
Poli%ques	  économiques	  et	  sociales	  :	  espoirs	  et	  difficultés

•	  La	  Communauté	  des	  Six	  =>	  contrastes	  et	  disparités	  entre	  les	  Etats	  membres.
	   -‐	  pays	  industrialisés	  (Belgique,	  RFA)	  /	  pays	  ruraux	  (Italie)	  :	  différence	  encore	  plus	  grande	  avec	  
l'arrivée	  des	  pays	  du	  Sud.
	   -‐	  pays	  urbanisés	  (Pays-‐Bas)	  /	  pays	  essen%ellement	  agricoles	  (France)
	   -‐	  longue	  histoire	  d'émigra%on	  	  (Italie)	  /	  pays	  d'immigra%on	  tradi%onnelle	  (France)
=>	  Compensa3on	  via	  poli3ques	  de	  solidarité.

•	  CECA	  =>	  réussite	  économique	  et	  sociale	  	  :	  décisions	  sur	  la	  sécurité	  sur	  les	  lieux	  de	  travail,	  
poli%que	  de	  redéploiement	  de	  la	  main	  d'oeuvre	  lié	  aux	  fermetures,	  aides	  au	  logement	  des	  
travailleurs	  etc.

	   >>>	  Quelles	  ont	  été	  les	  réalisa%ons	  de	  ces	  poli%ques	  européennes	  ?

•	  Ques%on	  de	  la	  modernisa3on	  de	  l'Europe	  :	  comment	  ces	  mesures	  ont	  elles	  permis	  de	  meRre	  en	  
place	  une	  Europe	  "unie"	  ?

•	  Ques3on	  de	  solidarité	  :	  est-‐elle	  réelle	  ou	  par%elle	  ?	  Ex	  :	  PAC,	  Etat	  providence	  pour	  les	  
agriculteurs,	  est-‐ce	  vrai	  ?

•	  Ques%on	  sur	  l'émergence	  de	  la	  CEE	  comme	  acteur	  économique	  mondial	  :	  la	  Communauté	  siège	  
aux	  tables	  des	  négocia%ons	  commerciales,	  au	  sein	  de	  l'ONU	  etc.	  Volonté	  de	  défense	  d'un	  modèle	  
+	  parler	  d'une	  seule	  voix.

	   	   I-‐	  La	  PAC,	  la	  première	  grande	  poli3que	  commune	  de	  la	  CEE

•	  Muta3on	  des	  campagnes	  européennes	  après	  1945.

•	  Secteur	  spécifique	  :	  dès	  l'origine,	  les	  Six	  ont	  conscience	  de	  la	  spécificité	  du	  secteur	  agricole,	  
différent	  de	  l'industriel	  =>	  alimenta3on	  (élément	  vital),	  sécurité	  alimentaire,	  mode	  de	  
produc3on-‐commercialisa3on-‐consomma3on	  =>	  mode	  de	  vie	  par3culier.	  Aspects	  sociaux,	  
commerciaux,	  régionaux	  (existence	  de	  déséquilibres)	  et	  clima%ques	  =>	  domaine	  large	  et	  délicat

•	  Traité	  de	  Rome	  -‐	  CEE	  -‐	  Ar3cle	  39	  :	  les	  objec3fs	  de	  la	  PAC
	   -‐	  augmenter	  la	  produc3vité	  de	  l'agriculture
	   -‐	  assurer	  un	  niveau	  de	  vie	  équitable	  au	  sein	  de	  la	  popula%on	  agricole
	   -‐	  assurer	  la	  sécurité	  de	  l'approvisionnement	  des	  Six
	   	   >>	  dimensions	  économiques	  et	  sociales

•	  La	  PAC	  =>	  bouleversement	  profond	  des	  campagnes.	  Réac3ons	  violentes,	  signe	  d'hos%lité,	  
malaise	  des	  agriculteurs.	  «	  L'Europe	  verte	  »	  sera	  a	  l'origine	  d'une	  crise	  ins%tu%onnelle	  de	  65	  à	  66.

	   	   	   A.	  Un	  démarrage	  laborieux

•	  Constat	  :	  c'est	  sous	  l'influence	  de	  la	  France	  +	  Pays-‐Bas	  que	  «	  l'Europe	  verte	  »	  va	  se	  faire	  (=	  la	  
PAC).	  Pourquoi	  ?	  La	  France	  est	  le	  premier	  producteur	  dans	  ce	  domaine	  =>	  favorable	  à	  la	  PAC,	  qui	  
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sera	  donc	  	  +/-‐	  	  la	  contrepar3e	  à	  l'ouverture	  du	  marché	  industriel,	  plus	  favorable	  aux	  pays	  comme	  
l'Allemagne	  de	  l'ouest	  et	  défavorable	  à	  la	  France	  au	  départ.	  De	  même,	  les	  Pays-‐Bas	  =>	  économie	  
basée	  sur	  le	  secteur	  agricole.	  

