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Salazar et la construction européenne
Maria Fernanda Rollo

Communication présentée lors du Colloque international sur le Portugal, l’Europe du Sud et la 
construction européenne, organisé par António Costa Pinto, du Centro de Estudos de Historia 
Contemporanea Portuguesa de l'Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (CEHCP-ISCTE), 
et Nuno Severiano Teixeira, de l’Institut de la défense nationale (IDN), et réalisé à la Fondation luso-
américaine pour le développement les 9 et 10 mai 1997.

La présente communication a essentiellement pour objet l’étude, encore préliminaire, de la pensée 
d’Oliveira Salazar quant aux possibilités offertes par la coopération européenne telle qu’elle fut conçue et 
élaborée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, dans la pratique, a trait surtout aux 
réalisations de coopération à caractère économique.

Ceci étant, suite à une première ébauche de la pensée du président du Conseil, nous poursuivrons par ordre 
chronologique en nous concentrant sur quelques moments lors desquels cette problématique s'avéra 
particulièrement présente, à savoir les épisodes concernant le Plan Marshall et l’OECE, l’UEP, le GATT, 
l’AELE, l’Espace économique portugais et le premier rapprochement vis-à-vis de la CEE. Nous tenterons de 
comprendre de quelle manière la pensée et la pratique se sont coordonnées et accordées, de façon cohérente 
ou non, et d’examiner les réactions et réponses du gouvernement portugais aux propositions et formules de 
coopération économique européenne de la période s’étalant de la fin de la Seconde Guerre mondiale au 
début du consulado marcelista.

*
*      *

Commençons par une analyse de la pensée d’Oliveira Salazar concernant la période qui précède le début de 
la coopération économique européenne dans le cadre de l’OECE.

Focalisons notre analyse en l’encadrant dans une première phase, qui débute dans l’année qui précède 
immédiatement la fin de la guerre, en 4 points essentiels: la coopération internationale; les puissances 
émergentes dans le monde de l’après-guerre; la situation de l’Europe et le rôle réservé à l’Afrique; le 
positionnement et les stratégies définies par le Portugal.

Même avant la fin de la guerre, en mai 1944, une des questions qui figurent en première ligne des 
préoccupations du président du Conseil a trait aux formes que pourrait revêtir la relation entre les États dans 
une perspective de coopération internationale. La pensée d’Oliveira Salazar 1 en la matière se caractérise par 
une attitude défensive face aux idées, pas très consolidées, qui, présupposant la coordination des divers 
ordres nationaux, seraient susceptibles de façonner la création d’institutions (à la structure non encore 
complètement définie) qui, dans le but de donner une orientation au nouvel ordre international et de réguler 
ou de gouverner la relation entre les États dans le contexte du nouveau cadre international, viendraient à 
revêtir une forme supranationale au détriment de l’expression des souverainetés nationales.

Dans ce contexte, on observe un certain scepticisme quant aux possibilités de réussir à trouver des solutions 
qui chercheraient à donner forme à l’internationalisation des intérêts nationaux et qui, selon Oliveira Salazar, 
ne pourrait jamais offrir une formule capable de se superposer au noyau primaire, vivace, irréductible et  
inassimilable que représente chaque nation, certes disposé à collaborer mais prêt à se rendre autonome en  
cas de nécessité ou de conflit.2

Quelques jours après la fin de la guerre, Salazar fonde déjà cette opinion à la lumière de nouveaux principes, 
vis-à-vis desquels il exprime d’ailleurs son accord, avancés dans le sens de la régulation du monde en vue de 
la future création des Nations unies et du rôle que cette institution sera appelée à jouer: Quelle que soit  
l’évolution future des sociétés humaines, qu’il convient d’abandonner à l’inclination naturelle de leurs  
tendances et besoins, avec le temps, les nations se perdront de vue sur la base naturelle et plus simple d’une 
organisation mondiale. Ni des fédérations artificiellement décrétées ou imposées, ni des super-États  
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hégémoniques avec leurs États vassaux, ni des organisations d’intérêts dans des cadres au-dessus des  
nations ne pourraient excéder en simplicité, efficacité et collaboration pacifique une organisation des  
agrégats nationaux.3 Toutefois, prévient Oliveira Salazar, il ne s’agit pas de déduire de cet accord une 
éventuelle adhésion du Portugal à un quelconque organisme héritier ou substitut de la Société des nations.…
4 Le Président du Conseil renforçait ainsi un des principes fondamentaux de sa pensée en matière de 
coopération extérieure: le principe national.

En février 19465, Salazar avoue considérer que le climat mondial lui semble encore particulièrement confus 
et qu’il lui est difficile de cerner précisément les idées à partir desquelles le monde est en train de se 
reconstruire. 6

La tendance à défendre sur le plan théorique et sur celui des réalités pratiques l’uniformité des régimes  
politiques en tant que base indispensable pour la coopération internationale m’apparaît comme erronée et  
dangereuse. Celle-ci devra se contenter de l’existence des quelques principes communs qui caractérisent la  
civilisation moderne; et elle devra parfois se contenter de moins… Mais, si la vie internationale doit devenir  
aussi intense que cela s’annonce, il m’apparaît toutefois que les régimes politiques ne soient pas  
indifférents à la conduite des affaires du monde. [...] Il ne s’agit pas ici de la pureté des intentions, ni de la  
justice des questions, ni de la correction des procédés: il s’agit des moyens d’action politique.7

S’agissant du nouvel organisme de coordination et de coopération dénommé «Nations unies»8, le fait de ne 
pas avoir encore présenté une demande d’admission se justifie, bien que notre Constitution politique, dans 
ses dispositions et dans son esprit, nous autorise et d’une certaine façon nous impose de faire partie  
d’organisations internationales qui se proposent de résoudre pacifiquement les divergences entre les  
nations et de coopérer avec tous pour le bien-être et le progrès de l’humanité.9 [...] Pour autant que la 
nation, dotée de ses attributs d’égalité juridique et d’indépendance, continue d’être la base de 
l’organisation internationale, il reste tout aussi vrai que l’ensemble bénéficie de l’ordre, du progrès et du  
travail de chaque peuple, et ce ne sont pas les souverainetés chancelantes ou précaires qui pourront  
conférer un quelconque prestige ou faciliter l’action de celle-ci. Ceci peut encore être formulé autrement: la  
coopération internationale présuppose un nationalisme bien organisé et bien défini. Que ce soit au sein ou  
en dehors des Nations unies, notre politique extérieure doit se contenter de suivre, outre les traditionnels  
impératifs historiques et géographiques, les indications claires du dernier conflit.10

Une autre question qui figure parmi les préoccupations majeures avancées par Oliveira Salazar à cette 
époque est celle qui a trait à l’identification des principales forces en présence et dont on devine 
l’affirmation et l’hégémonie qui se consolident dans le monde de l’après-guerre. Dans cette optique, il met 
en garde contre la possibilité de l’émergence d’un scénario international où l’on verrait des super-États 
s’imposer dans le cadre d’une réorganisation du monde au travers de la supériorité impériale.

En mai 1944, selon la lecture qu’Oliveira Salazar fait de la situation internationale, il existe trois hégémonies 
qui se distinguent par la force dont elles disposent, par le puissant ascendant qu’elles détiennent et par les 
positions géographiques et économiques qu’elles maintiennent: l’Empire britannique, les États-Unis et la 
Russie. Et il comprend que l’évolution des circonstances mène à ce que, d’une façon ou d’une autre, un des 
plus grands centres de politique mondiale soit en passe de se situer outre-Atlantique, autrement dit aux 
États-Unis dans la mesure où il présuppose l’action de ce pays pour venir en aide à l’Europe.

Au bout d’une année, les hostilités cessent. L’analyse de la situation faite par Salazar «de la fin de la guerre» 
11 a contribué à caractériser la pensée et le comportement des autorités portugaises dans les années qui ont 
suivi 1945 par une non-conscientisation à part entière ou une non-compréhension totale des forces en 
confrontation déterminantes dans le «nouveau» monde issu de la fin de la guerre 12. Cette attitude fournit 
d’ailleurs une explication à certaines décisions de politique extérieure prises durant cette période, dont 
notamment le rejet initial de l’aide américaine offerte à l’Europe dans le cadre du plan Marshall.

