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Préface 
 

Depuis que la crise de l'euro cause des problèmes en Europe, plusieurs questions concernant l'économie ou la 

politique se posent : Une des questions qui revient le plus souvent est de savoir si c'est encore une bonne idée 

de rester membre de l'Union. L’ensemble des doutes ou critiques qui vont  à l’encontre de la construction 

Européenne s'appelle l' « euroscepticisme ».  

Les partis politiques se distinguent par leur attitude eurosceptique. Pendant les élections, cela devient plus 

clair, parce que l'euroscepticisme peut être une manière pour les partis d'obtenir plus de votes. 

 

Chris Flood, professeur des Etudes Européennes à l’Université de Surrey, a contribué au livre French relations 

with the European Union de Helen Drake. Dans son chapitre, il traite de l’euroscepticisme en France.  

Il le définit comme «doubt or hostility concerning the advance of European integration. »1 Plus bas il dit que 

l'euroscepticisme est « a purely negative concept. »2 

La position de Chris Flood est la suivante : « Euroscepticism in France, though by no means a mirage, is an 

elusive phenomenon. » 3 Il parle ici de l’opinion de la population française qui s’est exprimée par des 

sondages,  et non pas  celle des partis politiques. Flood constate qu'une minorité des sondés indique qu'elle 

estime l'euroscepticisme d'importance. En outre, cet euroscepticisme s'exprime, selon Chris Flood, surtout 

par de l’indifférence et non pas par de l’antagonisme. En résumé, selon l’écrivain, l’euroscepticisme n’est pas 

largement répandu en France, de plus, ceux qui se disent « Eurosceptique »  ne sont pas vraiment anti-Europe 

mais plutôt des indécis. 4 En même temps, les sondages montrent aussi que « the proportion of the population 

who would prefer that the EU had never happened, or that France had not been part of it, is relatively small. 

»5 Il n’y a guère de sondés qui regrettent l’intégration européenne. Bien que ces sondés ne se prononcent pas 

de manière très explicite, ils sont en général contents d’être membre de l’Union européenne. Dans le reste de 

son chapitre, Chris Flood affirme que l’euroscepticisme n’a pas une influence très grande sur les élections en 

France, parce que la population ne se prononce guère sur ce sujet : « This (l’indifférence eurosceptique) helps 

to explain why a pronounced Eurosceptical stance has not so far proved a major vote-winner for presidential 

contenders or for political parties. »6 Les partis politiques ne peuvent pas répondre à un sentiment pro-

européen ou anti-européen des électeurs, parce que ce sentiment n'existe pas. Même si certains partis ont 

une opinion sur ce sujet, ils n’engrangent pas plus de votes que les partis qui ne se prononcent pas.  

L’euroscepticisme ne semble pas influencer directement les électeurs. Toujours selon Chris Flood, les 

                                                                    
1 Flood, Chris, « French Euroscepticism and the politics of indifference », dans: Drake, Helen, French relations 
with the European Union, London: Routlegde, 2005, p.42-63, p.42 
2 Ibid., p.51 
3 Ibid., p.42 
4 Ibid., p.43 
5 Ibid., p.63 
6 Ibid., p.43 
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Français accordent plus d’importance aux sujets de politique intérieure et même si les questions européennes 

sont discutées, la perspective est celle de la politique française.  

 

En général, on souligne l'attitude eurosceptique française.7 Mais est-il juste de ne souligner que l'opinion 

eurosceptique des Français ? Et est-ce un euroscepticisme négatif comme Chris Flood dit?8 

La question centrale sera la suivante: La France est-elle vraiment eurosceptique? Et si oui, de quel 

euroscepticisme s'agit-il? Dans ce travail, nous examinerons l’euroscepticisme Français en trois chapitres, à 

savoir : 

 

1. L'histoire et l'évolution de l'Union européenne. Pouvait-on déceler une attitude eurosceptique en France 

dès le début de la construction de l’Union européenne? 

2. Les conséquences de ce processus pour la France. Quels pourraient être les fondements de 

l'euroscepticisme français? 

3. L'opinion des Français autour des dernières élections présidentielles : euroscepticisme dans les sondages 

et auprès des partis politiques. Est-ce que l'euroscepticisme est présent dans la politique et l'opinion des 

Français et si oui, dans quelle mesure?  

 

Nous analyserons donc l'euroscepticisme français, ses causes et comment il s’est manifesté dans la politique 

et les sondages français en 2012. 

A l'heure actuelle, nous estimons que la France est un pays eurosceptique. En effet, elle a toujours été critique 

à l'égard de l'Union européenne. Objectivement on ne peut pas considérer cette attitude critique de manière 

négative, mais plutôt constructive, puisque en effet la France a toujours cherché les manières de mieux 

contribuer à la construction de l'Union européenne, le plus réaliste possible, sans pour autant, perdre ses 

qualités et ses particularités nationales. La critique est essentiellement visible lorsque le principe de 

« souveraineté nationale » est mis en danger dans le processus de construction européenne. 

Nous voulons prouver cette hypothèse dans ce travail. 

 

 

                                                                    
7 Miles, Lee, « Foreword », dans : Drake, Helen, French relations with the European Union, London: Routlegde, 
2005, p.xi 
8 Flood, Chris, « French Euroscepticism and the politics of indifference », dans : Drake, Helen, French relations 
with the European Union, London: Routlegde, 2005, p.42-63, p.51 
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1. La construction de l’Union européenne et le rôle de la France 
 

A la lumière de l’histoire, il semble être une  évidence que la naissance de l’Union européenne en 1992 est le 

résultat d’une coalition de plusieurs pays dans un projet international ayant pour objectif de jouer un rôle 

plus important sur le plan mondial.  

Dans ce chapitre, nous allons voir quelles ont été les étapes du processus de construction européenne par 

l’analyse de l’histoire de l’Union européenne. Nous allons également mettre en lumière le rôle joué par la 

France  dans ce processus et dans quelle mesure cette dernière a contribué à la construction de l’Europe. 

Enfin, nous verrons pour quelles raisons la France a voulu faire part de cette construction et les objectifs de 

cette collaboration. 

 

On trouve beaucoup d’informations sur le site officiel de l’Union européenne, ainsi que dans  l’ouvrage 

« L’Union européenne » écrit par Jean-Luc Mathieu, ancien conseiller-maître à la Cour des comptes.9 Il traite 

dans son livre de l’histoire et du fonctionnement de l’Union européenne, depuis sa naissance jusqu’en 1994, 

l’année de parution du livre. 

Une troisième source sur laquelle nous pouvons nous appuyer est « French relations with the European 

Union » de Helen Drake.10 L'auteur est professeur de faculté à Loughborough. 11 L’étude de l’Europe et de la 

France est sa spécialité. Elle fait en particulier de la recherche sur les relations entre l’Union européenne et la 

France. Elle a publié plusieurs livres et articles sur ce sujet. En 2010, le gouvernement français l’a décorée 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques pour ses études de la politique française contemporaine. Dans 

son ouvrage, elle fait un bilan des relations entre la France et l’Union européenne dans différents domaines, 

comme par exemple sur le plan politique ou celui du journalisme international. 

Plusieurs chapitres du livre France in the European Union d’Alain Guyomarch, Howard Machin et Ella Ritchie a 

également été une source.12 Alain Guyomarch est professeur de Politique européenne à la Londen School of 

Economics, Howard Machin y est directeur de l’Institut Européen et Ella Ritchie est maître-assistant de 

Politique à l’Université de Newcastle upon Tyne. Dans leur livre, les auteurs répondent notamment à des  

questions telles que : « Est-ce que la politique française a changé à cause de sa relation avec l’Union 

européenne ? » ou « Comment la France a-t-elle contribué à la construction de l’Union européenne ? ».  

 

                                                                    
9 EUROPA - Le site web officiel de l'Union européenne, http://europa.eu/index_fr.htm [06.06.2013];  

Mathieu, Jean-Luc, L’Union européenne, Paris : Presses Universitaires de France, 1994 
10 Drake, Helen, French relations with the European Union, London: Routledge, 2005 
11 Helen Drake, http://www.lboro.ac.uk/departments/eu/people/academics/Drake-Helen.html, [10.04.2012] 
12 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998 

http://europa.eu/index_fr.htm
http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.lboro.ac.uk/departments/eu/people/academics/Drake-Helen.html
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L’Union européenne est née avec le traité de Maastricht de 1992. Ceci est le résultat d’un long processus qui a 

commencé avant 1900. Dès le dix-neuvième siècle, l’idée des ‘États-Unis d’Europe’ a souvent été mise en 

avant par différents précurseurs. Victor Hugo a été l’un de ces précurseurs.   

1.1 Le dix-neuvième siècle 

A partir de la naissance des pays en Europe, les nations connaissaient sans cesse des querelles, des guerres et 

des représailles. Paix et tranquillité étaient hors de portée. Néanmoins, il y avait quelques personnes qui 

prenaient fait et cause pour l’union et la paix européenne. Victor Hugo est l’une de ces personnes. En 1849, il 

fut élu président du Congrès international de la Paix à Paris. Dans son discours d’ouverture il expliquait ce 

que ‘faire la paix’ signifiait pour lui. 

 

Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi ! Un jour viendra où la guerre paraîtra 

aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, 

qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et 

Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous 

toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous 

fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne […] Un jour 

viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis d'Europe, placés en 

face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur 

industrie, leurs arts, leurs génies […] pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des 

hommes et la puissance de Dieu ! 13 

 

Hugo fait ici une comparaison avec les États-Unis d’Amérique, mais il n’oublie pas de souligner l’individualité 

de chaque pays. Cette union, qui confédère les Etats d’Europe, n’a pas pour but d’effacer les caractéristiques 

des pays membres. C’est là une différence notable avec les États-Unis d’Amérique, puisque en effet les pays 

qui ont formé cette union « outre Atlantique » sont devenus des provinces. Au contraire, dans les États-Unis 

d’Europe, tous les pays garderont leur individualité, leurs différences, bien qu’ils « se fondront étroitement 

dans une unité supérieure ». Cette union de pays, cette fraternisation, permettra à l’Europe de devenir un bloc 

fort et puissant sur le plan commercial, face aux États-Unis d’Amérique.  

Dans l’épilogue de son discours, Victor Hugo évoque en passant le rôle que devra jouer la France dans la 

construction de cette union qui n’est encore que virtuelle. 

 

Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre 

humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas, 

et par son exemple séculaire elle a dit aux peuples : Vous êtes libres. La France a fait le second pas, et elle a dit 

aux peuples : Vous êtes souverains. Maintenant faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, 

Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons aux peuples : Vous êtes frères ! 

(Immense acclamation. – L'orateur se rassit au milieu des applaudissements.)14 

  

                                                                    
13 Hugo, Victor, Discours d’ouverture du Congrès de la Paix -  21 août 1849, http://crdp.ac-

lille.fr/sceren/hugo/congres.htm [29.02.2012] 
14 Ibid.  

http://crdp.ac-lille.fr/sceren/hugo/congres.htm
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/hugo/congres.htm
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Les applaudissements et les réactions enthousiastes du public montrent  l’approbation de l’assemblée aux 

idées d’Hugo. A cette époque, les Français n'étaient pas eurosceptiques: on souhaitait une union. 

Dans son discours, Hugo souligne premièrement ce que l’Angleterre a fait pour la libération du peuple : la 

Déclaration des droits (ou : Bill of Rights) de 1689 définit les principes de la monarchie parlementaire et 

donne entre autres aux gens le droit de porter des armes pour se défendre. Cette déclaration était la première 

en Europe, c’est la raison pour laquelle Victor Hugo nomme l’Angleterre le pays qui donne la liberté. 

La Révolution française de 1789 a montré que la souveraineté n’appartient pas seulement au monarque, mais 

peut également appartenir au peuple. La France a donc montré que le peuple peut être souverain. 

La troisième étape est l'unification ou fraternisation. Si les pays invoqués collaborent, ils peuvent créer les 

États-Unis d’Europe, « la voie providentielle » selon Hugo. 

 

Dans les années à venir, Victor Hugo insistera sans cesse sur l’importance d’une unité européenne. Même en 

1871, quand la France est vaincue par la Prusse, il incite l’Assemblée Nationale à la paix et non à la revanche.  

 

Plus de frontières ! Le Rhin à tous ! Soyons la même République, soyons les Etats-Unis d'Europe, soyons la 

fédération continentale ; soyons la liberté européenne! 15 

 

Hugo parle de nouveau de ces États-Unis d’Europe et il insiste encore sur le fait que les pays seront 

autonomes dans cette union : il le nomme la « fédération continentale ».   

Voilà l’idée de fédéralisme, qui pose aujourd’hui parfois des problèmes en France. Fédéralisme, cela veut 

dire : « Mode de regroupement de collectivités politiques tendant à accroître leur solidarité tout en 

préservant leur particularisme. » 16 C’est exactement ce que Victor Hugo proposait : une unité supérieure des 

pays européens qui garderaient leur particularisme. Dans le chapitre 1.2, nous expliquerons pourquoi cela 

pose problème à l’heure actuelle. 