•	  Néanmoins	  :	  applica3on	  délicate	  de	  la	  PAC	  même	  si	  présente	  dans	  les	  traités	  de	  1957.	  Il	  faut	  
aRendre	  juillet	  1958	  =>	  date	  de	  lancement.	  
Du	  3	  au	  12	  Juillet	  1958	  :	  la	  conférence	  de	  Stresa	  (Italie)	  :	  réunion	  des	  Six	  ministres	  de	  l'agriculture.	  
2	  dimensions	  jugées	  indissociables	  :
	   -‐	  créer	  un	  marché	  commercial	  pour	  les	  produits	  agricoles
	   -‐	  contribuer	  à	  la	  cohésion	  économique	  et	  sociale	  au	  sein	  des	  pays	  membres

•	  14	  janvier	  1962	  :	  Conseil	  des	  Ministres	  adopte	  les	  premiers	  règlements	  agricoles	  et	  rappelle	  les	  
3	  grands	  principes	  de	  la	  PAC	  :
	   1-‐	  libre	  circula3on	  des	  produits	  agricoles	  avec	  fixa%on	  des	  prix	  communs,	  chaque	  année
	   2-‐	  la	  préférence	  communautaire	  :	  importa%on	  taxée	  et	  exporta%ons	  européennes	  sont	  
subven%onnées	  (afin	  de	  garder	  les	  prix	  compé%%fs)
	   3-‐	  la	  solidarité	  financière	  :	  chaque	  état	  finance	  la	  PAC,	  fonds	  gérés	  par	  le	  FEOGA.	  

•	  Le	  FEOGA,	  fonds	  européen	  d'orienta%on	  et	  de	  garan%es	  agricoles,	  2	  modes	  d'ac%ons	  :
	   -‐	  sec%on	  garan%e	  :	  elle	  garan%t	  des	  prix	  convenables	  pour	  les	  agriculteurs.	  Financement	  de	  
tout	  ce	  qui	  concerne	  les	  marchés	  et	  les	  prix.
	   -‐	  sec%on	  orienta%on	  :	  les	  poli3ques	  d'inves3ssement	  de	  long	  terme,	  favorables	  au	  
développement	  rural	  (=	  mise	  en	  valeur	  des	  terroirs,	  mise	  en	  place	  d'infrastructures	  (ligne	  de	  bus	  
par	  exemple)	  +	  informa%sa%on	  des	  agriculteurs,	  développement	  de	  poli%ques	  environnementales	  
etc.
	  A	  l'échelle	  na%onale	  =>	  relais	  au	  niveau	  des	  Offices,	  organisées	  selon	  le	  marché	  	  (office	  na%onale	  
du	  lait,	  office	  na%onale	  des	  céréales	  etc.)	  qui	  redistribuent	  l'argent	  du	  fonds.

•	  Jusqu'en	  1962	  :	  pas	  de	  grand	  marché	  de	  circula%on.	  Donc	  en	  	  janvier	  1962,	  France	  et	  Pays-‐Bas,	  
grands	  exportateurs,	  imposent	  à	  la	  RFA	  l'ouverture	  douanière.

Rq	  :	  4	  ans	  de	  retard	  en	  comparaison	  au	  produits	  industriels

•	  1967	  :	  premières	  aides	  :	  céréales,	  viandes,	  produits	  lai%ers.	  	  
•	  1970	  :	  ouverture	  des	  marchés	  sur	  l'ensemble	  des	  produits

	   	   Démarrage	  laborieux	  (12	  ans)	  mais	  au	  final	  :	  début	  70s,	  la	  communauté	  est	  
	   	   exportatrice.	  Renversement	  de	  tendance.