Dans ce domaine, un des symptômes immédiats de la difficulté de perception des questions internationales 
est illustré par la désignation par le président du Conseil du troisième motif de réjouissance à ses yeux «de la 
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fin de la guerre» comme étant le fait que l’Angleterre figure parmi et au premier plan des nations  
victorieuses.13

Lui attribuant un rôle déterminant dans la reconstruction du monde de l’après-guerre, Salazar veut encore 
voir en l’Angleterre la grande puissance tutélaire du monde occidental, n’acceptant apparemment pas que 
l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, sa présence décisive dans tous les domaines de la 
vie européenne, ait relégué l’Angleterre à un plan secondaire parmi les nations à la tête du monde.

Néanmoins, nous avons vu que, un an auparavant, en prononçant son discours relatif à la «Préparation 
nationale pour l’après-guerre», Oliveira Salazar estimait que l’un des principaux centres de la politique 
mondiale se situerait outre-Atlantique en raison de la localisation des États-Unis dans cette partie du monde, 
positionnant l’Angleterre parmi les pays riverains qui, de ce seul fait, seraient appelés à jouer un rôle 
prépondérant dans l’orientation de la politique internationale.

En février 194614, Salazar maintient et renforce sa conviction selon laquelle le centre de gravité de la  
politique européenne, si ce n’est de la politique mondiale, s’est déplacé encore davantage vers l’ouest en 
mettant au premier plan la région outre-Atlantique, avec les États qui l’entourent. En reconnaissant ce fait,  
nous ne renonçons pas à notre statut d’Européens; nous conférons plutôt un sens plus large à l’Occident.15

En juin de cette même année 1946, il se réfère aux États-Unis comme à l’admirable patrie nord-américaine,  
qui a mené à la lutte, grâce à son idéalisme et à sa bravoure, la force décisive de la plus grande puissance  
industrielle, financière et militaire du monde.16

En outre, il commence à voir dans les États-Unis l’unique solution qui permettrait de contrer l’avancée 
soviétique: Les États-Unis ressentent, au contraire de ce qu’ils ne ressentirent en 1919, la responsabilité de  
leur force et de leur victoire, et ils se retrouvent dans l’étrange situation d’accéder au premier plan de la  
politique mondiale grâce, sans aucun doute, à leur propre valeur, mais aussi poussés, sollicités par la  
plupart des autres nations. Il s’agit presque d’une hégémonie plébiscitée, telle est la conscience de  
l’insécurité et de la possibilité de courir à la catastrophe sans l’aide de la grande nation américaine.17

En réalité, le président du Conseil considère que la grande menace qui se profile, une fois vaincu le «nouvel 
ordre» de la conception germanique, réside, pour l’Europe, dans l’extension du «nouvel ordre communiste»: 
la Russie dispose aujourd’hui de toutes les possibilités de dominer entièrement l’Europe et pourrait le faire  
sans que la majeure partie de celle-ci puisse même s’y opposer. C’est du moins ce qu’il ressort de la  
logique de sa puissance incontrôlable et de sa doctrine.18

Une troisième question qui préoccupe Salazar est celle qui a trait à la survie et au destin du Vieux Continent. 
Dès 1944, il comprend que l’Europe, bien que divisée et diminuée en raison de la perte d’une partie de son 
prestige dans le monde, a la possibilité de récupérer une partie essentielle de son identité morale et physique, 
dont elle a été conceptuellement amputée. Autrement dit, une Europe aux frontières virtuelles qui, 
extrapolant ses propres limites physiques, s'étend véritablement jusqu'en Afrique, sous-entendant l’idée, 
reprise maintes fois, qui se développe progressivement jusqu’à ce qu'elle soit formalisée dans la législation 
par le biais de l’Espace économique portugais, de l’unité essentielle du Portugal avec ses colonies, tout 
comme des autres pays d’Europe occidentale avec leurs colonies africaines. Dans cette optique, il suggère 
presque une espèce d’alliance de l’Europe occidentale avec l’Afrique face aux États-Unis: Heureusement,  
l’ensemble de l’Afrique se trouve être sous domination de l’Europe occidentale, formant avec celle-ci, face  
à l'Amérique, du pôle Nord au pôle Sud, la base matérielle du rôle qu'elle doit continuer à jouer dans le  
monde.19

Dès 1944, les discours de Salazar illustrent non seulement ces considérations et ces craintes, mais ils 
prétendent surtout anticiper les critiques et avancer des solutions pour le monde qui se profile, en proposant 
un modèle qui permette de sauvegarder l'identité nationale, telle qu'il la conçoit, et qui dans le même temps 
soit applicable aux puissances européennes victorieuses de la guerre.
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Quant au Portugal, Oliveira Salazar clarifie sa conception et définit sa position: il pense qu’indépendamment 
de la forme future qu’adoptera l'organisation internationale, tous les éléments sont réunis pour qu’il soit 
conféré au Portugal une importance majeure sur le plan international; en toutes circonstances, le pays devra 
réguler sa conduite de façon autonome, en se déterminant en toute indépendance aussi bien pour ce qui a 
trait à sa vie sur le plan intérieur qu'en ce qui concerne ses relations avec les autres peuples dans le cadre 
d'une souveraineté qui est inaccessible à l'action internationale; dans le cadre d'une concertation et d'une 
collaboration au niveau international, la coopération ne pourra se développer qu’entre États sans perte de 
souveraineté, arguant que seul un État fort, et doté d'un gouvernement fort, est apte à représenter le pays, la  
Nation portugaise constituant déjà cette unité - facteur d’ordre, nécessaire à la constitution d’un  
quelconque ordre international20. Dans le cas du Portugal, il convient en outre d’avoir conscience des liens  
d’ordre moral qui la lient aux communautés portugaises à travers le monde, et de l'unité essentielle avec les  
provinces d'outre-mer, faisant partie intégrante de notre identité collective21.

En révisant la politique extérieure portugaise et en définissant sa stratégie pour la période de l’après-guerre, 
Oliveira Salazar affirme croire fermement que notre politique passée n'est en rien erronée et que, au  
contraire, elle met en valeur tous les éléments nécessaires à la préparation de l'avenir. Et il confirme ainsi 
l'orientation à donner à cet avenir: Parmi les dits «accords régionaux», qu’il convient d’envisager comme 
une chose acceptable à la lumière des réalités actuelles, l’alliance anglaise est pour nous l’instrument qui  
ressort, en premier lieu, comme celui offrant le plus de possibilités. Ces accords contribueront au  
renforcement des relations, déjà étroites, avec les États-Unis, la France et nos voisins coloniaux, ainsi que  
la politique péninsulaire et l’intime lien avec le Brésil, qui n’est pas consigné dans des traités, celui-ci étant  
inscrit dans le sang des deux peuples. Enracinés ici et en Afrique, sur les larges côtes de l’Atlantique, où,  
par la fatalité des circonstances, le centre de gravité de la politique occidentale est en passe de migrer,  
notre place est bien assurée...22

Signalons, toutefois, comme le souligne José Medeiros Ferreira, que la période de l’après-guerre a 
occasionné au régime salazariste des «difficultés résultant de la dite victoire des démocraties». Et, entre  
1945 et 1949, certains épisodes successifs viendront révéler la marginalisation du gouvernement portugais  
sur la scène internationale [....] 23

En vérité, poursuit ce même auteur, Salazar assiste à la fin de la guerre sans grands appuis internationaux.  
[...] Bien que la tolérance des Anglais, et même des Américains, ait aidé Salazar à rester au pouvoir,  
l’attitude de ce dernier pendant la guerre empêche les Alliés de convier le Portugal à la conférence de San  
Francisco où se réunissent les fondateurs de l'ONU à partir du 25 avril 1945.24

Deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la situation internationale s'était considérablement 
altérée. Pour Salazar, le problème consistait à savoir gérer sa position pour garantir la stabilité du régime et 
la dénommée «unité essentielle de la Nation» dans le cadre du nouvel ordre mondial tout en maintenant son 
indépendance face à, d’un côté, l’hégémonie affirmée et croissante des Américains et, de l’autre, la menace 
que constituait l’avancée soviétique et ses visées expansionnistes manifestes.

Sur la scène internationale, en 1947, on ressentait plus que jamais que les camps se resserraient dans un 
monde qui semblait, potentiellement, pouvoir être divisé en deux. Le Vieux Continent cherchant à 
s'identifier et à trouver sa position dans le nouveau contexte international, se débattant avec une crise du 
commerce et des paiements à laquelle les institutions financières ne parvenaient pas à faire face, se voit 
confronté à son impuissance à mener avec succès et sans appuis externes ses efforts de relance économique.