 

Malheureusement on coupe la parole à Hugo après la citation ci-dessus, parce que l'audience d’Hugo n’est pas 

tout à fait d’accord avec lui. Le public ne souhaite pas le type de paix qu’il propose. Par exemple, Adolphe 

Thiers, le chef du pouvoir exécutif de la République française, disait : « Non !  non ! M. Victor Hugo. Je ne 

voterai point cette paix, parce qu’avant tout, il faut sauver l'honneur de son pays ; je ne la voterai point, parce 

qu'une paix honteuse est une paix terrible. » Thiers avait été nommé pour organiser les négociations de paix 

avec Otto Bismarck d’où l’importance de ses propos. On peut déjà apercevoir des traces d'euroscepticisme 

dans les mots d'Adolphe Thiers: la France et les intérêts nationaux ne peuvent être subordonnés. 

                                                                    
15 Hugo, Victor, Discours à l’Assemblée Nationale (1848-1871), séance du 1er  mars 1871, 
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/victor_hugo/discours_fichiers/seance_1ermars1871.asp 
[29.02.2012]) 
16 Encyclopédie Larousse, « Fédéralisme », 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9d%C3%A9ralisme/33147 [22.05.2012] 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/victor_hugo/discours_fichiers/seance_1ermars1871.asp
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9d%C3%A9ralisme/33147
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Voilà pourquoi il était impossible d’unifier l’Europe avant la Seconde Guerre mondiale : il y avait trop de haine 

et de querelles entre les pays européens. La France avait peur de l´Allemagne, l´Angleterre n´était pas 

contente des colonies françaises en Afrique et en Europe de l’Est, on ne trouvait que des nations à l’état 

naissant. Victor Hugo était évidemment en avance sur son temps avec son mouvement pacifiste européen. 

Au dix-neuvième siècle, l’Europe change totalement : avant 1914, au début de la Première Guerre mondiale, 

beaucoup de petits conflits provoquent la naissance de nouveaux pays modifiant les frontières chaque 

année.17 Le nationalisme règne en maître, chaque nation veut son propre pays et est convaincue de la 

supériorité de sa culture. Les deux guerres mondiales du vingtième siècle n’ont certainement pas contribué à 

l’esprit pacifiste en Europe. 

 

Après la Première Guerre mondiale il y a eu de nouveau des initiatives pour l’union de l’Europe. Une de ces 

initiatives les plus connues fut la création de la Société des Nations (SDN) en 1919.18 Le but de la société des 

nations était de préserver la paix dans le monde et en Europe. La SDN eut des succès significatifs dans un 

certain nombre de territoires cependant elle fut généralement accusée d’avoir failli à sa mission, cette 

dernière ne disposait pas de force armée propre et dépendait des grandes puissances pour faire appliquer ses 

résolutions, ce qu’elles n’ont jamais été très disposées à faire. Le déclenchement de la Seconde Guerre 

mondiale fut la cause immédiate de sa disparition et la démonstration de son échec. 19   

 

Comment donc les pays européens ont finalement réussi à s’unifier pour la création de l’Union européenne ? 

Pourquoi est-ce qu’il était tout à coup possible de coopérer sur le plan économique ? Dans le chapitre 1.3, 

nous expliquons ce qu'il s'est passé après la Seconde Guerre mondiale.  

 

1.2 Intégration et unification 

Avant d'analyser l'histoire de l'Union européenne, il faut que nous expliquions la différence que nous faisons 

dans ce travail entre les concepts d’ « intégration » et d’ « unification » européenne. Ces deux mots touchent à 

l’organisation de l’Union et ils ont ici les définitions suivantes :  

D’une part, l’unification européenne se définit comme un processus pour unifier certaines parties de la 

politique et de l’économie des pays membres.  

D’autre part, l’intégration signifie que les pays membres veulent homogénéiser certaines parties de la 

politique économique, commerciale ou touchant le droit international. En d’autres termes, l’intégration serait 

une étape dans le processus de fusion de plusieurs pays pour en créer un seul. Cela ne semble pas  

                                                                    
17 Wielenga, Menno, De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog – de Europese politiek van 1871 tot 1914 
http://www.wereldoorlog1418.nl/oorzaken/index.html [11.04.2012] 
18 Encyclopédie Larousse, « SDN, sigle de Société des Nations », 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations/144659 [15.05.2012] 
19 Eduki Fondation, La Société des Nations, http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_8_sdn.pdf, p.2 [03.08.2012] 

http://www.wereldoorlog1418.nl/oorzaken/index.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations/144659
http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_8_sdn.pdf
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La différence entre unification et intégration européenne: 

Unification européenne: 

unifier quelques parties de 

la politique et de l'économie 

des pays membres 

Intégration européenne: 

homogénéiser quelques parties 

de la politique et de l'économie 

des pays membres 

Fédéralisme: Les pays 

membres sont soumis à une 

instance supérieure, 

l'Union européenne 

Souveraineté: Les pays 

membres restent 

souverains, ils sont 

autonomes et responsables 

correspondre avec le fédéralisme  de Hugo : une unité supérieure des pays européens qui garderaient leur 

particularisme. Nous l'expliquerons plus bas. 

 

L’ « unification » suppose que les 

pays membres de l’Union 

veulent seulement se mettre 

d’accord sur certains points de 

politique internationale, tandis 

que l’ « intégration européenne » 

implique plus la volonté d’avoir la même politique. Cette distinction 

est visible après 1992, l’année du Traité de Maastricht. Avant ce traité, 

les pays qui faisaient partie de la CECA et des autres communautés ne 

désiraient que la paix et la coopération sur le plan économique. Après 

ce Traité, les pays signataires déclarent être « résolus à franchir une 

nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par 

la création des Communautés européennes. »20 A cause de cette 

intégration, ‘fédéralisme’ est devenu un concept important. L’intégration 

européenne souhaite en effet une adaptation des rapports de forces politiques, comme nous l’avons vu plus 

haut. La notion d'intégration, nous amène à faire une distinction entre souverainisme et fédéralisme. La 

différence entre ces deux formes d'intégration est de savoir dans les faits où se trouve le vrai pouvoir: est-ce 

que les pays membres restent souverains et sont-ils par-là responsables de leurs propres politiques ? Sont-ils 

autonomes? Ou est-ce que l'Union européenne est une fédération où les pays signataires sont plus ou moins 

soumis à une instance supérieure, mettant ainsi en cause le principe d'autodétermination ? 

De plus, l’intégration peut être une menace pour la France : à cause de l’intégration un pays peut perdre ses 

particularités. Cela va en contradiction avec le souhait français d’un Etat fort.  

Il y a donc une différence entre l’intégration et l’unification européenne. Quelle est l’attitude française à 

l’égard de ces deux concepts? Dans le troisième chapitre, nous verrons si cette attitude (eurosceptique oui ou 

non) existe dans le programme de certains partis politiques en France. 

 

1.3 Le vingtième siècle : après la Seconde Guerre mondiale 

Le 19 septembre 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill prononce un 

discours à l’université de Zurich.21 Dans ce discours, il décrit la situation de l’Europe après la guerre, le 

                                                                    
20 Traité de Maastricht de 1992 http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 
[22.03.2012] 
21 Churchill, Winston, Mr. Churchill speaking in Zurich, 19th September 1946, www.churchill-society-
london.org.uk/astonish.html [15.03.2012] 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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désespoir qui régnait et l’incertitude européenne. Il recommande de créer les États-Unis d’Europe, à l’instar 

des États-Unis de l’Amérique. Cela pourrait rendre l’Europe plus forte en cette période mouvementée et 

économiquement faible. 

 

The Dark Ages would have returned in all their cruelty and squalor. They may still return. Yet all the while there 

is a remedy. […] What is this sovereign remedy? It is to re-create the European Family, or as much of it as we 

can, and provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a 

kind of United States of Europe. […]We must re-create the European family in a regional structure called, it may 

be, the United States of Europe. The first step is to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are 

not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and 

those who can. […] In all this urgent work, France and Germany must take the lead together. Great Britain, the 

British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia - for then indeed all would be well - 

must be the friends and sponsors of the new Europe and must champion its right to live and shine. 22 

 

L’idée des « États-Unis d’Europe » que Victor Hugo avait proposée en 1871 a été reprise par Winston 

Churchill. Selon lui, cette union protègerait l’Europe contre le primitivisme qui régnait pendant le Moyen Age  

et instaurerait la paix. L’importance de la paix est soulignée par les deux grands hommes, ils s’accordent sur 

le fait que la construction d’une Union européenne serait un élément déterminant dans la pacification de 

l’Europe. 23 

Winston Churchill utilise dans son discours une métaphore relativement forte en qualifiant l’union de famille: 

« We must re-create the European family. » Une telle métaphore montre une sorte de prise de conscience: elle 

a pour but de signaler qu’il y a des relations inaperçues entre les auditeurs.24 Victor Hugo  avait également 

utilisé cette métaphore dans son discours ci-dessus, en évoquant la fraternisation : « les pays doivent devenir 

frères ».  

Bien qu’Hugo et Churchill soulignent l'importance de la paix et d'une Union européenne, il y a aussi des 

différences entre leurs idées. Hugo disait que la France et l’Angleterre ont fait les premiers pas dans ce 

processus de fraternisation et que les autres pays doivent le continuer ensemble. Selon lui, la création des 

États-Unis d’Europe est le but final. Churchill au contraire ne mentionne pas de processus préliminaire, il 

annonce seulement ce qui est selon lui la manière la plus logique d’atteindre la paix : c'est-à-dire par 

l’instauration d’un Conseil de l’Europe. De  plus, Churchill pense que c’est à la France et à l’Allemagne qu’il 

incombe de prendre la direction de ce processus d’unification et non, comme Hugo le suggère, à tous les pays 

européens. Soulignons que Churchill n’inclut pas le Royaume-Uni dans ce processus d’unification. Comme les 

autres grandes puissances mondiales, l’Union soviétique et les Etats-Unis, l’Angleterre se tient à l’écart des 

pays fortement touchés par la guerre. Elle propose volontiers son soutien à ce processus, mais ne se 

considère pas comme faisant partie des pays qui ont besoin d’une Union européenne. 

                                                                    
22 Churchill, Winston, Mr. Churchill speaking in Zurich, 19th September 1946, www.churchill-society-
london.org.uk/astonish.html [15.03.2012] 
23 Ibid. 
24 Beer en De Landtsheer , Metaphors, Politics and World Politics, http://www.quickprinter.be/B33.pdf, p.19 
[09.08.2012] 

http://www.quickprinter.be/B33.pdf
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Selon Churchill, la France et l’Allemagne étaient les deux pays les plus puissants en Europe. Si ces deux 

ennemis séculaires coopèrent et décident de s’occuper de construire la paix au lieu de faire la guerre, la 

plupart des autres pays européens s’impliqueront dans ce processus de paix. 

 

Le Conseil de l’Europe (Council of Europe), que Winston Churchill avait mis en avant, s’est réalisé trois ans 

plus tard avec le Traité de Londres de 1949.25 Ce conseil avait pour objectif de protéger la démocratie et les 

droits de l’homme dans toute l’Europe par le moyen de normes juridiques. Il s’assure que les pays membres 

respectent leurs engagements en ce qui concerne la démocratie et les droits de l’homme afin de préserver le 

maintien de la paix. 

 

En même temps, il y a une deuxième initiative européenne sur le plan économique. Le ministre des Affaires 

étrangères français, Robert Schuman, a prononcé à Paris la déclaration du 9 mai 1950. Cette dernière est 

considérée comme un texte fondateur de l’unité européenne. Dans ce texte, Robert Schuman invite la France, 

l’Allemagne, l’Angleterre et les trois pays du Benelux à coopérer dans la production de l´acier et du charbon, 

et en 1951 ils signent le traité de Paris. La CECA est née, la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 

Cette coopération exige « que l’opposition séculaire entre la France et l’Allemagne cesse », ce que Schuman 

promettait dans sa déclaration.26 Elle est donc simultanément axée sur la paix et l’économie. La France et 

l’Allemagne, les deux pays que Churchill avait proposés pour prendre la direction, occupent une position-clé 

dans le processus de paix. 

Victor Hugo disait déjà que la France avait joué un rôle essentiel il y a deux cent ans, pendant la Révolution de 

1789, avec la déclaration qui fut d’une grande importance pour tout le continent, d'ainsi qu’en 1950. C’est cela 

que Jean-Luc Mathieu veut dire dans son livret l’Union européenne. Cet écrivain, qui était conseiller-maître à la 

Cour des comptes, le dit comme suit :  

 

C’est dans la déclaration […] que l’on retrouve la graine qui, poussant ses arborescences, a abouti à l’UE : arrimer 

l’Allemagne à d’autres États, dans une Communauté à objectifs économiques limités, clairement perceptibles 

(unifier la production de charbon et d’acier), et à objectifs politiques ambitieux (œuvrer à la paix et à une 

structuration politique de l’Europe occidentale, face aux pays improprement qualifiés de « communistes » ).27  

 

Mathieu y parle du rôle de la France et de la déclaration qui est selon lui la graine de l’Union européenne. 