	   	   	   B.	  De	  Gaulle	  et	  la	  PAC	  :	  le	  versant	  poli3que.
France	  :	  obten%on	  d'un	  mode	  de	  financement	  stable.	  En	  effet	  :	  la	  PAC	  coûte	  chère.	  Crise	  au	  sein	  
de	  la	  communauté	  :

	   1.	  La	  crise	  de	  la	  chaise	  vide.	  
•	  Explica%on	  de	  ceRe	  crise	  :	  le	  problème	  de	  financement	  de	  la	  PAC.	  Il	  était	  prévu	  qu’elle	  soit	  
financée	  par	  des	  contribu%ons	  directes	  des	  Etats	  jusqu'en	  1965.	  Or,	  en	  1962,	  on	  prévoit	  
l'ouverture	  complète	  des	  marchés	  agricoles	  en	  1970	  mais	  aussi	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  nouveau	  
système	  de	  financement.	  Désormais,	  la	  PAC	  serait	  financée	  par	  des	  ressources	  propres	  (taxes,	  
tarifs	  douaniers),	  système	  mis	  en	  place	  à	  par%r	  de	  1970.
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•	  Paris	  constate	  ces	  5	  ans	  de	  vide	  =>	  on	  demande	  la	  résolu%on	  du	  problème	  à	  Walter	  Hallstein	  
(CDU).
Ce	  qu'il	  propose	  :	  avancer	  la	  date	  des	  ressources	  propres	  en	  1965.	  Mais	  il	  propose	  un	  plus	  :	  
augmenta%on	  du	  rôle	  poli%que	  du	  parlement	  européen,	  qui	  devrait	  gérer	  le	  budget.
•	  Sa%sfac%on	  de	  DG	  pour	  avoir	  résolu	  le	  problème,	  mais	  Paris	  fâchée	  =>	  on	  ne	  doit	  pas	  diminuer	  
les	  pouvoirs	  du	  Conseil	  des	  ministres	  européens.

•	  30	  juin	  1965	  :	  la	  France	  se	  re3re	  de	  toutes	  les	  instances	  communautaires

	   2.	  Le	  compromis	  de	  Luxembourg	  :	  30	  Janvier	  1966	  =>	  permet	  de	  sor%r	  de	  la	  crise.
•	  On	  ne	  prendra	  plus	  de	  décision	  sans	  l'accord	  d'un	  pays	  =>	  droit	  de	  veto	  confirmé.	  Le	  conseil	  des	  
ministres	  a	  le	  dernier	  mot	  :	  sa%sfac%on	  française.	  De	  Gaulle	  a	  donc	  réussi	  à	  imposer	  sa	  vision	  de	  
l'Europe,	  celle	  de	  "l'Europe	  des	  Patries".

•	  Ce	  compromis	  freine	  la	  construc3on,	  l'avancée	  européenne.	  Les	  dossiers	  doivent	  être	  négociés	  
pour	  être	  accepté.

Rq	  :	  on	  tente	  de	  simplifier	  les	  choses	  avec	  le	  traité	  de	  fusion	  des	  3	  communautés	  signé	  le	  8	  avril	  
1965,	  entré	  en	  vigueur	  en	  juillet	  1967.

	   	   	   C.	  Tenta3ves	  de	  réformes
Dysfonc%onnement	  interne	  au	  système	  =>	  réformes	  nécessaires.
	  
	   1.	  La	  révolu%on	  silencieuse
•	  Silencieuse	  car	  bouleversement	  de	  pans	  en%ers	  de	  la	  popula%on	  de	  l’Europe	  de	  l'Ouest.	  

Rappel	  historique	  :	  
	   -‐	  fin	  XIXème	  siècle	  :	  concurrence	  avec	  les	  produits	  américains.	  Défense	  des	  intérêts	  
européens.	  
	   -‐	  Entre	  deux	  guerres	  :	  contexte	  de	  la	  crise	  :	  protec%onnisme	  fort	  =>	  contrôle	  des	  prix	  +	  
subven%ons.	  Maitriser	  l'alimenta%on	  permet	  d'éviter	  les	  problèmes	  sociaux.
	   -‐	  Après	  1945	  :	  Etat	  providence	  +	  constat	  :	  retard	  de	  la	  CSP	  "agriculteurs"	  comparées	  aux	  
autres	  (revenus	  etc.)	  alors	  qu'elle	  représente	  40%	  de	  la	  popula%on	  de	  l'Europe	  de	  l'Ouest.

•	  Grâce	  au	  FEOGA	  :	  les	  producteurs	  sont	  assurés	  d'un	  certain	  revenu.	  De	  plus,	  quelque	  soit	  leur	  
produc%on,	  les	  prix	  restent	  les	  mêmes.	  CeRe	  hausse	  des	  revenus	  =>	  modernisa3on	  de	  leur	  
exploita3on,	  commercialisa%on	  de	  leurs	  produits	  etc.