C'est dans ce climat que le 5 juin 1947, le général George Marshall, récemment nommé secrétaire d'État aux 
États-Unis, prononce à l'Université de Harvard le discours par lequel il annonce l’intention de son 
gouvernement de soutenir tous les pays appauvris par la Seconde Guerre mondiale dans leur efforts de 
relance économique. En établissant comme prémisse fondamentale que les pays européens acceptent de 
gérer entre eux le programme d'aide de façon solidaire, la proposition plaçait la problématique de la 
coopération européenne à l'ordre du jour.
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La réaction portugaise au lancement de la proposition d’aide américaine à l’Europe inscrite dans le discours 
de George Marshall a constitué une manifestation claire du particularisme de la pensée des autorités 
portugaises relativement à la vie internationale.

Avant tout, la pensée d’Oliveira Salazar, derrière laquelle s’abritaient les responsables politiques portugais, 
s’opposait aux piliers fondamentaux se trouvant à la base du lancement du plan Marshall ou, en d’autres 
termes, les trois grandes présuppositions qui sous-tendaient la possibilité de rendre effective l'aide 
américaine à l'Europe et qui correspondaient en première analyse à l'objet auquel se référerait la réponse 
portugaise, à savoir:

― que les pays européens, au bord de la crise économique et financière, ne disposaient pas des ressources 
nécessaires pour leur reconstruction;
― que, pour ce motif, ils nécessitaient une aide extérieure colossale, attribuée de façon systématique, que 
seuls les États-Unis étaient en mesure de mettre à disposition et
― que ce plan n’était réalisable que si les pays européens eux-mêmes s'unissaient et collaboraient à la 
construction d'un programme commun pour l'utilisation de cette aide.
Aux trois présuppositions de cet énoncé, Oliveira Salazar opposait, en les évoquant respectivement, le 
recours au continent africain, la prudence par rapport à l'éventuelle expansion de l'hégémonie nord-
américaine et l’impossibilité de parvenir à une coopération internationale.

Néanmoins, et bien que les idées fondamentales qui orientaient l'élaboration d'un programme de 
reconstruction européenne n’aient pas rencontré d’écho au Portugal, cela n’a pas empêché notre pays d’avoir 
participé de façon active et engagée dès le début, en s'impliquant corps et âme dans le plan Marshall et en 
devenant membre fondateur de l'Organisation européenne de coopération économique à laquelle ce plan a 
donné origine.

Tout au long de ce processus, le comportement du gouvernement portugais a été caractérisé par des attitudes 
prudemment attentistes, des ajustements aux circonstances et aux conjonctures du moment, des changements 
de direction pragmatiques, cherchant dans le fond à sauvegarder les apparences d'une autonomie qui ne s’est 
en réalité pas vérifiée.

En vérité, malgré que pendant une courte période les autorités portugaises aient manifesté leur 
compréhension et leur appui à l’initiative américaine, et une fois dépassés certains jugements 
contradictoires, le gouvernement portugais, par la voix autorisée de son ministre des Affaires étrangères, 
rejeta l’aide proposée par les États-Unis, en utilisant lors de la clôture de la 1re conférence de Paris, le ton 
emphatique de celui qui ne doute de rien et qui a l’intention de clore définitivement le sujet: Les heureuses  
conditions internes du Portugal me permettent de déclarer que mon pays ne nécessite aucune aide  
financière extérieure.25

Jusque là, toutes les négociations avaient été menées dans le sens de ce rejet: seuls Caeiro da Matta et 
quelques diplomates intégrés dans les structures de la future OECE, envisageaient, certes sans grande 
conviction, l’hypothèse contraire. Bien que mettant l’accent sur le caractère favorable de la situation 
économique et financière du Portugal, Caeiro da Mata a cependant aussi souligné l'existence de certaines 
conditions de nature commerciale susceptibles de compromettre à court terme le maintien de cette situation. 
Il était entendu que bien que ne nécessitant aucun crédit, le pays avait besoin de biens en provenance 
d’autres pays afin de compenser la pénurie généralisée de marchandises au niveau international, tout en 
cherchant à créer les conditions pour garantir l'écoulement difficile des produits d'exportation portugais 
devenus d'un intérêt limité vu leur caractère non essentiel. Le Portugal se trouvait dans une situation 
singulière: non pas du fait de son adhésion au plan Marshall sans solliciter d'aide financière, mais parce qu'il 
persistait à maintenir cette décision alors que les responsables politiques portugais avaient déjà clairement 
conscience de la fragilité croissante de la situation économique du pays.

Le 25 novembre 1947, deux mois après les déclarations de Caeiro da Matta, Oliveira Salazar sort de sa 
réserve en faisant clairement référence et en exprimant publiquement ses idées relatives à l’aide américaine 
à l’Europe.
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Le Président du Conseil déclare admirer la largesse d’esprit, la générosité et l’empressement avec lesquels  
l’Amérique vient au secours de l’Europe, aussi bien dans un but de protection individuelle des nécessiteux  
qu'en vue de donner à l'économie européenne les moyens de se reconstruire. Et je les admire d’autant plus  
que je ne conçois même pas que cette aide soit sérieusement conditionnée par des exigences politiques ou  
autres capables d'en garantir l'efficacité.26

Une certaine prudence s’impose néanmoins, recommande Oliveira Salazar. Il convient de toujours garder à 
l’esprit qu'à l’heure actuelle le monde se trouve confronté à l’inéluctabilité de devoir assister à la 
confrontation de deux puissances potentiellement hégémoniques, la seule alternative pour les États-Unis 
étant de se partager le monde avec la Russie […] ou de se battre contre elle, et ce, en Europe. 27

La nécessité s’impose dès lors d’attirer l'attention des Européens sur les implications qui pourraient résulter 
de l'octroi effectif de l'aide américaine à l'Europe et de les conscientiser de l’absolue nécessité de se 
prémunir contre cette situation. L’influence croissante qui résultera de cet acte particulier et de la direction  
des affaires internationales pour cette nation face à l’Europe est indéniable mais ce que cela peut  
représenter en termes de tendance hégémonique, de domination économique ou politique, de déviation ou  
de déformation de l’esprit européen ne dépend pas d’une quelconque intention […] mais bien des moyens  
de résistance que l’Europe opposera à la réduction de son identité collective, des réserves de force morale  
et matérielle qu’elle possède encore pour continuer à s’affirmer dans le monde.28

Toutefois, et malgré tout, il constate l'impossibilité pour l'Europe de résister seule. Les événements survenus 
au cours de la Seconde Guerre mondiale ont «lié» les États-Unis à l’Europe de telle façon qu’il ne reste aux 
États-Unis (et j’en dirais tout autant de la Communauté britannique) qu’une seule alternative: partager le  
monde avec la Russie, ce qui est impossible en plus d'être contraire à ses intérêts et à ses principes, ou se  
battre contre elle, et en Europe, pour les sauver. [...] En envisageant cette possibilité, nombreux sont ceux  
qui se demandent si l'Europe, occidentale, ne sera pas condamnée le siècle prochain à choisir entre devenir  
américaine ou russe.29

Il fait toutefois deux remarques supplémentaires. Premièrement, il émet de sérieux doutes quant à 
l'hypothèse que la Russie parvienne à faire entrer dans le moule de son esprit et de ses institutions ses  
nations voisines les plus proches et qu'elle parvienne à une politique d'ensemble hostile à la collaboration  
avec le reste des nations européennes.30 En ce sens, et deuxièmement, même s’il reconnaît l’impossibilité 
pour l’Europe de résister seule et malgré la situation réelle dans laquelle se trouvaient les pays européens à 
la fin de la guerre, Salazar affirme de vive voix:

«[...] je pense ou du moins je veux croire que l'Europe occidentale possède les conditions suffisantes pour  
se rétablir et reconquérir sa place.
Je pense que la crise qui sévit dans certains pays est non seulement passagère mais aussi superficielle et  
que, dans le fond, dans les racines de l’identité nationale, il existe des réserves d’énergie qui peuvent être  
réactivées, une fois brisé le carcan du découragement, de l’indiscipline et de l’aversion pour le travail qui  
les asphyxie. Si l’Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, les deux nations de la Péninsule ibérique –  
pour ne citer que les plus grands pays, et sans oublier la précieuse contribution des plus petits pays –  
prennent garde à ne pas vendre leur âme ni à laisser corrompre les caractéristiques fondamentales de leur  
identité, elles possèdent les conditions morales nécessaires à leur reconstruction.
Mais il ne faut pas oublier les conditions matérielles.
Heureuse coïncidence ou fait providentiel, les destins de toute l’Afrique sont liés à l’Europe occidentale.  
[...] Une politique concertée de défense et de valorisation économique mettra à disposition de l’occident des  
produits et des richesses qui augmenteront de façon substantielle ses possibilités de vie et sa contribution  
dans les échanges internationaux. L'Afrique constitue une base suffisante pour la politique que nous  
désirons mener.»31
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Salazar considérait donc ainsi (en novembre 1947, rappelons-le) que l'Europe devait, en premier lieu, se 
défendre de l'hégémonie américaine – danger bien plus proche et réel que l’avancée soviétique. En ce sens, 
et en évaluant la crise non seulement passagère mais aussi superficielle que les pays européens traversaient, 
l'Europe devait préférer renforcer sa solidarité structurelle avec le continent africain, où elle trouverait toutes 
les ressources qui lui seraient nécessaires, plutôt que de chercher dans l'aide américaine les bases de sa 
relance. L’alternative pour la reconstruction de l’Europe devait, par conséquent, se trouver en Afrique, idée 
qui, on s’en souviendra, avait déjà été avancée par Salazar en mai 1944.

