  validé	  le	  1	  janvier	  1973.	  

	   	   II-‐	  La	  Grèce,	  de	  la	  dictature	  des	  Colonels	  à	  la	  CEE	  en	  1981

Pays	  traversé	  par	  des	  épisodes	  violents	  depuis	  la	  1945,	  expliquant	  par0ellement	  l'état	  poli0que	  du	  
pays	  en	  2011	  (extrême	  droite/gauche	  très	  réac0onnaires	  etc).
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	   	   	   A.	  De	  l'associa%on	  à	  la	  CEE	  (1959-‐1967)

•	  Sou%en	  du	  Général	  De	  Gaulle	  :	  éviter	  que	  cet	  état	  tombe	  dans	  le	  communisme.
C'est	  le	  premier	  état	  européen	  à	  être	  associé	  à	  la	  CEE	  en	  1961	  :	  mise	  en	  place	  de	  partenariats	  
(industriels,	  agricoles	  etc).	  Suspension	  de	  ce	  statut	  en	  1967

•	  Gouvernement	  de	  droit	  en	  place	  :	  CEE	  =	  essen%el	  à	  la	  modernisa%on	  du	  pays	  +	  sécurité	  
na%onale	  	  (Grèce	  =	  coupée	  de	  l'Europe	  occidentale,	  entourée	  de	  pays	  communistes	  (=	  Albanie,	  
Yougoslavie	  etc.)	  +	  assurer	  la	  stabilité	  des	  ins%tu%ons	  démocra%ques	  

Rappel	  :	  1946-‐1949	  :	  Guerre	  civile	  en	  Grèce

•	  Par0	  de	  l'opposi0on	  =>	  Union	  du	  centre	  (plus	  à	  gauche)	  :	  Georges	  Papandréou,	  favorable	  au	  
main%en	  des	  liens	  avec	  l'Occident.	  Nécessité	  de	  l'intégra0on	  européenne.

•	  Gauche	  très	  unie	  (communistes	  et	  socialistes),	  totalement	  contre	  :	  leur	  défaite	  est	  due	  au	  
sou0en	  de	  la	  GB	  et	  des	  USA.	  CEE	  =	  capitalisme.	  

	   	   	   B.	  La	  dictature	  des	  Colonels	  (1967-‐1974)

•	  En	  1967	  :	  l'arrivée	  des	  militaires	  au	  pouvoir,	  en	  place	  jusqu'en	  1974.	  
Conséquence	  :	  suspension	  du	  statut	  d'associé	  de	  la	  Grèce.	  

•	  Economie	  grecque	  va	  en	  souffrir.	  Isolement	  poli0que	  vis	  à	  vis	  de	  des	  pays	  démocra0ques.
Rq	  :	  USA	  accepte	  ceke	  dictature	  car	  les	  Colonels	  sont	  an0-‐communistes.	  Conséquence	  encore	  
d'actualité	  =>	  fort	  an0-‐américanisme	  en	  Grèce.
Film	  :	  Z,	  de	  Costa-‐Gavras	  -‐1969

•	  Renversement	  :	  révolte	  d'étudiants	  en	  juillet	  1974	  !	  Nouveau	  paysage	  poli0que	  :	  arrivée	  au	  
pouvoir	  de	  la	  "Démocra0e	  Nouvelle"	  (droite),	  dirigé	  par	  Karamamlis.

	   	   	   C.	  Vers	  l'adhésion	  (1974-‐1981)

•	  Demande	  reçue	  favorable	  par	  VGE	  :	  rééquilibrage	  vers	  le	  Sud.
RFA	  avec	  Bohn	  :	  également	  OK	  =>	  courant	  d'immigra%on	  important.

•	  28	  mai	  1979	  :	  le	  traité	  d'Athènes,	  traité	  d'adhésion	  faisant	  entrer	  les	  Grecs	  dans	  la	  CEE	  le	  1er	  
janvier	  1981.