Rq	  :	  ¼	  du	  revenu	  agricole	  est	  versé	  via	  le	  FEOGA

•	  Conséquences	  :
	   -‐	  Essor	  des	  produc3ons
	   -‐	  Modernisa3on	  (=	  mécanisa%on	  :	  tracteurs,	  moissonneuses-‐baReuses	  en	  hausse)	  et	  hausse	  
de	  la	  produc3vité
	   -‐	  Baisse	  de	  la	  main	  d'oeuvre	  :	  conséquences	  humaines	  et	  sociales
	   -‐	  Exploita3ons	  agrandies	  :	  mécanisa%on	  =>	  augmenta%on	  des	  surfaces	  cul%vées.	  

•	  Le	  fossé	  se	  creuse	  dans	  le	  monde	  agricole	  au	  profit	  des	  grandes	  exploita%ons	  (produc%vité	  
accrue	  donc	  subven%ons	  accrues)

•	  Popula%on	  ac%ve	  agricole	  =>	  1954	  :	  5	  millions	  ;	  1975	  :	  2	  millions.	  
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•	  En	  France	  :	  
	   -‐	  hausse	  de	  la	  produc%vité	  de	  6%
	   -‐	  en	  1960	  :	  u%lisa%on	  des	  engrais	  x3

•	  Loi	  Pisani	  (1962)	  :	  encourager	  les	  exploita3ons	  familiales	  20	  à	  50	  ha.	  Dispari%on	  des	  plus	  pe%tes 	  
exploita%ons	  (moins	  de	  produc%on,	  faible	  produc%vité	  =>	  moins	  de	  subven%ons	  etc.)

Rq	  :	  	  Ministre	  Pisani	  :	  créa%on	  du	  salon	  de	  l'agriculture	  en	  1964

•	  Muta%on	  filmée	  par	  Georges	  Rouquier	  :	  Farrebique	  (46),	  Biqueffare	  (84)	  avec	  la	  différence	  entre	  
les	  2	  années	  :	  dénoncia%on	  de	  la	  mort	  d'une	  culture	  due	  à	  l'Europe	  verte.

	   2.	  Dysfonc%onnements
•	  Manifesa%ons	  violentes
•	  Excédents	  deviennent	  structurels	  :	  le	  prix	  fixe	  des	  litres	  de	  lait	  permet	  aux	  agriculteurs	  de	  
produire	  toujours	  autant	  tandis	  que	  la	  demande	  baisse.
•	  Coût	  financier	  de	  la	  PAC	  :	  70%	  du	  budget	  de	  l'Europe.

	   3.	  Le	  Memorandum	  Mansholt	  (Pays-‐Bas)
•	  Apporter	  une	  solu3on	  aux	  problèmes	  en	  %rant	  des	  leçons	  des	  dysfonc%onnements.
•	  Sicco	  Mansholt,	  issu	  du	  milieu,	  socialiste.	  pro-‐européen.	  Décembre	  1968	  :	  il	  alerte	  les	  Etats	  
membres	  des	  risques	  de	  dysfonc%onnement	  de	  la	  PAC.	  Pour	  cela,	  il	  demande	  :
	   -‐	  la	  limita3on	  de	  la	  produc3on	  :	  mise	  en	  jachère	  de	  près	  de	  5	  millions	  ha	  (=>	  créa%on	  de	  
parcs	  naturels)	  et	  abaRage	  de	  8	  millions	  de	  vaches	  lai%ères.
	   -‐	  suppression	  des	  aides	  aux	  produc%ons	  excédentaires	  :	  on	  ne	  subven%onne	  plus	  le	  surplus.
	   -‐	  développer	  les	  exploita3ons	  agricoles	  modernes	  (EAM)	  :	  subven%ons	  seulement	  à	  ce	  type	  
d'exploita%on.
	   -‐	  départ	  de	  5	  millions	  d'agriculteurs	  (70-‐80)	  :	  retraite	  pour	  les	  plus	  anciens,	  
accompagnement	  pour	  la	  forma%on	  à	  d'autres	  mé%ers
	   -‐	  réorganisa3on	  des	  marchés	  :	  circuit	  de	  vente	  (entre	  producteurs	  /	  distributeurs)

•	  Conséquences	  du	  Memorandum	  :
23	  mars	  1971	  à	  Bruxelles	  :	  forte	  mobilisa3on	  des	  agriculteurs,	  contre.
Puis	  abandon	  du	  plan	  prévu,	  limité	  à	  3	  direc%ves	  européennes.

