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Haldin var þjóðaratkvæðagreiðsla í Frakklandi þann 29. maí árið 2005 um 

stjórnarskrársáttmála Evrópusambandsins. Sáttmálinn var studdur af ríkisstjórninni og af 

Frakklandsforseta, Jacques Chirac. Framan af kosningabaráttunni sýndu skoðanakannanir 

fram á að sáttmálinn yrði samþykktur af frönsku þjóðinni. Þegar nær dró breyttist staðan 

og auðsýnt þótti að sáttmálinn yrði felldur. Sú var raunin þegar sáttmálinn var felldur í 

atkvæðagreiðslunni með um 55% atkvæða. Í þessir ritgerð er farið yfir aðdragandann að 

þjóðaratkvæðagreiðslunni, afstöðu einstakra stjórnmálaflokka og hugsanlegum ástæðum 

og afleiðingum af þessari niðurstöðu. Mest er einblínt á stöðuna í stjórnmálum innanlands 

í Frakklandi á þessum tíma, þar sem hún virðist varpa ljósi á af hverju fór sem fór. 
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Introduction 

Le référendum en France sur la constitution européenne a pris place en mai 29 en 

l’an 2005. La constitution est le résultat du sommet du Conseil Européen, lequel a été 

organisé à Laeken en décembre 2001. Il faut cependant préciser que le mot constitution 

n´est pas tout à fait le mot correct pour décrire ce que la constitution contient. Ce 

document constitue davantage un traité constitutionnel (Un Traité établissant une 

Constitution pour l´Europe), alors que la constitution européenne ne contient pas une 

définition de la souveraineté d´un pays, des droits et des obligations du président ou du 

gouvernement, ou de la division des pouvoirs entre ceux qui gouverne le pays, auxquels 

les constitutions de chaque pays sont normalement consacrés.  

Au contraire, dans la constitution européenne il s´agit de remplacer les traités CE 

et UE, ainsi que tous les traités qui les ont modifiés et complétés. Cela a été décidé parce 

qu´à travers les années, l´Europe a été construite en plusieurs étapes et avec plusieurs 

traités. L´inclusion dans ce texte de la Charte des droits fondamentaux, l´affirmation des 

valeurs et des objectifs de l´Union ainsi que des principes de base qui régissent les 

relations entre l´Union et ses États membres a donné le nom « Constitution » à ce texte de 

base. La Constitution essaye également de présenter plus clairement la répartition des 

compétences et de simplifier des instruments et des procédures. Comme il a été 

mentionné auparavant, la Constitution restera juridiquement un traité. Une de 

conséquences de cela est que la Constitution ne peut entrer en vigueur qu´après la 

ratification par l´ensemble des États membres. Cela impliquera dans plusieurs des pays 

de l´Union Européenne (UE) une consultation populaire, ce qui veut dire qu´il faut voter 

soit par référendum populaire, soit au parlement. 

Dans cette dissertation on va essayer de clarifier les raisons pour l´échec du traité 

au référendum en France et les conséquences de cet échec. 
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Concernant l´émergence de la Constitution Européenne - le début 

La constitution européenne est le résultat du sommet du Conseil Européen à 

Laeken en décembre 2001. Le sommet a abouti à une convention constitutionnelle sur 

l´avenir d´Europe. Cette convention constitutionnelle a pris place en février 2002, et a été 

présidé par l´ancien président de la France, Valéry Giscard d´Estaing. En juillet 2003, la 

convention a produit un traité préliminaire qui établissait une Constitution pour l´Europe. 

Après cela, la Constitution a été discutée dans un congrès intergouvernemental de l´UE, 

et ensuite le Conseil Européen a accepté la Constitution à Bruxelles en juin 2004. Après 

la signature du traité constitutionnel à Rome en octobre 2004, la prochaine étape serait la 

ratification de la Constitution par chaque pays de l´Union Européenne (Hainsworth, 

2006, p. 98). Mais quelle était l´importance d´établir une constitution pour l´Union 

Européenne ? 

Dès le traité de Maastricht, l´Union Européenne s’était attachée à poursuivre deux 

objectifs principaux : augmenter l´intégration, en « agrandissant » la responsabilité des 

politiques de l´UE, et élargir l´intégration, en intégrant de nouveaux de l´Europe centrale 

et de la Méditerranée comme membres de l´UE. La nouvelle Constitution était censée 

fournir l´architecture politique pour la superpuissance économique crée par ces deux 

choix (Gilbert, 2004, p. 50). Comme l´Union a accepté 10 nouveaux pays membres en 

2004, la gouvernance de l´Union est devenue beaucoup plus difficile. Le traité 

constitutionnel rendrait les règles pour gouverner une coopération augmentée plus facile 

et il a aussi approuvé une charte des droits fondamentaux. Un des objectifs du traité était 

de simplifier et réorganiser les institutions de l´Union pour rapprocher l´Union de ses 

citoyens (Gilbert, 2004, p. 52). 