Cela faisait longtemps qu'Oliveira Salazar se montrait extrêmement méfiant vis-à-vis des Américains. Par 
ailleurs, comme le soulignait Medeiros Ferreira en 1993, il existait à cette époque deux questions  
particulières qui gênaient les relations entre Washington et Lisbonne, et qui tourmentaient concrètement  
Salazar: la question des investigations relatives à l’«or allemand» se trouvant peut-être à la Banque du  
Portugal, et la permanence de troupes nord-américaines sur la base de Lajes sur l’île Terceira.32 Quoi qu'il 
en soit, ce sentiment d'anti-américanisme a perduré dans le temps33, sans s’affaiblir, même durant cette 
période de l’après-guerre où l’on assista à un renforcement des relations bilatérales du Portugal avec les 
États-Unis de nature militaire et économique, formellement entériné par la signature de l’accord de Lajes, 
par la coparticipation du Portugal au plan Marshall et par la signature du Traité de l’Atlantique Nord.

De toute manière, le contexte de la «guerre froide» a contribué substantiellement à la dédramatisation de 
cette situation, obligeant les gouvernements des deux pays à se rapprocher. Toutefois, les craintes des 
responsables politiques portugais face aux effets de l'hégémonie nord-américaine croissante ne se dissipèrent 
guère. Outre la menace que représentaient les modes politique et économique américains pour la stabilité 
politique et économique du régime salazariste, l’affirmation de la souveraineté des États-Unis face à 
l’Europe et son offre d’aide financière dans le cadre du plan Marshall, pouvaient, entre autres, cacher les 
ambitions américaines vis-à-vis des colonies européennes en Afrique.34

Le besoin que ressentait Oliveira Salazar de se protéger de la puissance américaine était d'autant plus 
renforcé qu'il sentait non seulement que les États-Unis cherchaient à conduire l'Europe à l'unité au travers 
d'une solution fédérative mais qu’en plus il percevait que certains politiques et intellectuels européens 
adhéraient et défendaient cette hypothèse comme quelque chose de réalisable à terme. Oliveira Salazar ne 
croyait pas en cette possibilité; il la rejetait intellectuellement et, pour cette raison, il montrait son hostilité 
chaque fois que l’occasion se présentait.

C’était en ce sens que le président du Conseil nourrissait également des doutes quant aux possibilités de 
l’Europe de parvenir à coordonner et conjuguer les efforts en vue de mener avec succès sa propre 
reconstruction économique ou politique.35

En réalité, l’action et la décision prises par le gouvernement portugais dans l'espace de temps qui s'est écoulé 
entre le discours de Marshall et l'adhésion à l'OECE ont été caractérisées essentiellement par une attitude de 
scepticisme et d’incrédulité à l'égard des mouvements de coopération internationale et de méfiance vis-à-vis 
des positions américaines.

Cependant, la décision de ne pas coparticiper à l’aide financière nord-américaine n’a pas débouché sur une 
quelconque altération en sa qualité de pays participant. Le Portugal a continué à prendre part aux réunions et 
activités des «16 Européens», en s’insérant, comme les autres pays, dans les mécanismes créés dans le cadre 
du plan Marshall et en signant la convention de l'OECE le 16 avril 1948. En signant la convention, le 
gouvernement portugais s'engageait, formellement, à prendre part et à adhérer de façon active aux principes 
et objectifs fondamentaux régissant la nouvelle organisation, s’insérant ainsi dans un mouvement de 
coopération économique encouragé par les pays européens et vivement soutenu par les États-Unis. 
Néanmoins, la participation portugaise resterait conditionnée par les limites jugées admissibles en vue de la 
pensée et de l’action définies par le gouvernement portugais: son interprétation et sa conception du plan 
Marshall le mettaient dans une espèce de position attentiste. Il souhaitait être présent dans le déroulement 
des événements sans toutefois trop se compromettre.
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Il s’agissait de la phase dans laquelle les principes, les convictions politiques et idéologiques mis en 
confrontation avec les nouvelles réalités se superposaient clairement à ces dernières. Du reste, tous les 
éléments semblaient converger vers cette solution.

L’évaluation de la situation économique nationale était optimiste; le gouvernement avait récemment 
approuvé le lancement d'un processus d'industrialisation; dans cette optique, il semblait pouvoir s'épargner 
un quelconque compromis qui impliquerait des formes plus ou moins élaborées de dépendance externe. Le 
nationalisme autarcique pour lequel les gouvernements successifs de l’Estado Novo s’étaient battus, même 
s’il devait s’adapter aux nouvelles circonstances historiques, pouvait être préservé, du moins, dans ses 
aspects essentiels.

Par ailleurs, sur le plan de la politique extérieure, la décision de rejet correspondait à une forme de 
compromis entre la volonté de garder intacts les grands principes qui régissaient la diplomatie de O. Salazar 
– l’atlantisme, le fait de privilégier les relations avec l’Espagne et le Brésil, et la défense de l’Empire 
colonial, auxquels il convient de rajouter en cette période de l’après-guerre la méfiance de fond quant aux 
objectifs poursuivis par les Américains et les formes vers lesquelles s'orientait la coopération européenne – 
et d’être présent à Paris.

Par ailleurs, il y avait aussi deux questions – éléments en quelque sorte marginaux mais qui faisaient partie 
de cette «stratégie de rejet» – qui accompagnaient à l’époque le développement de la proposition Marshall et 
qui étaient étroitement liées aux relations bilatérales du Portugal avec les États-Unis: les négociations 
relatives à la cession des installations des bases aériennes des Açores et à la restitution de l’or allemand qui 
aurait été déposé dans les coffres de la Banque du Portugal et duquel les autorités portugaises ne voulaient 
pas se voir dépossédées.

Tout convergeait vers le non, ou plutôt, vers l'adoption d'une position ambiguë d’adhésion conditionnelle qui 
permettrait au pays d'être présent pendant le déroulement des événements sans toutefois trop se 
compromettre.

Néanmoins, le gouvernement portugais, sans vouloir mettre en cause le caractère particulier de sa pensée en 
matière de politique extérieure, n’en aspirait pas moins à être accepté et intégré dans les mouvements 
complexes d'ajustement et de reconstruction initiés des deux côtés de l'Atlantique à la fin des hostilités en 
tant que collaborateur actif et utile de la reconstruction européenne. Ayant, il est vrai, toujours en vue la 
réalisation de certains objectifs à caractère économique, il chercha à ne pas laisser passer l'occasion de 
valoriser sa position internationale pour pouvoir ainsi gagner une crédibilité qui lui faisait défaut, surtout 
suite au refus qui lui fut opposé vis-à-vis de son admission au sein de l'ONU en 1946.

Le premier semestre 1948 a marqué un tournant dans cette voie qui semblait si solidement tracée et si 
logiquement soutenue. Sous la pression de la crise qui perdurait depuis 1947, et en dépit du scepticisme face 
aux solutions rencontrées au niveau international, des principes idéologiques et du volontarisme manifestés 
par le gouvernement durant les années difficiles de l’après-guerre, il se vit forcé de céder et d’inverser sa 
position. Les facteurs financiers et économiques finirent par prévaloir et il n’en fallut pas plus pour que les 
autorités portugaises passent ainsi de la position initiale de rejet de l’aide à l’autre, radicalement opposée, 
que nous caractérisions à une autre occasion de «course» à l’aide financière américaine.36

En vérité, il ne fallut pas plus d’un an pour que les autorités portugaises se voient contraintes de solliciter 
l’aide financière, opérant ainsi un des changements les plus sensibles de la politique extérieure portugaise 
menée par les gouvernements d’Oliveira Salazar.