	   	   Conclusion	  sur	  la	  PAC
	   Réussite	  :	  	  sécurité	  de	  l'approvisionnement	  des	  européens,	  	  modernisaEon	  de	  l'agriculture	  et	  
	   intensificaEon	  des	  échanges	  intra-‐communautaire
	   Echec	  :	  problèmes	  des	  excédents	  agricoles,	  coût,	  négociaEons	  mulElatérales	  et	  pression	  des	  
	   USA

	   	   II-‐	  Vers	  une	  solidarité	  européenne	  ?

•	  Solidarité	  prévue	  dès	  1957	  dans	  le	  Traité	  de	  Rome
	   -‐	  Banque	  européenne	  d'inves%ssement
	   -‐	  Comité	  économique	  et	  social	  consulta%f	  (=	  société	  civile)
	   -‐	  FSE
Idée	  soutenue	  par	  les	  Italiens.	  Italie	  =	  pays	  divisé,	  fracture	  Nord/Sud	  importante.
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•	  4	  fonds	  structurels	  de	  l'Union	  
	   -‐	  Le	  FSE
	   -‐	  Le	  FEOGA
	   -‐	  Le	  FEDER	  (Fond	  européen	  de	  développement	  régional)	  -‐	  1975
	   -‐	  L'IFOP	  (instrument	  financier	  d'orienta%on	  de	  la	  pêche)	  -‐	  1999
Leur	  mission	  :	  réduire	  les	  écarts.	  Tous	  les	  états	  membres	  en	  bénéficient.	  

	   	   	   A.	  Le	  Fond	  social	  européen	  FSE

•	  Travail	  du	  FSE	  :	  reformes	  face	  à	  la	  montée	  du	  chômage	  (la	  reconversion	  des	  mineurs	  
notamment).
1983	  :	  près	  de	  13	  millions	  de	  chômeurs	  dans	  la	  CEE,	  dont	  45%	  à	  moins	  de	  25	  ans.

•	  Les	  	  élargissements	  :	  nouvelles	  popula3ons	  =>	  nouveau	  programme	  d'intégra3on	  en	  1986	  afin	  
de	  soutenir	  le	  Sud,	  travail	  avec	  le	  FSE.

	   	   	   B.	  Le	  FEDER

•	  Contexte	  70s,	  élargissement	  au	  Nord.	  Mais	  GB	  a	  du	  mal	  à	  contribuer	  à	  la	  CEE.	  Elle	  se	  plaint	  des	  
faibles	  retombées	  (Thatcher	  :	  "I	  want	  my	  money	  back").
•	  Mars	  1975	  :	  créa3on	  de	  cet	  ou%l.	  Premiers	  bénéficiaires	  :	  Groenland,	  DOM	  de	  la	  France,	  Irlande	  
et	  Mezzogiorno.
•	  Période	  actuelle	  2007-‐2013	  =>	  organisa%on	  de	  transferts	  d'environ	  347	  milliards	  d'euros	  
déployés	  dans	  les	  différents	  Etats	  membres	  par	  le	  FEDER.
•	  But	  :	  combler	  le	  retard	  entre	  les	  régions.	  Harmonisa%on	  +	  Egalité	  Homme/Femme.	  

	   	   	   C.	  Le	  Fond	  européen	  de	  développement	  FED

•	  Créé	  en	  1957	  :	  u%lisé	  pour	  la	  première	  fois	  en	  1959
•	  Aide	  à	  la	  coopéra3on	  entre	  les	  pays	  
•	  Bénéficiaires	  :	  les	  Etats	  ACP	  (Afrique	  -‐	  Caraibes	  -‐	  Pacifique)	  ains	  qu'aux	  territoires	  et	  pays	  d'outre	  
mer.	  
•	  But	  :	  développer	  ces	  pays,	  futures	  ex	  colonies.	  Main%en	  du	  fonds	  malgré	  la	  décolonisa%on	  =>	  
ou%l	  de	  coopéra%on	  économique	  important.
	   Ex	  :	  Accord	  de	  Cotonou	  (00-‐07)	  ,	  Lomé	  I,	  II	  et	  III	  (80s),	  conven%on	  de	  Yaoundé	  (64-‐70)	  etc.
•	  Commerce	  avec	  tarifs	  préféren%els

	   Conclusion

Après	  les	  années	  60-‐70	  :	  Les	  contrastes	  sociaux	  et	  culturels	  commencent	  à	  s'aRénuer	  :
	   -‐	  les	  sociétés	  s'urbanisent
	   -‐	  consomma%on	  moderne	  
	   -‐	  Europe	  de	  l'Ouest	  =>	  pôle	  d'immigra%on
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