Dans cet extrait il énonce les deux objectifs de la CECA, d’une part politique et d’autre part économique. En 

outre, il souligne le but pacificateur de la Communauté en disant :  

 

L’Union européenne tire son origine de la volonté de la démocratie chrétienne d’Europe occidentale, dans les 

années qui suivirent la fin de la seconde guerre mondiale, de créer un pôle pacifique, liant la nouvelle 

                                                                    
25 Churchill, Winston, Mr. Churchill speaking in Zurich, 19th September 1946, www.churchill-society-
london.org.uk/astonish.html [15.03.2012] 
26 La Déclaration du 9 mai 1950, http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm [15.03.2012] 
27 Mathieu, Jean-Luc, L’Union européenne, Paris : Presses Universitaires de France, 1994, p.3 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm
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République fédérale allemande à l’Occident capitaliste, dans un continent européen divisé par le rideau de fer 

dressé entre l’empire stalinien, à l’Est, et l’Europe libre, à l’Ouest. 28  

 

Les pays signataires du traité de Paris voulaient que l’Europe soit un domaine de paix après la Seconde 

Guerre mondiale. Le continent était divisé entre le capitalisme et le communisme. Une communauté, qui 

rassemble les pays de l'Ouest pour soutenir un intérêt commun, avait tout pour rassurer.  

Dans le traité, les signataires conviennent que la paix internationale peut être faite grâce à l’économie et aux 

intérêts commerciaux.29 L’économie serait donc un moyen d’obtenir la paix européenne et mondiale. La CECA 

est un pacte important, mais ce n’est que la première phase d’un processus de paix, comme Winston Churchill 

l’avait annoncé en 1946. 

 

Avant que la CECA ne devienne l’Union européenne, d’autres traités ont été signés pour unifier l’Europe, 

comme par exemple le Traité de Schengen, signé en 1985.30 Ce traité met en place la libre circulation des 

personnes entre les pays signataires. Les accords de Schengen ont essentiellement pour objet la suppression 

des contrôles aux frontières des pays signataires. De plus, ces accords mettent en place une frontière 

extérieure où les contrôles sont effectués selon des règles communes.  Cela a facilité le transport et le 

commerce européen sans menacer l’ordre public.31 Cette « disparition des frontières intérieures » est bien sûr 

une étape dans le processus d’unification de l’Europe : sans frontières les pays semblent être une unité. 

Cependant, certains signataires du traité de Schengen ne sont pas membre de l'Union européenne et vise 

versa. La Suisse, par exemple, est membre du traité de Schengen mais pas de l'Union européenne. Le 

Royaume-Uni c’est le contraire: ce dernier est membre de l'Union européenne mais pas de Schengen. Les pays 

membres de l'Union européenne ne sont donc pas automatiquement partisans de l’ouverture des frontières: 

cette étape dans l'unification de l’Europe va parfois trop loin pour certains Etats membres.32 

 

L’unification de l’Europe par des traités internationaux a donc commencé en 1951, avec l’institution de la 

CECA. Cette communauté n’avait qu’un but économique et pacificateur. En 1957, les états membres de l’Union 

européenne ont signé un deuxième traité, le Traité de Rome, qui entrait en vigueur en 1958 et qui donnait 

naissance à la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique. 

Ce traité a, entre autres, institué le marché commun européen dont le point essentiel est décrit comme suit 

dans l’article 26 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Le marché intérieur comporte un 

espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des 

                                                                    
28 Mathieu, Jean-Luc, L’Union européenne, Paris : Presses Universitaires de France, 1994, p.3 
29 Traité de Paris, 18 avril 1951, http://mjp.univ-perp.fr/europe/1951ceca.htm [22.03.2012] 
30 L’espace et la coopération Schengen,  
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immi
gration/l33020_fr.htm [06.06.2013] 
31 Ibid. 
32 Ibid. 

http://mjp.univ-perp.fr/europe/1951ceca.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_fr.htm
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services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. » 33 Le marché commun, aussi nommé 

marché unique se traduit donc ainsi : pas de frontières et libre circulation en ce qui concerne le commerce 

européen. Cette libre circulation a été élaborée et réalisée en 1985 par le traité de Schengen. A partir de 1992, 

ces Communautés européennes ont été insérées dans le Traité de l’Union européenne. 

Les deux objectifs sur lesquels les pays  européens ont fondé leur collaboration au vingtième siècle étaient 

donc la préservation de la paix et le développement économique.  

Tous ces traités et accords sont poursuivis par le Traité de Maastricht en 1992, qui ouvre une nouvelle étape 

dans le processus de l’unification de l’Europe.34 

 

1.4 Le vingt et unième siècle : le Traité de Maastricht et après 

La nouvelle époque dans l'unification européenne commence en 1992, avec le Traité de Maastricht et 

l’instauration de l’Union européenne. Le Traité ouvre une nouvelle étape dans le processus d’actualisation du 

traité de la CECA. Dans ce Traité, les pays signataires déclarent être « résolus à franchir une nouvelle étape 

dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes. »35 Cette 

nouvelle étape consiste en l’introduction de l’Euro en 1999. Avoir une monnaie unique simplifie le commerce 

extérieur puisque tous les Etats membres connaissent les mêmes fluctuations.  

 

En outre, les pays membres de l’Union européenne ont déclaré dans ce traité qu’ils sont « résolus à 

poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle 

les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité. »36 

Le principe de subsidiarité est une notion importante dans la politique européenne. Ce principe signifie que la 

Communauté européenne « ne peut intervenir que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée 

ne peuvent pas  être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des 

dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. »37 Les pays 

membres restent donc bien autonomes, malgré le grand nombre de lois et changements que l’Union 

européenne impose.38 Les Etats membres sont obligés d’appliquer ces nouvelles normes, mais ils restent 

libres de décider la manière la plus convenable pour les mettre en œuvre. L’adoption de ce principe de 

subsidiarité par l’Union européenne montre la volonté de cette dernière de vouloir protéger les compétences 

des Etats et respecter leur autonomie.   

 

                                                                    
33 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Article 26 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:fr:HTML [12.04.2012] 
34 Traité de Maastricht de 1992 http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 
[22.03.2012] 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Magnette, Paul, Le régime politique de l’Union européenne, Paris : Presses de Sciences Po, 2006. p.89 
38 Ibid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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Il est important de souligner que la politique étrangère et de sécurité commune ne signifie pas que tous les 

pays de l’Union ont une politique étrangère unique comme ils ont une monnaie unique.39 Cette politique n’est 

pas prescriptive, mais donne surtout des indications. Cela nous fait penser aux mots de Victor Hugo : l’Union 

européenne n’a pas pour but d’homogénéiser la politique entière des pays européens, elle respecte bien 

l’individualité et les différences des pays membres. 40 

 

1.5 Le rôle de la France dans l’unification européenne 

La France a joué un grand rôle dans l’histoire de la naissance de l’Union européenne. En 1951, elle était un 

des six fondateurs de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier. De 1950 jusqu’à maintenant, elle 

a influencé la politique européenne d’une manière marquante. Cependant, son euroscepticisme était 

également très clair. 

 

Quand Charles de Gaulle revint à la politique française en 1958, après quelques années d’absence, il marqua 

immédiatement l’Union européenne de son empreinte. Selon Alain Guyomarch, professeur de Politique 

européenne à la London School of Economics et auteur du livre France in the European Union, « Europe was 

the means by which de Gaulle sought both to retain a role of international leadership and to build up a 

lucrative French export trade in weapons. » 41 Pour faire cela, il était nécessaire que l’Union européenne soit 

modelée selon la volonté de De Gaulle. Voilà pourquoi Charles de Gaulle menait une campagne contre la 

présence des États-Unis d’Amérique en Europe pendant la guerre froide : cette présence était un rival dans la 

lutte pour le pouvoir en Europe et le leadership international. Le fondement supranationaliste de la CECA 

déplaisait à De Gaulle, parce que ce supranationalisme empêchait la France de prendre le pouvoir absolu dans 

le continent. De plus, l’un des dangers du supranationalisme était que l'Union européenne s'ingère dans les 

décisions nationales françaises. 

Dans ce contexte, Charles de Gaulle tenta d’influencer la politique européenne en pratiquant la 'politique de la 

chaise vide' : De 1965 jusqu'à 1966,  De Gaulle a boycotté les institutions communautaires pendant sept mois, 

ce qui rendait la prise de décisions européens impossible. Cette politique de blocage a été menée par De 

Gaulle essentiellement pour deux raisons : Premièrement,  il n'était pas d'accord avec les réformes proposées 

concernant la politique agricole commune.42 Cette crise fut résolue par le compromis de Luxembourg, le 29 

janvier 1966, « qui prévoit la possibilité pour un pays membre de s'opposer à une décision communautaire 

                                                                    
39 La politique étrangère et de sécurité commune (PESC), http://www.rpfrance.eu/PESC-Politique-etrangere-
et-de.html, [11.04.2012] 
40 Hugo, Victor, Discours d’ouverture du Congrès de la Paix – le 21 août 1849, http://crdp.ac-
lille.fr/sceren/hugo/congres.htm [29.02.2012] 
41 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998, p. 24 
42 Début de la 'crise de chaise vide', Toute l'Europe, 
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-
neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide [14.09.2012] 

http://www.rpfrance.eu/PESC-Politique-etrangere-et-de.html
http://www.rpfrance.eu/PESC-Politique-etrangere-et-de.html
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/hugo/congres.htm
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/hugo/congres.htm
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide
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prise à la majorité s'il estime que ses intérêts nationaux essentiels sont gravement menacés. »43 La deuxième 

raison qui a poussé De Gaulle à boycotter les institutions était la modification du principe de l’unanimité dans 

la prise de décision au profit du vote à la majorité, qu'il percevait comme une menace au pouvoir français en 

Europe.44 Avec le passage au vote  à la majorité, il n'était plus nécessaire que tous les pays membres soient 

d'accord avec une décision. Le compromis de Luxembourg fut un moyen pour réduire le mécontentement de 

De Gaulle : Certes, le vote à la majorité était établi, mais il y avait maintenant une manière de l'éluder si une 

décision ne convenait pas à l’un des pays membres. 45 De Gaulle avait montré qu'il voulait marquer l'Union 

européenne de son empreinte et que selon lui les intérêts nationaux devaient prédominer. 

  

Les successeurs de De Gaulle n'ont pas tous suivi sa stratégie ou ses idées concernant la construction de 

l'Union européenne. Guyomarch dit là-dessus:  

 

French contributions to the development of the EU institutions have been many and varied. There has been no 

single great or dominant vision, but rather successive leaders have followed different strategies and have 

sometimes even changed their minds. Nor has there been a single or agreed definition of a French ‘national 

interest’. On the contrary, different governments have given different priorities to the various interests 

competing to influence policy-making.46 

 

Depuis le début de la construction de l’Europe, les différents présidents français se sont engagés activement 

dans le processus de construction de l’Union européenne, avec une attitude constructive, mais cette 

contribution française a été variée. Il n’existe pas une seule et unique vision de l’Union européenne et de son 

devenir, bien au contraire les présidents français ont  souvent  eu des opinions différentes.  

Georges Pompidou, par exemple, promettait de la continuité mais aussi des changements sur le plan de la 

politique européenne en France.47 Il était moins méfiant que de Gaulle sur l’intégration européenne. Son 

successeur, Valéry Giscard d’Estaing, était un partisan de l’intégration. François Mitterrand, à son tour, était 

dès les années cinquante, un défenseur de l’Union européenne, cependant cela ne l’empêcha pas de se 

prononcer sur les exigences auxquels l’Union européenne devait satisfaire. Il refusait par exemple de confier 

trop de pouvoir aux institutions de l’Union.48 Nicolas Sarkozy était un farouche partisan de l’Union 

                                                                    
43 Début de la 'crise de chaise vide', Toute l'Europe, 
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-
neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide [14.09.2012] 
44 Compromis de Luxembourg, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/luxembourg_compromise_fr.htm [14.09.2012] 
45 Gaulle, Charles de, Conférence de presse le 21 février 1966, http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-
media/InaEdu00099/conference-de-presse-du-general-de-gaulle-du-21-fevrier-1966.html [08.06.2013] 
Compromis de Luxembourg, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/luxembourg_compromise_fr.htm [14.09.2012] 
46 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998, p.41 
47 Ibid., p.27 
48 Ibid., p.28 

http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/de-leurope-des-six-a-leurope-des-neuf/debut-de-la-crise-de-la-chaise-vide
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/luxembourg_compromise_fr.htm
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00099/conference-de-presse-du-general-de-gaulle-du-21-fevrier-1966.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00099/conference-de-presse-du-general-de-gaulle-du-21-fevrier-1966.html
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/luxembourg_compromise_fr.htm
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européenne. Angela Merkel et lui ont beaucoup discuté du rôle de la France et de l’Allemagne dans le 

processus de construction de l’Europe. 