Durant les premiers mois de 1948, on assista, pour la première fois depuis quelques années, à une 
détérioration significative de la situation financière et cambiaire portugaise. Ce fut en vain, dans le cadre 
d’un certain optimisme et d’un volontarisme habituellement marqué, que l’on tenta de contrecarrer cette 
tendance. Surtout parce que l’attitude de surestimation des capacités et des potentialités du système 
économique national et des résultats du programme industriel, qui se développa dans le cadre d’un esprit 
bien ancré d’autarcie économique, s’accompagnait d’une attitude de sous-estimation de l’ampleur et des 
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effets que la crise internationale du commerce et des paiements de 1947 aurait au Portugal.

Signalons, cependant, que les autorités portugaises cherchèrent, en épuisant toutes leurs capacités de 
négociation, à éviter de recourir aux crédits du plan Marshall en essayant notamment de transférer les 
créances portugaises existantes sur la Grande-Bretagne aux États-Unis.

Et, le 20 juillet 1948, Oliveira Salazar envisageait, finalement, l’hypothèse de solliciter l’aide Marshall. Une 
fois définie la nouvelle stratégie, les événements se succédèrent à un rythme cadencé.

En novembre 1948, le Portugal présentait et défendait devant l’OECE un programme de relance économique 
à mettre en œuvre jusqu’en 1952-53 et la demande de financement correspondante estimée à 625 millions de 
dollars. Pour l’année 1949/50, une somme de 100,6 millions était spécifiée, desquels seulement 31,5 
millions furent effectivement concédés à titre d’aide directe. Outre l’aide directe, 27,2 millions de dollars 
d’aide directe furent attribués au Portugal, constituée de droits de tirage sur d’autres pays participant à 
l’OECE et destinée à couvrir les déficits prévus de la balance des paiements du Portugal vis-à-vis de ces 
pays. Le montant modeste des sommes concédées (environ 0,8 % de l’aide directe attribuée cette année par 
l’ECA aux pays européens) occasionna des désappointements et des frustrations par rapport aux attentes, 
notamment au sein du gouvernement et auprès de ceux qui pensaient que le processus d’industrialisation 
pourrait, finalement, bénéficier de financements qui permettraient son véritable démarrage.

L’année suivante, correspondant au 3e exercice Marshall (1950-51), le Portugal reçut encore, au titre d’aide 
directe, 18,3 millions de dollars. Toutefois, lors de la dernière année du Plan Marshall, la position portugaise 
s’altéra à nouveau et le Portugal revint à sa position initiale de pays non bénéficiaire de l’aide financière. 
Les motifs présentés alors n’avaient plus rien à voir avec les arguments invoqués lors du rejet initial. Dans le 
fond, la décision de revenir à la «position de non bénéficiaire» fut prise de commun accord par les autorités 
portugaises et américaines et avaient beaucoup à voir avec ce que nous pourrions appeler la «perversion du 
plan Marshall». Les deux gouvernements s’accordèrent sur le fait que l’aide américaine, dans la version 
Marshall primitive, une fois rétabli l’équilibre de la balance des paiements portugaise, devenait superflue. 
De même, le gouvernement américain, désirant voir le Portugal participer à l’effort de réarmement européen 
pour faire face à l’expansionnisme soviétique, «acceptait» le refus portugais.

En effet, du point de vue stratégico-militaire, le Portugal avait participé à la fondation de l’OTAN, ce qui, 
dans le fond, équivalait à l’adhésion du Portugal à la stratégie militaire nord-américaine. Dans ce cadre, il fut 
aisé de parvenir à un accord: Portugais et Américains s’accordèrent sur une aide zéro, le Portugal restant 
intégré à toutes les structures créées entre-temps (à savoir l’OECE et l’Union européenne des paiements), 
s’efforçant d’atteindre des objectifs déterminés à caractère commercial et, comme preuve de sa bonne 
volonté vis-à-vis de ses partenaires européens et américains, poursuivant une politique extérieure qui suite à 
la fin de la guerre et de façon simplifiée, pouvait être considérée comme reposant sur quatre piliers 
fondamentaux: l’atlantisme, le maintien des relations privilégiées avec l’Espagne, la coopération avec 
l’Europe occidentale (qui devait conduire le pays à la position de fondateur de l’AELE) et, bien entendu, la 
défense et le renforcement des liens avec les colonies.

Dans l’ensemble, et outre l’aide indirecte, le Portugal a bénéficié directement d’un montant dépassant les 54 
millions de dollars (31,5 millions de dollars en 1949-1950, plus les 18,3 millions pour les années 1950-1951 
et encore 4,2 millions de dollars au titre d’autres types de financements), s’adressant à une partie 
significative des agents économiques du pays dont l’État lui-même. Outre le fait d’avoir représenté un des 
premiers pas dans le sens de l’ouverture, et même plus que cela, de l’internationalisation de l’économie 
portugaise, l’«aide Marshall», par le biais des mécanismes qu’elle a déclenchés, a permis de venir à bout du 
déficit de notre balance des paiements, et à des degrés divers, a contribué au démarrage du processus, alors à 
ses débuts, d’industrialisation. Il a permis d’initier ou de poursuivre le plan de construction des barrages de 
production d’énergie électrique, a contribué au développement des voies de communication et par 
conséquent, à l’unification du marché interne, et a facilité l’approvisionnement en biens alimentaires 
essentiels, nécessaires pour venir à bout de la crise et pour en adoucir les effets économiques et sociaux. Par 
ailleurs, elle a représenté dans de nombreux cas une ouverture à de nouvelles façons d’envisager la politique 
économique au travers de la planification économique matérialisée en des «plans de promotion» successifs, 
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la constitution d’une élite technique formée au travers des contacts et des travaux menés au sein d’une 
multitude d’institutions internationales (parmi lesquelles se trouvait naturellement en première ligne 
l’OECE), l’accroissement des connaissances relatives aux méandres du commerce international et 
l’apprentissage intensif concernant les nouveaux instruments du système monétaire et financier international 
issu de Bretton Woods.

Entre-temps, l’OECE cherchait par tous les moyens à améliorer le système des paiements entre les pays 
membres. Suite à quelques tentatives avortées, déjà dans le cadre du multilatéralisme résultant entre autres, 
des accords de Bretton Woods, on opta pour une solution plus ambitieuse qui donna origine à l’Union 
européenne des paiements (UEP), en 1950. Le Portugal se retrouva une nouvelle fois en première ligne des 
adhérents au nouveau système, et ayant su tirer parti des avantages apportés par la nouvelle institution, il 
parvint à désengorger un des principaux goulets d’étranglement de l’économie portugaise: à vrai dire, le  
grand avantage apporté par l’UEP à l’économie portugaise fut d’avoir très sensiblement favorisé  
l’augmentation des exportations37. Plus tard, en 1958, lorsque l’UEP fut liquidée, notre pays souscrivit à 
l’Accord monétaire européen, prolongement actualisé de celle-ci.