Après que le Conseil Européen ait consenti à la Constitution Européenne, le 

Conseil a commencé un long processus afin de ratifier la Constitution dans chaque pays 

des 25 pays membre de l´UE. Pour ratifier la Constitution, les pays membres ne peuvent 

pas décider de seulement ratifier certaines sections du traité, les sections qui sont 

favorables à chaque pays. Par contre, pour que le traité soit ratifié, il faut que tous les 

pays membres de l´UE ratifient soit la Constitution entière, soit pas du tout. Cependant, 

chaque pays membre de l´UE peut décider de la façon par laquelle la ratification a lieu. 
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Ils peuvent choisir entre soit un référendum national, soit, de façon plus courante, une 

ratification par le parlement national. Le 29 mai 2005, la Constitution Européenne avait 

déjà été ratifié, par voie parlementaire, dans plusieurs pays membre de l´UE, comptant 

parmi eux l´Autriche le 25 mai et l´Allemagne le 27 mai (Hainsworth, 2006, pp. 98-99). 

À ce moment, il faut souligner le fait que, selon la Constitution française, la 

France n´était pas obligée légalement de ratifier la Constitution Européenne par un 

référendum. Mais, il y avait deux raisons principales pour le faire. L´opinion du public et 

de l´élite en France était favorable à une soumission directe de la ratification de la 

Constitution aux citoyens du pays. En plus, le traité de Maastricht en 1992 avait été 

ratifié par un référendum, et cela donnait un précédent pour ce plan d´action du 

gouvernement français. Le président Jacques Chirac a donc décidé que la France devrait 

avoir un référendum, mais il faut aussi mentionner une autre raison pour cette décision. 

L´Union pour un Mouvement Populaire (UMP), le parti politique de M. Chirac, a fait la 

pression sur le Président pour faire un référendum, et M. Chirac lui-même a voulu utiliser 

le référendum pour augmenter le nombre de ses supporteurs parmi le public français 

(Hainsworth, 2006, p. 99). 

Au début, M. Chirac avait l´intention d´organiser le référendum un jour pendant la 

deuxième moitié de l´année 2005, mais le 4 mars 2005, il a annoncé qu´il avait avancé la 

date au 29 mai 2005. L´explication la plus probable pour cette décision est que Chirac 

aurait voulu profiter du climat politique du moment, car les sondages d´opinion de cette 

période montraient que le référendum serait ratifié avec l´avantage de 55%-60% de voix 

(Hainsworth, 2006, p. 99).  

Mais, ce référendum ne devait pas être concentré seulement sur la question 

proposée, de la ratification du Traité établissant une Constitution pour l´Europe. A la 

place,  le référendum devait être consacré aux autres grandes questions à propose  de 

l´intégration européenne. Ce référendum présentait aussi une occasion pour les électeurs 

de fournir un jugement sur le président aussi que le gouvernement de droite. D´ailleurs, si 

on réfléchit sur le fait que le président s´était impliqué dans le processus de la ratification 

en plusieurs occasions, il n´est pas difficile de s´imaginer que ce référendum pouvait être 

considéré comme un indicateur de la position politique de Chirac et de son futur politique 

en France (Hainsworth, 2006, p. 99). 
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Même si Chirac avait atteint une grande victoire pendant le deuxième tour des 

élections présidentielle en 2002 après sept ans au poste de président, avec 82% de voix, 

selon la plupart des gens ce résultat était plutôt une voix contre le rival de Chirac, le chef 

du parti politique de l´extrême droite, le Front National, Jean-Marie Le Pen, qu´une voix 

pour Chirac, pour son gouvernement, et pour le résultat de ce gouvernement pendant les 

sept ans passés. Après 2002, le résultat des élections n´a pas été aussi favorable pour le 

droite en France, puisque les Socialistes gagnaient les élections régionales et les élections 

européennes (les élections pour le parlement européen) en 2004 (Hainsworth, 2006, pp. 

99-100). 

L´impopularité croissante du gouvernement droite de Jean-Pierre Raffarin 

comptait parmi les causes de ce développement. Les causes de cette impopularité étaient 

aussi surtout une agitation socio-économique dans la France, une croissance économique 

basse et une augmentation du chômage (Hainsworth, 2006, p. 100). On pourrait dire, 

selon cette information, que les premiers soucis des Français au sujet de la Constitution 

Européenne, n´étaient pas les problèmes de l´Europe ou de l´intégration européenne, mais 

plutôt les problèmes domestiques de la France, surtout les problèmes économiques. Ces 

soucis ont augmenté l´impopularité du gouvernement, de Raffarin et de Chirac, et voyant 

que tous les trois soutenaient la ratification du Traité de la Constitution européenne, cela 

a probablement conduit au résultat du référendum. 