Guyomarch parle aussi du but français avec l'Union européenne:  

 

There have also been significant differences in the goals which the various post-1950 governments pursued: 

obvious differences when the ambitions of Schuman and Pleven are compared with the skeptical nationalism of 

de Gaulle; more subtle differences when the evolution of policy from Pompidou to Giscard d’Estaing, to 

Mitterrand and to Chirac is examined.49  

 

Les objectifs français de l’Union européenne n’ont jamais été aussi explicites qu’au moment où Charles de 

Gaulle était à la tête de la France et après sa présidence, les objectifs français n'ont changé que de façon très 

limité.50 Selon Guyomarch  De Gaulle était le seul président qui avait formulé un vrai but et qu’après lui, il n’y 

a jamais eu « a single or agreed definition of a French ‘national interest’. » Le seul objectif français, jamais 

révélé officiellement, est que l'Union européenne était pour la France un moyen d'affirmer l'importance de la 

patrie et de garder son influence dans le monde. L'Union européenne doit être subordonnée à la France.  

 

Conclusion 

En conclusion à ce chapitre on peut dire que l'euroscepticisme en France a toujours été présent. A l'époque de 

Victor Hugo, quand il était président du congrès international de la paix, sa proposition d'unifier l'Europe 

était soutenue par les auditeurs, mais il y avait plusieurs réticences concernant l'individualité des pays 

concernés. Quelques années plus tard, ses idées sont critiquées par Adolphe Thiers et l'Union européenne 

semble impossible à cause des  guerres et des querelles. 

Après la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill demande à la France et à l'Allemagne de prendre la tête 

du processus d'unification de l'Europe. Des traités signés renforcent les liens entre les pays européens. Dans 

ces traités, la France a parfois joué un rôle important et elle a aussi essayé de marquer son empreinte. Charles 

de Gaulle n'a pas hésité à diriger l'Union dans la direction qu'il souhaitait. Il avait des idées très claires 

concernant l'Union européenne: De Gaulle était d'accord avec la politique de l’Europe si et seulement si on ne 

touchait pas à la grandeur et la souveraineté françaises. Les intérêts nationaux ont toujours primé pour lui 

ainsi que pour ses successeurs. Les autres présidents français n'étaient pas si fervents dans leurs idées, mais 

pour eux aussi, c'était toujours l'intérêt national qui primait. Leur euroscepticisme se manifestait de manière 

plus visible dès lors que la politique européenne touche à l'individualité et la souveraineté de l'Etat français. 

De plus, les dirigeants français voyaient l'Union européenne comme un tremplin pour garder de l'influence 

dans le monde. 

                                                                    
49 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998, p.242 
50 Ibid., p. 41 
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Les objections contre l'Europe deviendront de plus en plus nombreuses après le Traité de Maastricht de 

1992, puisque dans ce traité l'Union européenne prendra sa forme actuelle et cela va entrainer des 

changements dans plusieurs domaines : c’est ce que nous verrons dans le deuxième chapitre. 
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2. Les conséquences de l’Union européenne pour la France 
Dans le premier chapitre, nous avons vu comment l’Union européenne s’est créée et quel a été le rôle de la 

France dans ce processus. Cette unification a exigé parfois des  ajustements sur le plan politique ou 

constitutionnel. Dans ce chapitre, nous allons voir quelles ont été les implications de l’adhésion de la France à 

l’Union européenne, sur quels plan elle a dû faire des changements e ce que la politique française en pense. 

 

2.1 La France et les trois piliers 

L´Union européenne est constituée d’une part des Communautés européennes qui visent le commerce, 

comme nous avons vu précédemment, et d'autre part de la coopération intergouvernementale mise en place 

par le Traité de Maastricht. Cette distinction souligne les deux objectifs de  l’Union, l’un économique et l’autre 

intergouvernemental.51  

L’Union européenne consiste en trois piliers, à savoir ceux de l’économie, de la politique et du droit. Dans les 

documents de l’Union européenne, ces trois piliers sont nommés respectivement le pilier communautaire, le 

pilier de la politique étrangère et de sécurité commune et le pilier de la coopération judiciaire et policière. Les 

deux derniers piliers sont groupés sous le dénominateur de la coopération intergouvernementale.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois piliers de l’Union européenne sont une aide pour analyser quelle a été l’influence de l’Union 

européenne sur l’économie, la politique et la justice françaises. Les piliers de l’économie et de la politique sont 

les plus importants pour notre analyse dans le troisième chapitre, donc le pilier judiciaire n’est pas analysé 

exhaustivement. 

 

                                                                    
51 Mathieu, Jean-Luc, L’Union européenne, Paris : Presses Universitaires de France, 1994, p.9 
52 Piliers de l’Union européenne, http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_fr.htm 
[12.04.2012] 
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La politique de l’Union européenne – le pilier de la politique étrangère et de 

sécurité commune 

La politique de l’Union européenne, a de l’influence sur tous ses pays membres. A coté des avantages de 

pouvoir coopérer comme un bloc européen, les pays ont aussi des obligations. Ils sont soumis au Droit de 

l’Union européenne. Cela cause parfois des problèmes:  

 

The increasing scope of EU policies has not only made the policy-making process more complex but has also led 

to a re-balancing of political power within the French state. It would appear that, in general, the effect of EU 

membership has been to further strengthen parts of the executive, notably the finance ministry and the Bank of 

France, and to weaken the role played by the parliament and political parties. 53  

 

Les pays signataires doivent compter avec tant de règles qui empêchent que les rapports européens ne 

deviennent tendus, que le processus décisionnel ressemble à un labyrinthe. En plus, il est nécessaire de 

reconsidérer comment la politique française s’est composée.  

Le transfert de souveraineté montre bien où se trouvent les problèmes : les pays membres de l’Union sont des 

états souverains. Cela signifie que chaque état a sa propre constitution et que leurs gouvernements sont seuls 

habilités à prendre des décisions. Mais l’Union demande à ses adhérents de la soumission. Elle veut avoir 

de l’influence sur l’économie et la politique des pays. Il est nécessaire que les Etats membres prêtent de la 

responsabilité à une institution qui n'est pas un Etat reconnu, ce qui est en contradiction avec la notion de 

souveraineté.  

L'Union européenne demande à ses états membres de modifier certains aspects de leur politique et cela vaut 

aussi pour la France. Ci-dessous, nous expliquerons quatre changements dans le politique ou le financement 

français qui ont un rapport avec l'Union européenne. 

 

Le premier changement est que le parlement, le pouvoir législatif, a vu son pouvoir diminuer.54 Selon 

Guyomarch une des conséquences de l’adhésion à l’Union européenne est que le parlement et les partis 

politiques français jouent un rôle moins important depuis 1992, par apport au pouvoir du chef de l’Etat et de 

son gouvernement et à cause de l’influence de l’Union européenne. 

Ce changement de pouvoir n'est pas seulement causé par l'Union européenne, un changement dans la 

politique française l'a également influencé. Les présidents de la République étaient tous élus pour une 

période de 7 ans, tandis que le parlement et le gouvernement étaient élus pour une période de 5 ans. Il y avait 

donc plus souvent des élections législatives que des élections présidentielles. En 2002, les Français ont votés 

le passage du septennat au quinquennat. Les élections présidentielles et législatives se font l'une quelques 

semaines après l'autre. 

Depuis cette époque, le président règne avec un Assemblée Nationale et un gouvernement qui ont la même 

couleur politique que lui : il est improbable que, dans l'intervalle entre les élections présidentielles et 

                                                                    
53 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998, p.240 
54 Ibid. 
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législatives, l'opinion des votants change. Le président et son gouvernement peuvent suivre leur propre voie 

politique, puisque la plupart de l'Assemblée Nationale vient du même mouvement politique. Avant 2002, 

l'activité du président pouvait être freinée par le Premier ministre et le gouvernement qu'il 'héritait' de son 

prédécesseur, parce qu'ils avaient une autre préférence politique. Cela s'appelle la 'cohabitation'. 55 Nous ne 

voulons pas dire que, par le passage du septennat au quinquennat, la cohabitation ne se verra plus jamais, 

mais elle est peu probable. Pour ainsi dire, le pouvoir du président a augmenté à l'égard d'autrefois.  

Ce changement n'est pas vraiment causé par l'Union européenne, mais il a de l'effet sur la politique 

européenne en France. Si le président souhaite prendre une certaine direction dans la politique européenne, 

il sera soutenu selon toute probabilité par son gouvernement et par l'Assemblé Nationale. Dans le livre de 

Documentation Française, on le nomme une 'Ve République hyperprésidentielle'.56 

On note la même tendance au niveau européen: dans tous les pays membres de l'Union européenne, le 

pouvoir exécutif a augmenté tandis que le pouvoir législatif a diminué. En France, 'l'abolition' de la 

cohabitation a contribué à ce processus, c'est un changement qui va dans le sens de la tendance française. 

 

Le deuxième changement que Guyomarch signale est que la Banque de France est devenue plus puissante 

après l’adhésion de la France à l’Union européenne. Cela est causé par le fait que cette Banque relève de la 

Banque centrale européenne. L’Union européenne dans sa totalité a désormais un pouvoir de décision sur les 

actions financières, et non plus seulement le parlement français. Le rôle de la Banque de France est donc 

devenu plus important que celui du parlement, notamment à cause de la diminution du pouvoir de ce 

dernier.57 Les banques nationales des pays membres de l’Union européenne font toutes parties du Système 

européen de banques centrales (SEBC). Le SEBC détermine la politique monétaire de la zone euro. Dans ce 

système, les banques nationales, ainsi que la Banque de France, sont chargées d’appliquer les décisions de 

l’Union européenne sur le plan financier à l’échelle nationale.58 La Banque de France ne peut pas agir à l’insu 

du parlement français, mais juridiquement elle relève du SEBC et par là de l’Union européenne. Le rôle du 

parlement est donc encore diminué, aussi à cet égard. 

 

Le troisième changement causé par l'adhésion à l'Union européenne est qu'il a parfois été nécessaire de 

réviser la Constitution de la Cinquième République.  

                                                                    
55 France, Paris: La Documentation Française, 2008, p.51 
56 Ibid., p.53 
57 Guyomarch, Alain, France in the European Union, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998, p.241 
58 Eurosystème, Banque de France, http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-
international/eurosysteme.html [15.08.2012] 

http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/eurosysteme.html
http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/eurosysteme.html
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Pour exécuter le Traité de Maastricht de 1992 par exemple, la France était tenue d’insérer un titre « Des 

Communautés européens et de l’Union européenne » dans sa Constitution.59 Sinon, la signature du Traité était 

contraire à la Constitution.  

Cela joue aussi sur le plan de la souveraineté. Les gaullistes sont partisans de l’État fort et d’une France 

indépendante à l’instar des idées de De Gaulle qui se regroupent dans la politique française de l'extrême 

droite.60 Par conséquent, les gaullistes ne soutiennent pas le fédéralisme sur lequel l’Union européenne fonde 

son pouvoir. Il est nécessaire pour les Etats membres de l’Union de transférer une part de leur souveraineté 

vers l’instaurateur. Sinon, l’Union européenne n’a pas de droit officiel de représenter ses membres. Ce 

fédéralisme est donc en contradiction avec la souveraineté de la France inscrite dans la Constitution. C’est 

pour cette raison que l’on a changé une nouvelle fois la Constitution de la Ve République.61 Cette modification 

du 9 avril 1992, a permis à la France de transférer un peu de sa souveraineté vers l’Union européenne.  

 

Un autre défi, le quatrième changement sur le plan politique, se trouve dans l’organisation de l’Etat. La France 

a toujours connu une politique de centralisation: le pouvoir est centralisé à Paris. Pendant la présidence de 

François Mitterrand les lois Defferre de 1982 ont annoncé un changement dans le politique centraliste 

française. La centralisation, qui avait été proclamée par la Convention en 1792 en déclarant la République 

« une et indivisible »,62 avait été changée avant par quelques lois en 1871 et 1884, mais ce n’était qu’au 

vingtième siècle que la politique de centralisation traditionnelle a été changée.63 

Bien que la France connaisse une politique de centralisation depuis les Capétiens au Moyen Âge, on a 

commencé à décentraliser l’Etat après la Seconde Guerre mondiale.64 La décentralisation n’est donc pas 

seulement causée par l’adhésion à l’Union européenne, mais on en a vu l’utilité bien avant. L’Etat et les 

régions s’efforcent de coordonner leur action, mais le problème reste que la décentralisation semble une 

menace pour l’unité du pays. La France avait besoin d’une politique centralisatrice durant des siècles après le 

Moyen Âge, parce que cela était la seule manière de créer l’unité d’un pays si grand.  La décentralisation « a 

éveillé la crainte de voir se défaire des liens qu’il avait fallu des siècles pour tisser ».65 La France s’est déjà 

habituée à la politique de décentralisation prescrite par l’Union européenne, après une trentaine d’années, 

                                                                    
59 Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution une titre « Des Communautés 
européennes et de l’Union européenne », 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000723466&dateTexte= [02.04.2012] 
60 Kerherve , Alain, Les gaullistes et républicaines sociaux voteront pour un Etat fort et une France 
indépendante. 17 juin 2007, http://www.gaullisme.fr/edito49pdf.pdf, p.2 [17.05.2012] 
61 Le Conseil constitutionnel, Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992, Traité sur l’Union européenne, 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-
1958/decisions-par-date/1992/92-308-dc/decision-n-92-308-dc-du-09-avril-1992.8798.html [17.05.2012] 
62 Wirth, Laurent, l’Exception française, Paris: Armand Colin, 2000, p.36 
63 La Décentralisation (1789 – 2010), décembre 2010, http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/decentralisation.asp [17.05.2012] 
64 Wirth, Laurent, l’Exception française, Paris: Armand Colin, 2000, p.38 
65 Ibid., p.39 
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mais il y a encore des mouvements autonomistes qui montrent que quelques Français craignent que la 

décentralisation cause la décomposition de l'Etat national. 