Rq	  :	  Eurobaromètre	  (ins0tut	  de	  sondage)	  :	  
	   	   1981	  :	  42%	  des	  Grecs	  pensent	  que	  c'est	  une	  bonne	  chose.
	   	   1985	  :	  45%
	   	   1988	  :	  51%
	   	   1990	  :	  75%
Evolu0on	  de	  l'opinion	  publique	  très	  changeante	  !
Ouverture	  de	  la	  CEE	  à	  l'entrée	  des	  Balkans.	  Nouvelle	  posi0on	  géo	  stratégique	  intéressante	  

	   	   III-‐	  L'ouverture	  ibérique	  :	  1986

Pour	  Espagne/Portugal	  :	  l'Europe	  de	  la	  CEE	  =	  horizon	  d'akentes	  démocra0ques	  =>	  modèle	  pour	  
ces	  pays	  privés	  de	  liberté.
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Cet	  espace	  est	  associé	  à	  l'idée	  de	  démocra%sa%on,	  montrant	  ainsi	  que	  la	  CEE	  n'est	  pas	  que	  
économique,	  commerciale.

	   	   	   A.	  Le	  temps	  des	  migra%ons

Rq	  :	  	  Migra0ons	  intra-‐européennes	  :	  moteur	  de	  la	  construc0on	  de	  l'iden0té	  européenne.	  

•	  Espagnols	  et	  Portugais	  :	  immigra0ons	  importantes,	  dues	  aux	  empires	  établis.	  Cycle	  migratoire	  
vers	  l'Amérique	  la0ne.
Mais	  à	  par%r	  de	  60s	  :	  mouvements	  migratoires	  intra	  européens	  =>	  France,	  Allemange	  etc.	  
2	  millions	  d'Espagnols,	  plus	  d'1	  million	  de	  Portugais.
Franco,	  Salazar	  tournent	  le	  dos	  aux	  pays	  Européens.	  Ils	  laissent	  faire.	  

•	  Franco	  :	  L'émigra%on	  =	  soupape	  de	  sureté	  afin	  de	  limiter	  les	  tensions	  =>	  les	  chômeurs	  partent	  et	  
envoient	  de	  l'argent.	  
Espagne	  :	  libéralisa0on	  de	  ceke	  poli0que	  d'émigra0on,	  même	  accord	  bilatéraux	  officiels	  (1960	  :	  
RFA/Espagne	  ;	  1961	  :	  France/Espagne)

•	  Salazar	  :	  "le	  Portugal	  n'est	  pas	  européen,	  mais	  pluri-‐con0nental".	  
Militaire,	  professeur	  d'économie-‐poli0que.	  Défenseur	  d'un	  Portugal	  à	  dominante	  agraire.	  Il	  ne	  
cherche	  pas	  une	  industrialisa0on	  trop	  forte	  !	  Il	  n'est	  pas	  favorable	  au	  départ	  des	  paysans	  vers	  
d'autres	  pays.	  Il	  en	  a	  même	  besoin	  pour	  faire	  la	  guerre	  :	  le	  Portugal	  possède	  encore	  quelques	  
colonies	  (Mozambique,	  Angola,	  Guinée	  Bisao)	  avec	  des	  mouvements	  d'indépendance	  de	  plus	  en	  
plus	  virulents	  =>	  Guerres.	  

Rq	  :	  Ces	  guerres	  coloniales	  vont	  entrainer	  la	  chute	  de	  la	  dictature	  :	  les	  généraux	  ne	  veulent	  plus	  
combakre	  =>	  renversement	  de	  la	  dictature	  le	  25	  avril	  1974	  =	  "la	  révolu%on	  des	  oeillets"
Oeillets	  =	  signe	  de	  reconnaissance	  des	  soldats	  par0sans	  de	  ceke	  révolu0on	  =>	  fleur	  au	  bout	  du	  
fusil.

Mort	  de	  Salazar	  en	  1970	  :	  modernisa0on	  nécessaire	  =>	  lacunes	  trop	  importantes.	  