*
*      *

Entre-temps, la clarification du climat international avec l’évolution de la «guerre froide» finirait par 
dédramatiser l’expression de ce fort sentiment d’anti-américanisme qui avait été particulièrement manifeste 
lors des événements qui avaient entraîné la participation portugaise au plan Marshall, ne diminuant 
cependant pas les suspicions et les appréhensions d’Oliveira Salazar par rapport aux intentions américaines 
d’ingérence dans les territoires d’outre-mer portugais. Dans le contexte de la «guerre froide», les deux pôles 
opposés tendaient à propager leurs contradictions sur le territoire européen. L’évolution des événements 
allait même aboutir à un resserrement progressif, du moins sur le plan officiel, des liens entre le Portugal et 
les États-Unis. Et, bien que la signature du Pacte Atlantique, le 4 avril 1949, se soit déroulée, comme le 
souligne Nuno Teixeira, sans enthousiasme de la part de Salazar et moins par conviction que par  
nécessité38, la vérité est que, comme le relate António Telo, le Portugal l’accepte, car il s’agit d’un moyen de 
parvenir à un rapprochement avec les États-Unis et de bénéficier de son aide économique et militaire.39

En bref, les observations de Salazar témoignaient de cette réalité: Sans l’aide américaine, l’Europe ne peut  
à l’heure actuelle sauver ce qu’il reste de son patrimoine moral et de sa liberté; l’Amérique sort à  
contrecœur de son isolement, résultat de sa suffisance, afin de se protéger elle-même, secourir et soutenir  
l’Europe occidentale, garde avancée de sa sécurité.40

Impossible d’oublier le principal «ennemi», si maintes fois rappelé: Un grand État – la Russie –, sorti  
victorieux et agrandi de la dernière guerre, constitue potentiellement, en raison de son ambition  
hégémonique et de la tendance expansionniste du communisme dont il est le centre et le fomentateur, un  
risque sérieux, non seulement pour l’indépendance et la liberté mais aussi pour la civilisation de nombreux  
pays. [... Le communisme est ainsi, en tant que mouvement révolutionnaire et expression d’une politique  
internationale agressive, le grand ennemi du moment [...]41. Mais il nous faut garder toujours à l’esprit que 
l’incapacité avérée de l’Europe occidentale de créer, d’adopter, de vivre des idées politiques ou sociales  
qui soient siennes risque de nous conduire en ce siècle à une espèce de colonisation mentale de la part des  
plus grandes puissances au pouvoir – la Russie et l’Amérique du Nord.42

Résigné par rapport à l’inexorable cours des événements, peu de temps après, Oliveira Salazar s’inclinant 
face à l’inéluctable réalité avouait en 1953 qu’en présence d’une Europe désorientée sur les plans  
intellectuel et moral, [...] à l’heure actuelle et dans un futur proche, la collaboration avec les États-Unis,  
sous la direction effective de ceux-ci, constitue la meilleure, pour ne pas dire l’unique, solution qui s’offre à  
nous pour faire face aux grandes difficultés auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés. Lorsqu’un 
problème n’offre qu’une seule solution, il ne sert à rien de vouloir à chaque pas ramener celui-ci sur le  
terrain des discussions politiques, comme si une autre option se présentait encore.43

Par ailleurs, et en dépit de l’expérience positive vécue dans le cadre du Plan Marshall et de l’OECE, ce ne 
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fut pas pour ce motif que la pensée d’Oliveira Salazar concernant l’implication du Portugal en matière de 
coopération européenne s’altéra de façon essentielle. Il a gardé toujours vivace son scepticisme par rapport à 
la viabilité d’une coopération internationale qui n’émane pas exclusivement d’un accord et d’une 
concertation entre les souverainetés nationales et quasiment inaltérée son aversion aux idées fédéralistes, 
fussent-elles de nature politique ou économique, dans la mesure où elles priveraient les États européens de 
la garantie pour les différents peuples de disposer d’eux-mêmes.44

En d’autres termes, il est resté critique et opposé aux formules qui, en extrapolant la «coopération entre 
souverainetés», prétendaient aller plus loin dans le sens d’un quelconque fédéralisme politique et/ou 
économique, Salazar s’efforça de toujours maintenir le Portugal à l’intérieur des institutions qui 
constituèrent finalement des voies d’accès pour l’acceptation du pays dans le système occidental auquel, 
d’ailleurs, de façon symptomatique, il viendrait à se référer comme l’espace euro-américain.

Signalons, toutefois, que l’intégration aux mouvements de coopération signifie, en soi, une forme de 
concession par rapport à des principes défendus depuis toujours – en tête desquels figure une certaine forme 
d’indépendance économique (quasi autarcie) qu’il a toujours voulu préserver, et pour laquelle il semblait 
finalement surgir une opportunité, au début des années 1960 avec la tentative d’institutionnalisation de 
l’Espace économique portugais.

À un moment où les résultats globalement positifs du plan Marshall étaient déjà manifestes et où l’OECE 
démontrait les possibilités de coopération économique entre les pays européens et où s’affirmaient en 
Europe d’autres mouvements de coopération après que la CECA (traité de Paris du 18 avril 1951) ce soit 
déjà constituée, et que le traité de la CED (en mai 1952) soit signé, Salazar définissait de façon lapidaire, 
dans une circulaire envoyée à toutes les missions diplomatiques le 6 mars 1953, la position que le pays 
devrait adopter face au nouveau contexte international – dans lequel la création d’une Fédération  
européenne constitue l’une des idées dominantes de la politique actuelle45 – de la manière suivante: Si je  
puis me faire l’interprète du sentiment du peuple portugais, je dois affirmer [...] que l’idée d’une fédération  
[...] lui répugne totalement.46

D’ailleurs, deux mois plus tard, il se référait à la constitution de la CECA en ces termes:Nous avons gardé 
une prudente réserve vis-à-vis de ces expériences, en raison d’éléments qu’elles contiennent et qui se  
trouvent opposés à certains de nos concepts fondamentaux, du sens occulte qu’elles renferment quant à la  
préparation par secteurs d’une fédération européenne dont nous ne voyons pas l’utilité, et parce que nous  
ne savons pas encore avec certitude la façon dont on agira par rapport à ceux qui n’ont pas encore adopté  
une position face aux mouvements qui s’organisent.47

Quant à l’éventuelle collaboration du Portugal aux projets «européens», Salazar déclare dans cette même 
circulaire que, hormis le Pacte Atlantique,  «s’agissant de l’Europe, rien de plus ne nous intéresse  
substantiellement sur le plan politique: nous sommes davantage intéressés par l’Angola, le Mozambique, et  
même le Brésil, [...] Notre caractère atlantique nous impose ainsi, des limites à la collaboration européenne  
[...]»48.

En réalité, Salazar et le régime n’étaient pas seuls, comme l’écrivait il y a quelques années l’ambassadeur 
Calvet de Magalhães, Les politiques et intellectuels portugais, de toutes orientations politiques, n’ont jamais  
manifesté un grand intérêt par rapport au mouvement européen, pas plus qu’ils n’ont participé aux diverses  
rencontres en faveur de l’union européenne organisées dans la période d’après-guerre49

Par ailleurs, bien que sous une forme encore peu consolidée, commençaient à se définir les principes d’un 
futur projet qui allait constituer, simultanément, un élément fondamental dans la conduite de la politique 
extérieure et une alternative, exclusivement valable pour le Portugal, qui viendrait s’opposer aux projets 
européens de coopération internationale. Dans la circulaire de 1953, mentionnée plus haut, Oliveira Salazar 
souligne que face à l’éventualité de la constitution d’une fédération européenne et si, comme il apparaît  
probable, on continue à imposer la politique des grands espaces, on peut envisager la possibilité de  
resserrer de plus en plus les liens du Portugal avec le Brésil et l’Espagne et de l’Espagne avec les  
républiques du centre et du sud de l’Amérique, de sorte qu’un grand bloc ibéro-américain devienne, aux  
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côtés de la Communauté britannique, et même sans en atteindre le même degré de structuration  
constitutionnelle, un facteur politique de grande ampleur, de par sa population, sa richesse potentielle ou  
existante et sa culture occidentale.50

Selon des modèles quelque peu différents, cette idée de la création d’une unité portugaise qui intégrerait le 
Continent et les colonies serait reprise quelques années plus tard au travers d’un projet destiné à la 
concrétisation de l’Espace économique portugais mentionné plus haut, au sujet duquel Daniel Barbosa 
affirmera: Nous nous sommes nous-mêmes mis en quête, au moment opportun, lors de la création de  
l’espace portugais, de notre véritable dimension économique logique, non seulement pour pouvoir mieux  
progresser, mais pour mieux affronter le monde d’aujourd’hui; et nous l’avons également fait parce que  
nous sentions qu'ainsi il ne pourrait en résulter pour le futur que le renforcement d’une unité politique qui  
s’avère être dans l'essence du Portugal en tant que Nation.51

L'évolution de la conjoncture internationale, les formes et les résultats assumés et rencontrés dans le cadre 
de la coopération économique européenne, la place même du Portugal dans le contexte international, en 
particulier en ce qui concerne la contestation de plus en plus manifeste aussi bien vis-à-vis de son régime 
politique que par rapport au statut de ses territoires d’outre-mer, et la nécessité de rechercher de nouvelles 
stratégies politiques et de garantir son positionnement sur le plan économique, en particulier en matière de 
commerce extérieur, auront contribué à atténuer la pensée du président du Conseil en ce qui concerne ses 
aversions, ses défiances et ses doutes par rapport aux mouvements de coopération européens.