  

L’économie – le pilier communautaire 

Ce pilier est composé des Communautés européennes et incorpore les institutions économiques et les 

conventions sur le commerce européen.  

La France est membre de la zone euro depuis 1999. Etre membre de cette zone signifie surtout bénéficier de 

la stabilité économique européenne, vu que le commerce n’est plus dépendant de la fluctuation des cours. 

Mais pour adhérer à cette zone, l’Union européenne impose des conditions financières. La France doit aussi 

répondre à ces exigences et cela a pour conséquence,  que sur le plan économique ainsi que politique, la 

Banque de France joue maintenant un rôle plus important qu’antérieurement et devient plus indépendante 

vis-à-vis du gouvernement français, toujours selon les dires de Guyomarch.  

Une autre conséquence est que, si l’Euro va mal sur le marché international, chaque pays en ressent les 

conséquences. Il est possible que par l’erreur d’un seul pays, l’Euro se déprécie affectant tous les autres pays 

qui adhérent à cette unité monétaire.  

Selon l’Institution française d’opinion publique, en juin 2012 74% des Français ne souhaitent pas abandonner 

l’euro et revenir au Franc.66  En France cette opinion n’a pas changé depuis 2010.  Cette même année, un autre 

sondeur  avait interrogé un millier de personnes, la question était de savoir si la France devait quitter la zone 

euro. 75% des sondés ont répondu ‘Non, plutôt pas’ ou ‘Non, pas du tout’.67  Les Français en général n’ont 

donc pas d’envie de sortir de l’Euro, malgré que celui-ci n’aille pas bien. 

 

L’économie budgétaire de l’Union européenne a provoqué de la résistance. Les pays membres étaient forcés, 

s’ils voulaient prendre part à la monnaie unique, de respecter le Pacte de stabilité et de croissance de 1997  et 

devaient permettre la surveillance de leur situation budgétaire ainsi que leurs objectifs. 68 Si un pays manque 

à ses engagements, il s’expose à des sanctions économiques. De plus, les pays de la zone euro sont soumis aux 

décisions de l’Union européenne concernant le taux d’intérêt et n’ont plus aucune autonomie de prendre de 

décisions sur leur propre politique financière.69 

Il y a eu de nombreuses critiques sur la politique économique de l’Union européenne à cause de la crise. 

Certains pays menaçaient même de quitter l’euro, comme par exemple l’Italie ou la Grèce.70 Même 

                                                                    
66 Regards européens sur la crise de la Zone Euro [24.06.2012] – Sondages en France,  http://www.sondages-
en-france.fr/liens/q3dhl_Economie [16.08.2012] 
67 La France dans la zone euro [26.05.2010] – Sondages en France, http://www.sondages-en-
france.fr/liens/q14nw_Economie [16.08.2012] 
68 Lefebvre, Claire, L’Europe après l’euro : conséquences de l’Union monétaire sur la politique budgétaire, 
http://www.cepii.fr/francgraph/publications/ecomond/dossierstrat/1999ch5.pdf, p.II [12.04.2012] 
69 Ibid. 
70 Hendrickx, Ronald, Griekenland dreigt uit de euro te stappen, Zakelijk.co, 
http://nieuws.zakelijk.co/toolbar/36517 [09.08.2012] 
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aujourd’hui, la survie de l’euro demeure incertaine et il y a de nombreuses critiques sur les Eurobonds.71 

L’avenir reste incertain, mais on continue à rechercher des solutions pour sauver l’euro et ses partenaires. Et, 

ce qui peut étonner, c'est l'opinion des Français concernant l'Euro. Comme on l'a vu ci-dessus, ils ne 

souhaitent pas sortir de l'Euro. 

 

Le droit – le pilier juridique 

Le troisième pilier est celui de la coopération judiciaire et policière. Dans le Traité de Maastricht, les pays ont 

déterminés quelles sont les domaines d’intérêt commun, à savoir : la politique d’asile, le franchissement des 

frontières extérieures, la politique d’immigration, la lutte contre la toxicomanie et la fraude et la coopération 

policière, douanière et judiciaire en matière civile et pénale.72 Ces idées sur la coopération internationale 

aboutissent à un ordre judiciaire qui, dans chaque pays membre, doit coexister à côté du droit national. Cela 

cause parfois des problèmes ou de la confusion, étant donné que les domaines de ces deux ordres ne sont pas 

strictement séparés et que la limite est vague et variable.73 

Comme nous l'avons dit déjà, dans le troisième chapitre nous n’avons pas besoin d’une analyse de ce pilier, 

donc nous ne le traiterons pas davantage. 

 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons vu quels sont les fondements possibles de l'euroscepticisme français à l'heure 

actuelle. Etre membre de l'Union européenne demande des changements dans plusieurs aspects de 

l'économie et de la politique. Ces changements ne sont pas toujours avantageux : diminution du pouvoir 

législatif,  politique financière n'est plus autonome et soumise à la politique européenne, modification de la 

Constitution pour pouvoir répondre aux exigences de l'Union européenne et, pour finir, le renforcement de la 

décentralisation. Il est difficile pour la France de trouver chaque fois une manière de se ranger derrière l'avis 

de l'Union sans perdre ses particularités et sa souveraineté.  

 

 

  

                                                                    
71 Dossier Eurocrisis, www.nos.nl/dossier/157309-eurocrisis/ [09.08.2012] 
72 Traité de Maastricht de 1992 http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 
[22.03.2012] 
73 Mathieu, Jean-Luc, L’Union européenne, Paris : Presses Universitaires de France, 1994, p.31 
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3. Les différentes opinions françaises sur l'Union européenne 
Trois grands partis politiques (l'UMP, le FN et le PS) et les sondages 

 

Dans ce chapitre, nous analyserons la place de l’Union européenne dans les programmes des partis politiques 

français et l'opinion des Français sur différents sujets concernant l'Union européenne.  

Nous avons déjà examiné l’histoire de l’Union européenne, son rôle et  son influence sur ses pays membres. 

Maintenant nous allons voir quelle influence a la politique européenne sur l’opinion des partis politiques et 

sur les idées dans la politique française. Les mots-clés pour l’analyse des programmes des partis politiques 

dans ce chapitre sont l’unification et l’intégration européenne, le fédéralisme et la souveraineté. Ces concepts 

ont déjà été expliqués dans les chapitres précédents. Nous examinerons successivement les programmes 

politiques de 2012 de trois partis politiques français : l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), le Front 

National (FN) et le Parti Socialiste (PS). Ces trois partis ont obtenu les meilleurs scores au premier tour des 

dernières élections présidentielles. 74 L'UMP a atteint 27,18% de 79,48% des votants, le Front National était à 

17,90% et le Parti Socialiste a obtenu le score de 28,63%. Ces derniers ont différentes opinions sur l’Union 

européenne, comme nous allons le voir dans ce chapitre. 

Nous  examinerons également plusieurs référendums et sondages sur l’opinion des citoyens français sur 

l'Europe. Grâce à ceux-ci, nous pouvons véritablement connaitre les opinions des citoyens. 

 

Les principales sources de ce chapitre sont le livre d’Alain Guyomarch et ses collègues que nous avons utilisé 

dans les chapitres précédents, un livre de Joël Rideau et collègues, le livre d’Helen Drake qui a également été 

consulté dans le premier chapitre, les sites officiels des partis politiques concernés (surtout les pages où on 

retrouve les buts et les idées de ces partis) et les sites de sondages et référendums français. 

Le livre de Joël Rideau, La France et les Communautés Européens,  a été publié en 1975.75 Il est donc trop 

ancien pour pouvoir être utile dans l’analyse des partis politiques actuels. Néanmoins, Ce livre procure des 

informations très précises sur l’histoire des partis politiques à partir de 1950. Marie-Elisabeth de Bussy a 

écrit une chapitre sur les partis politiques françaises pendant la Cinquième République.76 

 

3.1 Les opinions des partis politiques 

Alain Guyomarch donne dans son livre un bref rapport des opinions des partis politiques français sur l’Union 

européenne.  

                                                                    
74 Résultats de l’élection présidentielle : France entière http://www.lemonde.fr/resultats-election-
presidentielle/ [18.06.2012] 
75 Rideau, Joël, La France et les communautés européens, Paris: Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence, 
1975 
76 De Bussy, Marie-Elisabeth, « Les partis politiques et les communautés européennes sous la cinquième 
république », dans: Rideau, Joël, La France et les communautés européens, Paris: Librairie Générale du Droit et 
de Jurisprudence, 1975, p.113-142 

http://www.lemonde.fr/resultats-election-presidentielle/
http://www.lemonde.fr/resultats-election-presidentielle/


24 
 

 

As a result of France’s leading position within the EC there was a happy coincidence of French and European 

interests for much of the post-war period. The perceived benefits which France gained from the process of 

European integration meant that Europe was rarely a major source of party division. Though there were 

differences within the centre-right about the political powers and institutional shape of the EU, this broad pro-

European elite consensus was only consistently challenged by the PCF (Parti communiste français) and the FN. 

Nevertheless, in recent years more marked divisions have emerged both between and within parties over the 

direction and scope of integration. These differences have come to the fore as the EU has extended from 

traditional policy areas such as trade and the CAP (Common Agricultural Policy) into areas which are central to 

notions of state autonomy, such as proposals for a single European currency, more extensive social and regional 

policies and a common foreign and security policy, or explicitly redistributive, such as regional policy. 77 

 

Juste après la première guerre mondiale, les pays européens se sont unis dans la CECA et les autres 

communautés européennes, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre. La France et l’Allemagne 

avaient pris l’initiative dans ce processus d’unification.  A ce moment, l’intérêt français et l’intérêt européen 

étaient le même : on souhaitait la paix internationale et le commerce européen. Les années après la Seconde 

Guerre mondiale, la France soutenait l'Union européenne, parce que c’était dans son intérêt national. Dans les 

chapitres précédents, nous avons montré que l'intérêt national prime toujours. 

Guyomarch le dit dans la citation, la politique européenne n’était guère un point litigieux pour les partis 

politiques français, parce que l’Union européenne donnait des avantages à la France sur le plan économique. 

Il y avait donc un « broad pro-European elite consensus » dans la politique française. Seulement le Parti 

communiste et le Front National donnaient un coup de frein à cet esprit pro-européen.  Le Front National 

avait peur que la France perde ses particularités culturelles en devenant membre de l’Union européenne. En 

plus, il n’était pas d’accord avec le pouvoir qu’on confiait au Parlement européen. 78 Sur ce dernier point, le 

Parti Communiste était d'accord avec le Front National.  

La politique de la chaise vide de De Gaulle en 1965 fut aussi une manière de s'opposer à la politique 

européenne. La France montrait par cette action son désaccord avec les idées des communautés européens. 

Mais en général, la France a contribué à la politique européenne et a pris part aux décisions. Le Front National 

et le Parti Communiste étaient les seuls partis qui continuaient à exprimer leurs réticences, alors que De 

Gaulle était prêt à coopérer avec les autres pays européens.79 

Ces dernières années au contraire, l’Union européenne est de moins en moins soutenue par les Français. Les 

partis politiques français sont de plus en plus divisés sur le sujet, parce qu’à l’heure actuelle, l’Union 

européenne touche à l’autonomie de l’Etat, comme nous l’avons déjà vu dans le premier et le deuxième 

chapitre. Après le Traité de Maastricht, l’Union européenne exige de nombreux changements dans la politique 

des états membres et dans leur constitution. 
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78 Ibid. 
79 Ibid. 



25 
 

A l’heure actuelle, les partis politiques français n’ont donc pas tous la même opinion au sujet de l’Union 

européenne.  

Dans ce chapitre nous évoquerons donc les oppositions d’opinions des 3 grands partis français (l’UMP, le PS 

et le FN) à propos de l’Europe. Que pensent-ils de l’Union européenne ? Et quelles sont les principales 

différences entre ces trois partis politiques ? Nous n'examinerons guère comment l'euroscepticisme est 

encastré dans l'histoire de ces trois partis, parce que nous voulons montrer quelle est l'attitude eurosceptique 

actuelle de ces partis et comment cela a influencé les élections de 2012. 

 

3.1.1 L’Union pour un Mouvement Populaire 

Le premier parti politique dont  nous allons analyser le programme a été créé en 2002. L’Union pour un 

Mouvement Populaire, qui se nommait au moment de sa création l’Union pour une Majorité Présidentielle, 

avait pour but de soutenir la candidature de Jacques Chirac. Ce parti avait pour ambition de  rassembler les 

deux grands partis de droite, le Rassemblement pour la République (RPR) et la Démocratie libérale (DL), une  

partie du centre (membres de l’UDF) ainsi que d’autres petits partis de droite, afin de pouvoir être majoritaire 

aux élections de 2002.  