	   	   	   B.	  Migra%on	  économique	  et	  démocra%sa%on

•	  Régimes	  dictatoriaux	  :	  fron0ère	  entre	  poli0que/économique	  inexistante.

•	  L’immigra0on	  est	  importante	  pour	  créer	  un	  espace	  européen	  et	  pour	  développer	  un	  premier	  
contact	  entre	  les	  popula0ons	  portugaises,	  espagnoles	  et	  le	  reste	  de	  l’Europe.

•	  Les	  migrants	  étaient	  avant	  tout	  des	  pe%ts	  paysans	  =>	  une	  migra0on	  économique.	  Ils	  sont	  le	  plus	  
souvent	  illeprés,	  et	  veulent	  améliorer	  leur	  condi%on	  de	  vie.	  Ils	  sont	  maintenus	  dans	  l’ignorance	  
par	  la	  propagande	  des	  dictatures.	  

	  •	  Les	  deux	  transi0ons	  démocra0ques	  en	  Espagne	  (1976)	  et	  au	  Portugal	  (en	  1974)	  se	  mekent	  en	  
place.	  Lors	  des	  premières	  élec%ons	  organisées	  dans	  ces	  deux	  pays,	  la	  par%cipa%on	  est	  énorme	  
(près	  de	  90%).	  L’expérience	  de	  l’émigra0on	  a	  eu	  une	  grande	  influence	  sur	  la	  démocra0sa0on	  du	  
pays.	  Les	  migrants	  ont	  joué	  un	  rôle	  de	  modèle	  pour	  encourager	  et	  diffuser	  ce	  modèle	  
démocra0que.	  En	  outre,	  les	  migra0ons	  ont	  entrainé	  des	  évolu0ons	  du	  comportement,	  notamment	  
la	  baisse	  de	  la	  natalité,	  se	  marier	  moins	  jeune	  etc.
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Les	  dirigeants	  poli0ques	  ont	  profité	  du	  temps	  de	  leur	  exil	  pour	  entrer	  dans	  des	  réseaux	  poli0ques	  
européens	  et	  démocra0ques	  :	  c’est	  le	  cas	  de	  Mario	  Soares	  (1924)	  qui	  rencontre	  Mikerrand.	  

	   	   	   C.	  L'adhésion

•	  Lorsque	  Soares	  devient	  PM	  :	  il	  demande	  l'adhésion	  du	  Portugal	  en	  mars	  1977,	  appuyant	  la	  
candidature	  du	  pays	  grâce	  aux	  contacts	  qu'il	  a	  établi	  lors	  de	  son	  exil	  =>	  début	  des	  négocia0ons	  
octobre	  1978

•	  Pour	  l'Espagne	  :	  candidature	  posée	  en	  juillet	  1977.	  Début	  des	  négocia0ons.

•	  Juin	  1984	  :	  	  Sommet	  de	  Fontenainebleau
Réunion	  des	  dix	  dirigeants	  européens,	  sous	  la	  direc0on	  de	  F.	  Mikerrand,	  proche	  de	  Soares.

•	  Adhésion	  vers	  le	  Sud	  suscite	  beaucoup	  de	  craintes	  :	  
	  	   -‐	  niveau	  de	  développement	  très	  inférieur
	  	   -‐	  fortes	  spécialisa%ons	  économiques	  (agricoles	  et	  tex0les)	  =>	  concurrence	  forte	  à	  la	  France	  
et	  à	  l'Italie
	   -‐	  Années	  80	  :	  perte	  de	  confiance	  envers	  la	  CEE	  :	  l'euro	  pessimisme.

Au	  final	  en	  1986	  :	  entrée	  de	  l'Espagne	  et	  du	  Portugal	  dans	  la	  Communauté,	  maintenant	  à	  12	  :	  320	  
millions	  de	  consommateurs,	  soit	  le	  plus	  grand	  marché	  du	  monde	  mais	  avec	  de	  très	  fortes	  disparités	  

régionales.	  Nouvelles	  fron3ères,	  nouveau	  profil.
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