Ainsi, la fin des années 1950 et surtout le début des années 1960 viennent confronter le Portugal à de 
nouveaux défis en ce qui concerne son engagement dans les mouvements de coopération économique 
européenne, impliquant d'importantes décisions et définissant des stratégies conséquentes.

Concentrons à présent notre attention sur certains aspects qui ont trait aux trois événements les plus 
importants dans le cas du Portugal: l’AELE, le GATT, et la première demande de négociations avec la CEE.

Il est unanimement reconnu tant par ceux qui ont été directement impliqués par les événements que par les 
intellectuels qui se sont penchés sur le sujet que ce fut par un coup de chance, pour reprendre l’expression 
de l’ambassadeur Rui Teixeira Guerra, que le Portugal, en dépit d’être loin de disposer d'une force  
économique comparable, soit parvenu à se joindre aux autres pays de la «Petite Zone» qui ont été amenés à  
négocier les accords qui, après avoir été finalisés à Saltsjöbaden, culminèrent avec la signature de la  
convention de Stockholm52.

La façon dont le Portugal parvint à être intégré à l'AELE, ce qui suscita même une certaine surprise au 
niveau international, outre le fait de ne pas avoir été initialement convié à participer aux négociations qui 
conduisirent à cette association de libre-échange est connue, surtout à travers la manière dont celle-ci est 
relatée par un des protagonistes qui furent déterminants dans la suite des événements: l’ambassadeur Calvet 
de Magalhães53. Devant l’imminence de la première réunion préparatoire des Six qui allait se dérouler sans 
la participation d’une délégation portugaise, le secrétaire d’État au Commerce de l’époque fut 
immédiatement avertit: M. Correia de Oliveira a tout de suite partagé mon avis que nous devrions être  
présents à cette réunion car nous courions le risque de voir se créer deux groupes économiques  
préférentiels en Europe desquels nous serions exclus, avec les graves conséquences que cela entraînerait  
sur nos exportations et notre économie en général.54

Plus récemment, José da Silva Lopes, qui joua un rôle important dans ces négociations, relatait la manière 
dont l’entrée du Portugal dans l’AELE fut essentiellement le résultat de l'action [...] de José Gonçalo  
Correia de Oliveira, qui, au fait de la nécessaire action diplomatique sur le plan extérieur, et pour laquelle  
il fut efficacement épaulé par l'ambassadeur R. Teixeira Guerra, dut, sur le plan intérieur, chercher l’appui  
de Salazar et lutter contre les forces du régime qui défendaient davantage le protectionnisme.55

Bien que l’action de Correia de Oliveira n’ait pas encore été étudiée en profondeur, il ne subsiste guère de 
grands doutes quant à l’importance assumée par le futur ministre de l'Économie56 dans la définition et la 
conduite de la politique économique et en particulier dans ses relations extérieures durant cette période.
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De toute manière, la façon dont les autorités portugaises se sont battues pour leur intégration au sein de 
l'Association européenne de libre-échange, en argumentant contre le risque de «rester en dehors», est sans 
équivoque.

L’adhésion à l’AELE était d'autant plus convoitée que la forme que devait assumer cette zone de libre-
échange correspondait à la politique et aux principes qui orientaient la position du Portugal en termes de 
coopération avec l’extérieur.

Par le biais de son adhésion à l’AELE, le Portugal évitait de rester définitivement à l’écart des mouvements 
d’intégration européenne; les compromis qu’il assumait étaient de nature strictement économique et 
commerciale; elle ne soulevait pas (comme dans le cas de la CEE) des questions de régime ou de système 
politique et encore moins des problèmes dérivés de l'existence des colonies africaines, étant donnée l’entière  
autonomie douanière dans les relations avec les pays tiers57; le relatif sous-développement industriel 
portugais vis-à-vis des autres puissances intégrées fut sauvegardé à travers l’acceptation de la «célèbre» 
Annexe G, en vertu de laquelle le Portugal était autorisé à procéder à un désarmement tarifaire beaucoup 
plus lent (qui pouvait dans notre cas se prolonger pendant 20 ans – le double de ce qui avait été concédé aux 
autres membres) et qui surtout, autorisait expressément notre pays à lever des barrières douanières en vue de 
protéger les nouvelles industries.

Une fois de plus Salazar cède sans céder. La réalité des choses s’impose à lui. Il se contente de lui donner 
une continuité en évitant les controverses inutiles et potentiellement perturbatrices. En termes objectifs, 
l’entrée du Portugal dans l’AELE constitue une conséquence naturelle du fait de sa présence dès les débuts 
au sein de l’OECE. Le fait de dépendre commercialement de plus en plus de l’Europe ne semble pas 
l’inquiéter outre mesure d’autant plus que le projet d’outre-mer, même selon la nouvelle structure qui lui est 
conférée par l’institutionnalisation de l’EEP, dérape à chaque moment et se trouve en permanence sur le 
point de péricliter à mesure que les problèmes politiques et économiques acquièrent des dimensions 
inattendues.

Salazar lui-même adhère en partie à ces positions: la technique et l'ambition d'une plus grande productivité  
conduisent à la création de grands espaces économiques qui, à l'instar de ceux mentionnés plus haut, sont  
fondés sur de grandes bases nationales. C’est ainsi que, indépendamment des motifs psychologiques et des  
intentions politiques qui se trouvent à la base de sa création, vient de se constituer une petite Europe 
économique, ou le marché commun des six puissances d’outre-Pyrénées. Bien que cela prenne du temps et  
que la formation intégrale et parfaite de ce marché, tel que l’ont imaginé ses puissances fondatrices,  
présente ses difficultés, la vérité est que la création du marché commun, ou plutôt le début de son  
fonctionnement rompt d’emblée l’équilibre des relations existantes avec les autres pays qui au sein ou en  
dehors de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) travaillent et commercent avec  
chacune des puissances qui la constituent. L’idée de créer une zone de libre-échange qui englobe le marché 
commun et la série de pays qui d'une certaine façon y sont impliqués doit être considérée comme une 
tentative de sauvegarder les intérêts de ces pays, sans anéantir les progrès accomplis en matière de libre-
échange et d'opérations internationales sur des bases plurilatérales et monétaires stables. De longues et  
difficiles négociations devront s’ensuivre pour trouver le point de conciliation des nombreux intérêts en jeu.  
Cela sera-t-il possible?59

Cela étant, et compte tenu des modifications constatées dans le cadre de la politique économique portugaise 
définie durant l'après-guerre, il est communément admis que la participation du Portugal à l'AELE, dans les 
années 1960 à 1973 a enregistré des résultats franchement positifs: La participation à l'AELE peut être  
considérée comme une réussite [...] Elle a constitué un des plus puissants facteurs du progrès et de la  
modernisation rapides de l'économie portugaise durant cette période.60

Au risque d’un certain simplisme que l’approfondissement de l’investigation pourrait venir à éliminer, 
l’analyse nous mène à conclure à la quasi obligation pour le Portugal de faire sa demande d’adhésion auprès 
du GATT en 1960, accord qu’elle signera le 6 avril 1962.61
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Bref, tout semblait se dérouler au mieux pour les autorités portugaises lorsque, le 9 août 1961, la Grande-
Bretagne fit sa première demande d’adhésion au Marché commun, suivie par les pays scandinaves. À ce 
moment-là, Salazar hésite. Les risques prudemment calculés étaient non négligeables: à l’horizon surgissait 
à nouveau le spectre de l'isolement dans le cadre européen. À contrecœur, mais en faisant preuve de la 
flexibilité nécessaire, le président du Conseil, le 18 mai 1962, sollicite au moyen d'une lettre remise par 
l'ambassadeur Calvet de Magalhães au Président de la CEE, l’ouverture des négociations entre le Portugal  
et la Communauté en vue de définir les termes de la collaboration que le gouvernement portugais désirait  
voir établir avec les pays du Marché commun.62

Sans formuler de prétentions ou de réserves, Oliveira Salazar adoptait une formule vague qui lui permettait à 
ce moment d'éviter des écueils majeurs, d’autant plus que l'existence de la Grande-Bretagne et du 
Commonwealth avec leurs problèmes d’intégration dans la CEE allait forcément permettre de lancer des 
pistes de solutions applicables aux territoires d'outre-mer portugais.