 

L’échiquier politique en France se traduit par la distinction gauche/droite.80  Les partis de droite ont souvent 

des idées conservatrices. 81 Les autres valeurs qu’on prête habituellement aux partis de droite sont l’ordre, la 

tradition et la sécurité. Ils défendent aussi les libertés individuelles du citoyen et ne veulent pas d’un Etat-

providence. 

L'Union pour un Mouvement Populaire est un parti de droite qui en général ne souhaite pas de ruptures 

politiques et soutient l’individu dans son développement. Par contre l’Etat doit seulement faciliter ce 

développement et ne pas intervenir. Pour stimuler le pouvoir de l’individu, le pouvoir du gouvernement doit 

être limité et l’économie de marché doit être stimulée.82 

L’Union pour un Mouvement Populaire se compose de plusieurs courants politiques. Elle assemble des 

mouvements gaullistes, libéraux, centristes, chrétiens-démocrates, conservateurs, sociaux et écologistes. Le 

parti compte autant de courants à cause de ses origines : le DL, qui a été créé en 1997, était le successeur du 

Parti républicain. Ce parti et ses prédécesseurs étaient libéraux sur le plan économique et conservateurs sur 

les questions de mœurs.83 Le RPR, créé en 1976, était conservateur et gaulliste. L’UMP est donc formé de 

                                                                    
80 Bobbio, Norberto, Left and right : the significance of a political distinction, University of Chicago Press: 
Chicago, 1996 
81 Encyclopédie Larousse, « Droite (politique) », http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-
nom/droite/44839 [17.05.2012] 
82 Encyclopédie Larousse, « Libéralisme », http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-
nom/lib%C3%A9ralisme/65750 [17.05.2012] 
83 De Bussy, Marie Elisabeth, « Les parties politiques et les communautés européennes sous la cinquième 
république », dans : Rideau, Joël, La France et les communautés européens, Paris: Librairie Générale de Droit et 
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plusieurs courants, ce qui en rend son analyse historique un peu plus compliquée. L’existence de plusieurs 

tendances dans ce parti rend difficile la formation des idées politiques de ce parti. Cette diversité au sein du 

parti, engendre forcement différentes idées sur l’Europe, ce qui explique les difficultés qu’ils ont éprouvé 

pour définir une politique européenne commune. Comme Helen Drake le dit, « they have consistently failed to 

achieve a consensus on Europe. »84  

 

Le Centre National des Indépendants (CNI), parti républicain crée en 1949 qui a été inséré dans l’UMP en 

2002, est l’un des partis les plus anciens de ce groupement. C’est pourquoi si on veut connaitre l’histoire de 

l’aile (centre)-droite de la politique française, on se réfère à l’histoire de ce parti, en effet les autres partis qui 

ont été groupés en 2002 ne sont pas si anciens. 

Une citation qui caractérise la politique de ce parti sur l’Europe est la suivante : 

 

Ils (les républicains indépendants) rejettent les deux solutions envisagées jusqu'à présent pour construire 
l’Europe : ils ne veulent ni d’une Europe des Etats basée sur un système d’alliance qui « résisterait difficilement 
aux grandes secousses et aux grands choix qui déterminent l’orientation de l’histoire » ni d’une Europe 
supranationale qui serait « antinationale » et utopique. Ils choisissent une autre voie, celle d’une Europe 
« existentielle » basée sur des réalités. Le but proposé est la création progressive d’ici 1980 d’une 

« confédération européenne pleinement compétente en matière de politique étrangère et de défense ».85 
 

Cette citation a été tirée d’un livre édité en 1975, période où la politique européenne est en plein 

développement. De plus en plus de pays deviennent membres de la Communauté et il est nécessaire de 

réfléchir sur la continuation.  

A ce moment, les républicains montraient ce qu’ils souhaitaient. Ils étaient partenaires de la construction 

européenne, mais ils avaient leurs propres idées dans la manière de la réaliser. D’une part, le CNI ne 

souhaitait pas un alliance qui respecte les individualités des pays membres et qui n’est vraiment plus qu’un 

accord de coopération, mais d’autre part, ils avaient peur d’un état supranational. Leur propre solution était 

de créer une confédération européenne qui a voix au chapitre et qui respecte les particularités.  Notons que, 

dans une confédération, on met l'accent sur les états membres, tandis que dans une fédération l'organisme 

central est le plus important.86 

L’idée importante à retenir de ce parti est qu’ils ont peur du supranationalisme et qu’ils sont désormais 

favorables à l’Union européenne. 

 

Maintenant la question se pose de savoir si certaines de ses idées se retrouvent dans la politique de l’UMP. 

Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut analyser le programme de l’UMP. 

                                                                    
84 Drake, Helen, French relations with the European Union, Routledge: London, 2005, p.64 
85 De Bussy, Marie Elisabeth, « Les parties politiques et les communautés européennes sous la cinquième 
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de Jurisprudence, 1975, p.113-142, p.113 
86 Confederatie (Verbond), Etymologiebank, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/confederatie 
[26.09.2012] 
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En général, l’UMP voit l’Union européenne surtout comme un moyen d’atteindre ses propres objectifs 

nationaux. Selon son programme, « la France a besoin d’une Europe forte et protectrice qui défend les intérêts 

des Français. »87 Donc oui, il souligne l’importance d’une Union européenne, mais seulement à condition que 

cette union supporte la France dans sa politique et dans son économie. Elle dit par exemple dans son 

programme qu’elle « veut s’occuper des PME et souhaite des adaptations de la part de l’Union européenne. »88 

cela insinue que L’Union européenne a donc une politique différente concernant les PME que l’UMP souhaite 

modifier  pour atteindre son propre but : une économie forte. 

Concernant la souveraineté et le fédéralisme on trouve la citation suivante : « Le rendez-vous de l’ambition, 

c’est affirmer l’indépendance et le rayonnement de la France, c’est porter nos valeurs et défendre nos intérêts, 

en capitalisant sur nos atouts, à commencer par la communauté française à l’étranger, la francophonie, la 

culture et nos capacités militaires. » 89 L’UMP souhaite l’indépendance nationale comme le CNI le souhaitait 

également. Cela montre clairement qu’il n’a pas envie d’adhérer à une fédération totalement intégrée. Cela 

représenterait une menace pour la grandeur et le rayonnement de la France. Comme Hugo avait dit, le pays 

est parfaitement capable de se manifester lui-même dans le monde. Mais contrairement à Hugo, l'UMP est 

contre une fédération, plus haut il semble que le parti veut freiner le mouvement actuel et la tendance de 

Bruxelles.90  

 

De manière generale, on peut affirmer que l’UMP n’est pas un adversaire de l’Union européenne. Dans son 

programme, il souligne les avantages que procure l’adhetion a l’Union et il se montre desireux de coopérer 

sur le plan économique. Il souhaite « promouvoir une refondation de l’Europe, plus forte et plus protectrice 

»91 et toujours dans son programme, une grande partie est consacrée à la politique economique européenne. 

De plus, UMP est partisan de l’Euro. Comme le CNI :  le parti souhaite la construction européenne. Mais selon 

eux l’intégration européenne va trop loin. Perdre ses particularités n’est pas un avantage. Dans ce cas encore, 

l’UMP se rapproche des idees du CNI : ce dernier avait, lui aussi, peur du supranationalisme de l’Europe. 

Enfin, dans l’énumération des idées de l’UMP, le parti souligne de nouveau qu’il veut promouvoir l’économie 

européenne, mais sans que la France perde son indépendance et son rayonnement.92 L’intégration complète 

n’est donc pas nécessaire et pas désirable selon l’UMP. 

 

                                                                    
87 UMP, Le rendez-vous de l’ambition. Protéger et préparer l’avenir des enfants de France. http://www.projet-
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3.1.2 Le Front National 

Le Front National a été fondé en 1972 par Jean-Marie le Pen. Ce parti se trouve à l’extrême droite de 

l’échiquier politique. Cela signifie que le parti est fortement nationaliste : il est très attaché à la grandeur de sa 

patrie, à son indépendance et à son rayonnement international.  

L’extrême droite a des idées qui différent fondamentalement des idées des partis de droite, surtout de l’UMP : 

le Front National est partisan d’un pouvoir national fort, alors que l’Union pour un Mouvement Populaire 

préfère le pouvoir de l’individu. 

Après la création du parti en 1972, le thème 'Europe' deviendra de plus en plus important dans la politique du 

parti. Guyomarch disait dans son livre : «during the course of the decade the issue took on greater importance 

for the party leadership. » 93 Les questions d’immigration et de souveraineté des états membres jouaient un 

rôle de premier plan. Ces deux questions sont au cœur des idées du FN. En outre, il n’y avait pas de parti qui 

critiquait ouvertement  l’UE comme le faisait le FN. Cette différence a attiré des électeurs et le FN a vite 

compris qu’elle pouvait tirer avantage de la politique européenne et que cela pourrait lui être favorable aux 

élections.  

 

Le Front National a toujours été contre l’intégration européenne. Comme nous avons vu plus haut dans la 

citation de Guyomarch, le consensus pro-Européen dans la politique française pendant les années cinquante 

était seulement contestée par le Parti communiste et par le Front National. Il disait : « This broad pro-

European elite consensus was only consistently challenged by the PCF and the FN. »94 Aujourd’hui encore le 

parti se prononce contre la politique de l’Union européenne, cependant il est d’accord pour une certaine 

coopération européenne sur la base du volontariat. L’Union européenne d’aujourd’hui reste pour le FN une 

cause permanente d’exaspération. Guyomarch mentionne ces réticences dans son livre :  

 

On the one hand, the party (Front National) believes that Europe as a whole suffers from the same threats as 
France – communism, socialism, unchecked immigration, a decline of moral and social values and the 
challenging of indigenous cultures – and it argues that the EU can provide a useful framework to fight these 
common evils. On the other hand, the EU is seen as weakening the essential qualities of the French nation and 

disempowering the average French citizen. 95 
 

D’un côté, Le Front National comprend que l’Union européenne fait face aux mêmes ‘menaces’ que la France, 

entre autres, l’immigration et l’influence d’autres cultures mais affirme que l’Europe est en mesure de faire 

face à ces dangers et ainsi aider la patrie. 

De l’autre côté, le Front National a un argument contre l’Europe  qui n’est pas contestable : Il craint que la 

souveraineté de la France soit mise en cause par la coopération politique avec l’Union européenne. Cette 

crainte n’est pas totalement irraisonnée, en effet comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, être 

membre de l’Union européenne demande de nombreux changements sur le plan de l’organisation politique. 
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On retrouve cette résistance dans le programme du Front National : 

 

Il convient d’initier une renégociation des traités afin de rompre avec la construction européenne dogmatique en 

total échec. Il faut désormais jeter les bases d’une Europe respectueuse des souverainetés populaires, des 

identités nationales, des langues et des cultures, et qui soit réellement au service des peuples par des actions 

concrètes. 96 

  

Cette citation résume la pensée du Front National : l’Union européenne, à son avis, ne respecte pas la 

souveraineté et l’identité des pays membres, elle ne sert pas les Européens et elle n’est pas au service des 

peuples. Le FN approuve l’idée d’une alliance d’Etats, mais la manière dont fonctionne l’Union européenne 

actuelle ne lui convient pas. Il le nomme même ‘dogmatique’. Dans son programme nous trouvons l’idée 

suivante : 

 

Il faut que la France retrouve la maîtrise de ses frontières, de préférence au sein d’une association libre d’Etats 
européens partageant la même vision et les mêmes intérêts sur des sujets tels que l’immigration ou les règles 

devant régir les échanges extérieures et la circulation des capitaux.97 
 

Un groupement de pays qui partagent les mêmes idées serait une meilleure solution selon le FN.   

Dans cette citation, nous voyons aussi la même division que mentionnait la citation de Guyomarch plus haut. 

Le Front National n’est pas satisfait avec la politique actuelle de l’Union, mais il pense que l’unification de 

l’Europe avec des conditions déterminées peut avoir des avantages comme par exemple en cas de 

coopération contre un ennemi commun ou d’autres objectifs communs. 

Le Front National est totalement opposé à une vraie intégration européenne, parce qu’on risque de perdre les 

particularités culturelles des pays membres. L’unification est possible, si on est d'accord de coopérer 

seulement dans des domaines proposés, comme les échanges commerciaux, l’immigration ou la circulation 

des capitaux.  

 

Mais, avant tout, le Front National souhaite un Etat fort et souverain. La question du fédéralisme et de la 

souveraineté cause des problèmes parmi les pays membres de l’Union européenne. Pour le Front National, la 

souveraineté est un des concepts qui déterminent sa politique internationale. Cela montre l’importance de ce 

concept pour le parti. Dans son programme concernant l’Europe, le FN le dit comme suit : « Un ministère des 

Souverainetés coordonnera la renégociation des Traités et la restauration de notre souveraineté nationale 

dans l’ensemble des domaines où elle a disparu.» 98 La souveraineté de la France a disparu, parce que l’Union 

européenne ne respecte pas la souveraineté populaire des pays membres, disait-il dans une citation plus haut. 

Pour cette raison, le FN veut instaurer un Ministère de Souveraineté qui veillera que l’Union ne touche pas à 

ce concept national.  
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L’idée du Front National concernant l’Europe peut se résumer dans ses propres mots : 

 

Nous ramènerons ainsi à leur juste place les utiles coopérations européennes : de projet, de concertation, mais 

en nous affranchissant de la tutelle du Super-Etat eurocratique qui, depuis Bruxelles et Francfort, prétend régir 

tous les aspects de la vie politique, financière, économique, sociale et culturelle de 450 millions d’Européens. 99 

 

Dans l’épilogue de son programme, le Front National a bien résumé ce que nous avons vu ci-dessus. La 

coopération européenne, oui, c’est une bonne idée, mais l’Europe ne doit pas vouloir maîtriser tous les 

aspects de la politique française. Ils veulent donc faire un pas en arrière dans l'intégration européenne. 

 

3.2.3 Le Parti Socialiste 

Pour finir nous allons voir quelle est l’opinion du Parti Socialiste sur l’Union européenne.  

Ce parti a été créé en 1969 par François Mitterrand et Alain Savary. Depuis environ 1880, il y avait déjà des 

partis socialistes en France. Le PS se trouve donc dans une longue tradition politique. 

 

Le Parti Socialiste est un parti de gauche. Cela signifie qu’il est très attaché aux valeurs d’égalité, de solidarité 

et de progrès.100 Sur l’échiquier politique français, les deux principaux courants politiques sont  le 

communisme et le socialisme. Ces partis se distinguent des partis de droite essentiellement par un fort 

soutien de l’Etat pour les minorités et les personnes économiquement faibles.  Seulement un Etat qui a du 

pouvoir peut prendre des décisions qui profitent à la population socialement moins favorisée. Il veille sur les 

gens qui n’ont pas les possibilités de se maintenir dans une société dure et qui ont donc besoin d’un Etat qui 

prenne soin d’eux.  

L'UMP croit aussi que les personnes ont le droit de se développer. La différence se trouve ici: contrairement à 

l'UMP, le PS pense que l’Etat doit intervenir en créant et en imposant des lois au peuple afin que les minorités 

dépendantes  aient la possibilité de se développer. Le devise de l’UMP est plutôt ‘chacun pour soi’, tandis que 

le PS proclame la solidarité et ‘un pour tous, tous pour un.’ 

Pour les socialistes, la liberté et l’égalité n’ont pas toujours été antagonistes.  Dans son livre L’Exception 

française, Laurent Wirth l'explique :  

 

Imprégnés de l’idée rousseauiste que « sans égalité, la liberté ne peut subsister » (Le contrat social), les 
Montagnards estiment que liberté et égalité sont complémentaires et interdépendantes et sont ouverts à une 
acception plus sociale de l’égalité.  Sans remettre en cause la propriété, la Déclaration des droits de 1793 
introduit la notion de « citoyens malheureux », envers lesquels la société a « une dette sacrée » (l’article 21). 
L’article 23 parle même d’une « garantie sociale ». L’idée de la nécessaire intervention de l’Etat pour corriger les 
inégalités est en germe. La défaite des Montagnards puis l’évolution de la France vers le libéralisme au XIXe 
siècle va refouler cette conception de l’égalité. Elle resurgit sous la Deuxième République, au temps de « l’illusion 
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lyrique », mais elle est noyée dans le sang des journées de juin 1848. Elle l’est, une nouvelle fois, avec 
l’écrasement de la Commune. Dès lors, le socialisme égalitariste s’oppose au républicanisme libéral et choisit la 

voie révolutionnaire.101 
 

Wirth montre dans cette citation comment la tradition de l’égalité et celle du libéralisme étaient entremêlées 

dans la politique française d’il y a quelques siècles. Ce n’est donc qu’après 1848, que le libéralisme et 

l’égalitarisme se sont vraiment séparés dans des courants politiques différents. Avant, ces deux concepts 

étaient vus comme complémentaires. La liberté avait besoin de l’égalité, sinon elle ne pouvait pas exister. 

Aujourd’hui ces idées sont opposées dans la politique.  

 

Le Parti Socialiste a toujours souhaité la coopération européenne pour atteindre ses buts socialistes et 

internationaux : l’égalité et la solidarité mondiale. Avec une ‘organisation’ comme l’Union européenne, il est 

plus facile de coopérer avec des autres pays pour créer un monde socialiste. 

Le but originel du PS est décrit en 1975 par Marie Elisabeth de Bussy, une assistante de recherche à la 

Fondation Nationale des Sciences politiques, comme « le développement de l’intégration économique et 

politique orientée vers la construction d’une ‘Europe démocratique et socialiste’ »102. En construisant l’unité 

européenne, le parti voulait atteindre les buts qu’il préconisait par son substrat, à savoir l’égalité et la 

solidarité internationale. Il est important de souligner que, selon cette source, le Parti Socialiste souhaitait 

l’intégration économique et politique, contrairement aux deux autres partis que nous  avons analysés.103  Mais 

cette intégration européenne ne devait être créée qu’en tenant compte des restrictions du parti. « En effet, 

tout en affirmant sa vocation à l’internationalisme qui le conduit à rejeter toute idée d’une Europe des patries, 

il refuse aussi énergiquement d’encourager toute politique d’intégration susceptible de contribuer au 

maintien en Europe d’un mode de production et de rapports de production capitalistes. » 104 Une Europe des 

patries, qui signifie que les pays membres de l’Union gardent pour la plupart leurs particularités et leur 

indépendance, n’était pas l’Europe que le Parti Socialiste souhaitait à cet époque. Le parti ici n’explique pas 

comment il est, à son avis, possible d’intégrer l’Europe d’une autre manière. Mais l’idée importante de cette 

citation est le fait que le Parti Socialiste ne voulait pas une politique intégrée qui supporte le capitalisme, 

parce que le capitalisme est contraire à leurs conceptions socialistes.105 

 

Les idées du Parti Socialiste d’aujourd’hui correspondent bien aux idées d’il y a quatorze ans. La description 

du parti de 1975, « Les socialistes sont très attachés à la construction européenne mais considèrent 

également comme très important l’avènement du socialisme en France, ce qui les conduit à poursuivre ces 
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deux objectifs à la fois, »106 se retrouve presque littéralement dans le programme du parti : « Le Parti 

socialiste est […] profondément attaché au projet de construction européenne. […] Nous nous battons à 

présent pour l’émergence d’une Europe politique qui permette de construire l’Europe sociale. »107 La 

construction de l’Europe et en même temps des avantages sociaux restent encore un but de premier plan.  

 

Le PS voit donc bien les avantages d’une Union européenne : une telle création peut les aider à accomplir leur 

mission sociale dans le monde entier, en coopérant avec les partis socialistes d’autres pays. « Nous portons un 

projet fort d’Europe sociale et politique, en étroite collaboration avec les 31 partis socialistes, sociaux-

démocrates et travaillistes de l’Union Européenne » dit-il dans son programme.  

Le parti est internationaliste, comme il le dit lui-même : « Notre combat internationaliste, c’est notre 

conviction que les injustices n’ont pas de nationalité et que les inégalités n’ont pas de frontières. Dans un 

contexte globalisé, de concurrence internationale acharnée, l’action politique au niveau international est 

essentielle pour faire face aux pouvoirs conservateurs et ultra-libéraux. » 108 Il a pour but de combattre les 

inégalités mondiales. L’Union européenne, qui joue un rôle considérable dans la politique mondiale, est un 

bon moyen d’atteindre ses objectifs internationaux. Pour cette raison, il a besoin d’une Europe forte et 

assurée.  

 

Malgré tous ses désirs de coopérer avec l’Europe, il reste encore bien des réticences. On fait bien attention 

que la souveraineté de la France ne soit pas mise en cause. L’indépendance de la France est un autre héritage 

auquel le parti est attaché, confirme-t-il dans son programme. La France était autrefois un cas spécial « par 

son indépendance et son refus d’être le vassal de quiconque. »109 Dans ses politiques internationales, la 

France avait sa propre manière de garder ses particularités.  L’avis que le parti exprime est, que « la France va 

mal, car elle a perdu sa spécificité sans gagner en efficacité. »110 La politique internationale de Nicolas Sarkozy 

n’a pas porté ses fruits pour améliorer la position de la France sur le plan international. L’idée sous-jacente du 

PS est que la politique internationale de l’UMP a menacé l’indépendance de la France, parce qu’on est devenu 

le vassal des autres pays. On peut penser à l’Allemagne, avec qui la France a pris de nombreuses décisions les 

années passées sur le plan de l’économie. La souveraineté de la France reste donc un concept important pour 

le Parti Socialiste, bien que la construction européenne lui donne des avantages pour atteindre ses propres 

buts politiques. Le paradoxe entre l’internationalisme du Parti Socialiste et le désir de rester un Etat 

souverain n’est pas vraiment développé dans le programme du parti. Il déclare seulement que le Parti 

                                                                    
106 De Bussy, Marie Elisabeth, « Les parties politiques et les communautés européennes sous la cinquième 
république », dans : Rideau, Joël, La France et les communautés européens, Paris : Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, 1975, p.113-142, p.132 
107 PS, Nos idées, http://www.part-socialiste.fr/nos-idees/ [15.05.2012] 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 

http://www.part-socialiste.fr/nos-idees/
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Socialiste veut contribuer au projet de construction européenne et de surveiller la position de la France dans 

ce processus.111  

 

3.1.4 Les différences entre les trois partis 

Force est de constater que ces trois partis politiques ont des opinions différentes sur l’Union européenne et 

sur l’unification de l’Europe. L’UMP souhaite une Europe forte qui joue un rôle sur le plan de l’économie. Le PS 

veut que l’Union européenne aide les minorités afin que tous soient egaux. Le Front National de son côté 

montre de l’aversion contre l’unification actuelle de l’Europe, parce que l’Union européenne ne respecte pas 

les particularités des pays membres.  

Par contre, ils ont en commun d’avoir peur de la supranationalité de l’Union européenne. Ces trois partis 

refusent dans une certaine mesure l’intégration européenne, parce que cela met en danger la souveraineté et 

l’indépendance française. De plus, ils ont tous les trois la conviction que la France doit rayonner et quand le 

pays fait partie d’une union internationale, ce rayonnement est mis en cause.  

 

Aux élections présidentielles de 2012, les Français ont voté comme suit : au premier tour, l’UMP gagnait 

27,18% des voix, le PS 28,63% et le FN 17,90% sur 35 883 209 votants.112 Cela a permis a l’UMP et au PS 

d’accèder au deuxième tour. Le PS gagna ce tour, avec 51.63% des voix. L’UMP fit 48,37% sur 34 896 996 

votants. Les resultats de ces élections ne sont pas concluantes pour la question de ce mémoire, puisque ces 

élections, ne concerne pas que la question de l’Union européenne. Il y avait d’ autres sujets importants tels 

que la dette nationale, l'immigration ou l'emploi.113 Neanmois, au regard de ces resultats on peut en déduire 

l’importance de la politique européenne pour les votants. Les idées du Front National sont moins populaire 

que celles des deux autres partis : la majorité de la population n’a pas une attitude négative envers l’Union 

européenne. L’image négative de l’Europe peinte par le Front National n’a pas attirée assez de soutien. On 

soutient au contraire la politique sociale pour l'Europe du Parti Socialiste. 

 

3.2 Les opinions des Français dans les sondages 

L'opinion des citoyens européens est visible dans leurs réponses aux référendums. Un des référendums qui a 

montré clairement ce que les Européens pensaient de la politique de l'Union européenne est le référendum 

sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe en 2005.114 Dans ce référendum, 54,67 % sur 28 988 

300 votants (69,37 % des Français) ont votés contre une Constitution Européenne. Après que la France et les 

                                                                    
111 PS, Nos idées, http://www.part-socialiste.fr/nos-idees/ [15.05.2012] 
112 Résultats de l’élection présidentielle : France entière http://www.lemonde.fr/resultats-election-
presidentielle/ [18.06.2012] 
113 Débat: les sujets qui les ont opposés [02.05.2012], TF1 news, http://lci.tf1.fr/politique/elections-
presidentielles/debat-les-sujets-qui-les-opposent-7212534.html [02.10.2012] 
114 Constitution européenne (2005), France Politique, http://www.france-politique.fr/referendum-2005.htm 
[02.10.2012] 

http://www.part-socialiste.fr/nos-idees/
http://www.lemonde.fr/resultats-election-presidentielle/
http://www.lemonde.fr/resultats-election-presidentielle/
http://lci.tf1.fr/politique/elections-presidentielles/debat-les-sujets-qui-les-opposent-7212534.html
http://lci.tf1.fr/politique/elections-presidentielles/debat-les-sujets-qui-les-opposent-7212534.html
http://www.france-politique.fr/referendum-2005.htm
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Pays Bas ont votés contre, les référendums dans les autres pays ont étés annulés.  On avait besoin d'une 

unanimité: si un des pays membres de l'Union européenne votait contre, il n'était plus possible d'accepter la 

Constitution.115 En 2005, les citoyens européens, surtout par la voix des Français et des Néerlandais, 

manifestaient leurs doutes sur l'Union européenne et sa politique. 