D’une manière providentielle, le président de Gaulle, lors de sa célèbre déclaration du 13 janvier 1963, 
enterre le sujet, s’opposant d’entrée de jeu à l'intégration du Royaume-Uni à la Communauté: en faisant  
subitement fracasser les négociations en cours avec l'Angleterre, tous les préparatifs pour les négociations  
avec les autres membres restants de l’AELE s’en trouvèrent automatiquement affectés.63

Toutefois, des années plus tard, le président du Conseil lui-même commence à manifester quelques signes 
de résignation face à la constitution d'une unité de structure économique en Europe... Se référant à 
l’éventualité de la constitution en Europe d’une «troisième puissance», indépendante et en marge des deux 
pôles de puissance représentés par les États-Unis et l’Union soviétique, Oliveira Salazar considère que, une 
fois dépassés certains problèmes tels que l’actuelle division qui, sur le plan économique, ne permet pas de  
considérer l'Europe comme un tout, je pense qu’elle pourra et devra jouer ce rôle de «troisième puissance»  
ce qui, soulageant les États-Unis des grandes responsabilités actuelles, conférerait à l’Europe un plus  
grand pouvoir et une plus grande liberté d’action. Si je ne me réfère qu’à l’unité de la structure  
économique, c'est qu'il ne me paraît pas nécessaire, ni possible, aussi loin que nous puissions voir dans  
l'avenir, que l’Europe soit à cet effet intégrée de manière à constituer une unité politique. Cette dernière  
n’est pas, selon moi, indispensable, contrairement au fait que l'Europe doive être capable de forger un autre  
élément de sa force potentielle – la volonté d’assumer la responsabilité de la première. car c’est le manque  
de cette volonté qui pourra constituer le principal obstacle.64

Quoi qu’il en soit, le problème n’a fait que se reposer près d’une décennie plus tard. Les autres acteurs 
étaient déjà différents lorsqu’en 1970 la candidature britannique pour l'adhésion aux Communautés 
européennes fut finalement acceptée.

Le Portugal comprit à nouveau qu’il ne pouvait rester en marge et s'engagea dans les négociations, initiées 
effectivement en décembre 1971, qui allaient conduire à la signature de l’Accord de libre-échange Portugal-
CEE et de l'Accord Portugal-CECA sur le commerce des produits sidérurgiques le 22 juillet 1972. Cette 
décision qui avait trait fondamentalement à l’évaluation des facteurs déterministes d'ordre commercial a 
compté sur le concours de protagonistes divers qui, en dépit de l’opposition d'une partie significative des 
élites politiques qui considéraient que le rapprochement avec la CEE comportait plusieurs risques, y compris 
celui de «contagion politique», par rapport à l'engagement d’outre-mer, croyaient et misaient sur le vie 
européenne, luttant pour l'établissement d’un pari plus clair envers la problématique européenne dans le 
cadre d'un lien réel et institutionnel, même modeste, à la CEE.

Il s’agissait en particulier, comme on le sait, de ceux qui avaient intégré la Commission d'études sur 
l'intégration économique européenne, dont la présidence avait été confiée à Rui Teixeira Guerra qui, avec 
clairvoyance par rapport au futur a toujours défendu l’idée que les négociations soient conduites de manière 
à exclure toute éventualité qui puisse compromettre une adhésion future, autrement dit, en aucune 
circonstance faire des déclarations ou exprimer des idées qui impliquent une contradiction doctrinaire  
relativement aux principes qui animent la CEE.65

*
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*      *

J’aimerais, pour terminer, faire quelques observations sur les idées, la pensée et les attitudes d’Oliveira 
Salazar relativement aux mouvements qui, d’une façon ou d’une autre, se trouvent liés à ce que nous 
entendons aujourd’hui d’une manière générique par construction européenne.

Première série de conclusions:

• Primauté du principe national, autrement dit n'accepter qu'une coopération qui se développe sur la 
base d'un accord ou d'une concertation qui accepte intégralement l'expression des souverainetés nationales 
telle que la concevait le président du Conseil.

• Bien qu’il ait, durant un certain temps, manifesté des doutes importants quant aux possibilités de 
réussite de la coopération, il finit par l'accepter pour des raisons pragmatiques, ou si l'on préfère, parce qu'il 
se rend à l'évidence face aux événements.

• En se superposant au scepticisme exprimé en permanence quant aux possibilités de mener avec 
succès tout mouvement de coopération internationale, la réalité imposa au gouvernement portugais certaines 
décisions qui, bien que prises tant de fois à contrecœur, finirent par amener le pays à son acceptation et 
intégration dans le système international émergent de l’après-guerre. Je me réfère ici plus spécifiquement 
aux cas du plan Marshall et de l'OTAN.

• Négation de toute forme de fédéralisme et des institutions supranationales qui lui sont normalement 
associées. Ce n’est qu’en 1966 qu’il transige avec l’acceptation hypothétique d’une unité de structure 
économique de l’Europe.

Deuxième série de conclusions:

• Primauté du principe de sauvegarde de l'unité essentielle de la métropole avec les colonies, cherchant 
à protéger cette unité de toute ingérence qu'il suspecte se trouver à la base des intentions nord-américaines.

• Défense de l’idée que le continent africain constitue non seulement un prolongement naturel de 
l’Europe, mais aussi qu'il peut servir de support à la reconstruction dans la période d’après-guerre en évitant 
le recours à l’aide nord-américaine.

• Appui à la coopération européenne, pour autant qu’elle soit organisée entre des États qui trouvent 
leur prolongement en Afrique, se constituant ainsi comme un troisième bloc en marge des États-Unis et de 
l'Union soviétique.

• Plus tard, et concernant exclusivement le Portugal, constitution d’un grand bloc pluricontinental 
capable d’être compétitif au niveau mondial: le dénommé Espace économique portugais.

Troisième série de conclusions:

• Chaque fois que cela s’avère absolument nécessaire, primauté au principe du pragmatisme et au sens 
de l’opportunité: ne pas «rester en dehors» constitue l’expression clé de la diplomatie portugaise vis-à-vis 
des mouvements et institutions de coopération européenne, évitant ainsi la marginalisation du Portugal dans 
le cadre des relations internationales qui se sont établies dans la période d’après-guerre.

• Attitude conciliante dans la mesure où la réalité et les faits l’imposent, mais sans mettre en péril 
l’unité et l’indépendance nationales.

• Détermination, autant que possible, à garder intacts les principes qui régissent la politique extérieure 
portugaise, en faisant preuve malgré tout d’une malléabilité permettant une constante adaptation à l’époque 
et au cours des événements ainsi qu’aux formes que les mouvements européens adoptent au fur et à mesure 
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de même qu’aux aspects que la construction européenne revêt au fil du temps.

• Déjà dans le contexte de la «guerre froide» et d’une croissante internationalisation des économies, la 
survie politique et économique du régime prend le pas sur les convictions et préjugés anti-européistes.

• Souci de ce que chaque avancée faite dans le cadre de la coopération européenne, presque chaque 
fois traduite par un pas réalisé de façon conditionnelle et conditionnée, permette au Portugal d’en tirer les 
plus grands bénéfices possibles sur le plan politique mais aussi et surtout sur le plan économique. Cette 
stratégie semble avoir apporté des résultats si l’on prend en considération la valorisation du pays sur la scène 
internationale, l’apprentissage accéléré des phénomènes liés aux pratiques des relations internationales, de la 
planification économique et du maniement des instruments et techniques liées à la libéralisation du 
commerce extérieur, sans oublier les avantages qui découlèrent de l’adhésion au plan Marshall, à l’OECE, à 
l’UEP et enfin à l’AELE (où l’on parvient non seulement à l’intégration mais aussi à la négociation de 
l’Annexe G) et au GATT.

• Il convient de ne pas perdre de vue que l’objectif était de rendre compatibles deux vocations 
prétendument inconciliables: l’«occidentale et européenne» (mais atlantique…) et l’«africaine». Sur la base 
d’équilibres précaires, la concrétisation de ces deux vocations dépendait, en grande partie, d’options 
politiques génératrices de solidarités internationales et de la capacité démontrée à parvenir à maintenir 
l’unité politique et économique du pays telle que la concevaient les hauts dignitaires du régime.

Quatrième série de conclusions:

• Retour au principe national, à présent au travers de l’Espace économique portugais qui va permettre 
de maintenir l’illusion paradoxale d’une autonomie économique dans le contexte des mouvements de 
coopération européenne, et en général de l’Europe, dont le Portugal, en fin de compte, dépend 
essentiellement sur le plan des relations commerciales.
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