 

Au cours des années, l’Union européenne réalise de nombreux sondages sur une gamme de sujets très variés 

allant de l’économie à l’usage d’Internet, du commerce à la politique. Ces sondages sont appelés 

« l’Eurobaromètre ». En 2009, les résultats d’une enquête en France sont publiés.116 L’Eurobaromètre y 

montre que pour les Français, l’Union européenne a pris plus d’importance, on est plus intéressé par ce sujet. 

Bien que Chris Flood dise dans le livre de Helen Drake, French relations with the European Union (2005), que 

les Français ne sont guère intéressés, qu’ils trouvent l’Union européenne moins importante que la politique 

intérieure, ces sondages montrent que les idées sont en train de changer et que maintenant, les Français 

s’interrogent sur les avantages et désavantages d'être membre.117 

Dans ce sondage de 2009, 50% des sondés français indique qu'ils trouvent l'adhésion à l'Union européenne 

une bonne chose. En 2010, ce soutien a diminué: 44% des sondés français indique que l'Union est une bonne 

chose.118 Le nombre des partisans de l'unification européenne fluctue. 

 

Dans le site ‘Sondages en France’, qui compile toutes les études faites par les instituts de sondage sur la 

politique française, les résultats des élections présidentielles de 2012 étaient prédits en mars 2012. 119 Il 

apparaît que les Français attendaient surtout un président qui mettrait l’accent sur une dynamique 

européenne plus collective (52%) qu’un président qui défendrait  l’indépendance nationale (35%) ou un 

président qui mettrait l’accent sur le couple franco-allemand (10%).120 Cela s'accorde avec les idées 

politiques des trois partis que nous avons analysés.121 Le Parti Socialiste souhaite coopérer avec l'Union 

                                                                    
115 Le référendum du 29 mai 2005 sur le projet de Constitution européenne [09.02.2005], Vie publique, 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/referendum-europe-29-mai-2005/referendum-du-29-mai-
2005-projet-constitution-europeenne.html [02.10.2012] 
116 « Eurobaromètre 72, Rapport national France, automne 2009 » 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_fr_fr_nat.pdf [09.05.2012]  
117 Flood, Chris,  « French Euroscepticism and the politics of indifference », dans: Drake, Helen, French 
relations with the European Union, London: Routledge, 2005, p.42-63,  p.60, p.63 
« Eurobaromètre 72, Rapport national France, automne 2009» 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_fr_fr_nat.pdf, p.23 [09.05.2012] 
118 « Eurobaromètre 73, Rapport national France, printemps 2010» 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_fr.pdf, p.133-165 [22.05.2013] 
119 Questions d’actualité, Sondages en France, http://www.sondages-en-
france.fr/sondages/Actualit%C3%A9/Europe [01.08.2012] 
120 Questions d’actualité [09.03.2012], Sondages en France, http://www.sondages-en-
france.fr/liens/q33f2_Europe [01.08.2012] 
121 FN, Le projet de Marine Le Pen, http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/ [14.05.2012] 
UMP, Le rendez-vous de l'ambition. Protéger et préparer l'avenir des enfants de France, http://www.projet-
ump.fr/wp-content/uploads/2011/12/Dossier-Convention-Ambition.pdf , [15.05.2012] 
PS, Nos idées, http://www.part-socialiste.fr/nos-idees/ [15.05.2012] 
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européenne pour atteindre ses propres buts sociaux et par là, il veut une Europe plus collective. Le Front 

National souligne l'indépendance nationale, le rayonnement français et sa peur de perdre les spécificités 

nationales. L'Union pour un Mouvement Populaire met l'accent sur la coopération économique avec l'Europe 

et surtout avec l'Allemagne. 

La critique sur l'Europe du FN ne fait donc pas la majorité parmi les électeurs Français. A l'heure actuelle, les 

Français se montrent favorable à l'Union européenne, bien qu'ils soient attentifs à ce que l'on ne touche pas 

aux intérêts nationaux. En septembre 2012, 49% des sondés pensaient qu'il était dans l'intérêt du pays 

d'appartenir à l'Union européenne,122 bien qu’on ne soit pas vraiment sûr qu'elle va dans la bonne 

direction.123 Les Français restent donc attentifs, mais l'Union européenne est soutenue par une grande partie 

de la population française.124 

 

Une autre manière de sonder l'opinion de la population est d'analyser les résultats des élections 

présidentielles et législatives de 2012. Si on compare ces deux résultats, on peut se rendre compte si c'est 

vraiment la politique d'un parti qui attire des votes et non pas le charisme d'un candidat à la présidence. 

Comme nous l’avons vu dans l'introduction de ce chapitre, l'UMP a recueilli pendant les élections 

présidentielles 27,18% des votants, le Front National a fait un score de 17,90% et le Parti Socialiste a fait 28, 

63%. 

Aux  élections législatives, le premier tour donna un pourcentage de votants de 57,23% et les résultats pour 

ces trois partis furent de  27,12 % pour L'Union pour un Mouvement Populaire, de 13,60% pour le Front 

National et enfin de 29,35 % pour le Parti Socialiste.125 Le Parti Socialiste a vu son score monté tandis que 

l'UMP a fait le même résultat aux deux élections. On en conclut que les Français souhaitent vraiment faire 

partie de l'Union européenne mais qu'ils sont divisés entre les manières dont l'UMP et le PS le propagent. 

 

Conclusion 

Les trois partis politiques ont tous leur propres idées sur l'unification européenne. L'Union pour un 

Mouvement Populaire souhaite une Europe forte qui joue une rôle sur le plan économique, mais pas dans 

d’autres domaines. Le Front National a une aversion contre l'unification actuelle, essentiellement parce qu'il 

pense que l'Union européenne ne respecte pas les particularités de ses pays membres. Par conséquent, il 

souhaite que la France renégocie avec l'Union. Le Parti Socialiste a besoin d'une Europe qui soutienne ses 

idées sur l'égalité, une Europe qui aide les minorités afin que tous soient égaux. On peut cependant considérer 

                                                                    
122 Questions d'actualité [17.09.2012],  Sondages en France, http://www.sondages-en-
france.fr/liens/q3kcq_Europe [02.10.2012] 
123 Questions d'actualité [17.09.2012],  Sondages en France, http://www.sondages-en-
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124 Questions d'actualité [17.09.2012], Sondages en France, http://www.sondages-en-
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125 Résultats des élections législatives: France entière, http://www.lemonde.fr/resultats-elections-legislatives/ 
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que ces trois partis sont donc eurosceptiques dans la mesure où ils donnent aux idées de l'Union européenne 

une tournure favorable pour leurs objectifs propres et pour le maintien de la souveraineté française. 

Ces trois différents concepts de l’Europe reçoivent dans une certaine mesure le soutien de la population 

française, qui s’est exprimée dans des sondages et par des élections. Les résultats des élections présidentielles 

et législatives de 2012 montrent que la population française est favorable à l'unification de l'Europe. En effet, 

les deux partis qui souhaitent la coopération sur le plan européenne ont gagné plus de votes que le parti qui 

souhaite se retirer de la coopération. De plus, les sondages montrent que les Français souhaitent être membre 

de l'Union européenne, mais qu'ils restent attentifs (par leur influence sur les élections) à ce que l'on ne 

touche pas aux valeurs françaises importantes, à la souveraineté et la grandeur de la patrie.  
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Conclusion finale 

 

Dans la préface, nous avons paraphrasé « euroscepticisme » comme suit: l’ensemble des doutes ou critiques 

qui vont  à l’encontre de la construction européenne. Nous avons voulu montrer si et comment 

l'euroscepticisme se manifeste en France.  Chris Flood avait-il raison dans le livre de Helen Drake que 

l’euroscepticisme en France (qu'il définit par « doubt and hostility concerning the advance of European 

integration […] It is a purely negative concept ») est peu présent?126  Il se réfère surtout aux sondages. Nous 

avons analysé les sondages ainsi que les programmes des partis politiques, parce qu’ils montrent mieux 

l’opinion générale et les nuances de la politique française.  

Nous pouvons maintenant comparer les affirmations de Chris Flood aux données du mémoire pour pouvoir 

répondre à la question centrale: la France est-elle vraiment eurosceptique? Et si oui, de quel euroscepticisme 

s'agit-il? 

 

Tout d'abord, Chris Flood dit que si les questions européennes sont discutées, la perspective est celle de la 

politique française. Cela est vrai. Pour la France, c'est l'intérêt national qui prime. Elle souhaite un Etat fort. 

En discutant les questions européennes, les Français n'oublient jamais l'intérêt français, ce qui fait qu'on voit 

les questions avec une perspective française.  

Concernant les sondages, Chris Flood affirme que les sondés sont contents d'être membre de l'Union 

européenne. Bien qu'il ait en grande partie raison, nous voulons faire quelques remarques sur cette 

affirmation. Selon l'Eurobaromètre en 2009, 50% des Français étaient content d'être membre de l'Union 

européenne. Les autres sondés sont mécontents, ils ne sont ni mécontents ni contents, soit il ne savent pas. 

Mais en 2011, 44% des Français sont contents que la France soit membre. Il semble que le soutien pour 

l'Union européenne diminue. Cela était déjà le cas en 2005, quand le référendum sur la constitution s'est 

soldé par un échec. Il est donc trop rapide de dire que les sondés sont contents d'être membre. En plus, les 

Français restent attentifs à ce que l'on ne touche pas aux valeurs françaises, à la souveraineté et la grandeur 

de la patrie.  

Troisièmement, Chris Flood affirme que l'euroscepticisme n'est pas largement répandu en France, mais cela 

n'est pas entièrement vrai non plus. Les statistiques ci-dessus disent le contraire, puisqu'en 2011, il y avait 

quand même 66% des Français qui ne s'estiment pas contents que la France soit membre de l'Union 

européenne.  

L'écrivain dit aussi que l'euroscepticisme n'a pas une influence très grande sur les élections en France, parce 

que la population ne se prononce guère sur ce sujet. Cela n'est pas correct. Dans plusieurs sondages, les 

Français ont exprimé ce qu’ils pensent de l’Union européenne et quelle serait, selon eux, la meilleure solution 

aux problèmes causés par l’affiliation à l’Union européenne. Si les partis politiques réagissent à ces solutions, 

                                                                    
126 Flood, Chris, « French Euroscepticism and the politics of indifference », dans : Drake, Helen, French 
relations with the European Union, London: Routlegde, 2005, p.42-63, p.42, p.51 
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ils peuvent briguer les suffrages des électeurs. L'affirmation de Chris Flood s'oppose à ceci. Il dit que les partis 

politiques qui ont une opinion sur l'euroscepticisme, n'engrangent pas plus de votes que les partis qui ne se 

prononcent pas.  Nous n'avons pas analysé cette question exhaustivement. Les trois partis politiques que 

nous avons étudiés sont tous les trois eurosceptiques dans la mesure où ils donnent aux idées de l'Union 

européenne une tournure conditionnée par leurs intérêts spécifiques. Il est difficile de conclure si ces trois 

partis engrangent plus de votes que les partis qui ne se prononcent pas ou non.  

La dernière affirmation de Chris Flood, l’euroscepticisme ne semble pas influencer directement les électeurs, 

n'est pas vrai. Les sondages ont montrés quelle est l'opinion des Français, et les résultats des sondages 

correspondent aux résultats des élections. Les résultats des élections présidentielles et législatives de 2012 

montrent que la population française est favorable à l'unification de l'Europe. En effet, les deux partis qui 

souhaitent la coopération sur le plan européenne ont gagné plus de votes que le parti qui souhaite se retirer 

de la coopération. Les Français votent de manière que leur opinion sur l'unification d'Europe soit représentée 

dans la politique.  

Pour être bref: Chris Flood a raison d'affirmer que les Français ne sont pas anti-Europe. Ils sont surtout 

vigilants et continuent à subordonner l'Europe à la France.   

 

Nous avons vu que l'euroscepticisme joue un rôle non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Cet 

euroscepticisme n’est pas forcément une critique négative : la France a toujours été critique à l’égard de la 

construction européenne, par exemple au moment où les idées de Victor Hugo étaient accueillies avec 

certaines réserves. Pendant le processus d’unification, la France a joué un rôle important pour assurer le bon 

fonctionnement de l’Union, parce que la politique de l’Europe est pour la France un moyen de rayonner 

mondialement. Dans ce processus, elle a aussi fait attention à ce que sa souveraineté et ses spécificités soient 

préservées.  

Dans la relation entre la France et l'Union européenne, l'euroscepticisme n'est pas seulement une critique 

négative mais aussi constructive, parce que la France bénéficie d'une Europe forte. Chris Flood n'a donc pas 

raison d'affirmer que l'euroscepticisme n'est qu'un concept négatif. 
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