 

La campagne et les positions des partis politiques 

Les partis politiques en France ont déclaré leur position au sujet de la Constitution 

européenne après que Chirac ait décidé de procéder à un référendum sur le sujet 

(Hainsworth, 2006. p. 100). 

Il faut mentionner ici qu´il n´était pas exigé de la France d´avoir un référendum 

sur la ratification de la Constitution par l´Union Européenne, et qu’une approbation 

parlementaire aurait été suffisante. Mais, comme le gouvernement de M. Chirac était sûr 

que le résultat serait positif, la décision d´avoir un référendum populaire a été prise 

(Kamdar, 2005, p. 78). Il y a toutefois une autre explication à la décision de M. Chirac 

d´avoir un référendum. Le président était très impopulaire au sein de la nation française à 
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ce moment-là, en particulier après l´été 2003. Cet été était caractérisé par de nombreuses 

gaffes politiques. Surtout, le président était critiqué pour son inaction après la vague de 

chaleur qui avait tué environ 15.000 personnes. Comme le public demandait un 

référendum sur le Traité de la Constitution, et vu son impopularité, M. Chirac n´avait 

guère d’autre choix que de céder à la pression du public. En plus, son adversaire principal 

au sein de l´UMP, Nicolas Sarkozy, était en faveur d´un référendum (Qvortrup, 2006, p. 

90). Le 6 mars 2005, le conseil national de l´UMP, le parti de la droite traditionnelle, a 

annoncé que le parti soutenait la ratification de la Constitution européenne avec 91% de 

voix. L´Union pour la Démocratie Française, l´UDF, aussi un parti de droite mais 

beaucoup moins grand que l´UMP, soutenait aussi la ratification. Il y avait quelques 

partis politiques de droite, qui n’était pas de la droite traditionnelle, qui étaient plutôt 

contre l´établissement, et qui ont toujours été eurosceptiques. Ces partis sont à l’époque 

le Front National de Jean-Marie Le Pen, le Mouvement Pour la France de Philippe de 

Villiers, le Mouvement National Républicain, dirigé par Bruno Mégret, et le 

Rassemblement pour la France de Charles Pasqua. Il n´est donc pas étonnant que tous ces 

partis soutenaient la voix « non » au référendum. Mais il y avait aussi quelques voix dans 

l´UMP qui étaient opposées à la ratification du traité (Hainsworth, 2006. p. 100). 

Parmi la gauche, les partis politiques les moins grands, qui n´étaient pas de le 

courant principal de la gauche, et qui étaient eurosceptiques, soutenaient la voix « non », 

tout comme les partis correspondant de la droite. Ces partis sont à l’époque le Parti 

Communiste Français, la Ligue Communiste Révolutionnaire, la Lutte Ouvrière, le Parti 

des Travailleurs, le mouvement contre la globalisation, représenté par Attac et José Bové, 

l´ex chef de la Confédération Paysanne (Hainsworth, 2006, pp. 100-101). 

Les positions des partis constituant le courant principal de la gauche, le Parti 

Socialiste, et des Verts, n´étaient pas aussi claires que celles des autres partis déjà 

nommés. Officiellement, les deux partis soutenaient le « oui » au référendum. En 

décembre 2004, dans un référendum intérieur au parti, presque 59% du PS a soutenu le 

« oui », lequel avait été préconisé par le secrétaire général du parti, François Hollande, et 

aussi par presque tous les membres éminents du parti. Pareillement, le 13 février 2005, 

dans un référendum intérieur du parti des Verts, 53% des membres étaient en faveur du 

« oui » et 42% contre. Tous les membres éminents du parti soutenaient ce résultat. Mais, 
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en réalité, le sujet était beaucoup plus compliqué. À l´intérieur de la base des deux partis 

il y avaient nombreuses voix dissidentes. En effet, une division et une discussion autour 

des tendances de politique et des personnalités du parti faisaient partie des conséquences 

du référendum pour le Parti Socialiste. Par exemple, il y avait deux groupes à l´intérieur 

du PS qui contribuaient à la campagne pour le « non ». Ces groupes étaient la tendance 

du Nouveau Parti Socialiste, et le réseau Nouveau Monde. Le résultat du référendum 

intérieur du Parti Socialiste n´a pas empêché ces deux groupes de mener une campagne 

sans fard pour le « non ». En plus, Jean-Pierre Chevènement, qui a longtemps critiqué 

une intégration européenne plus prononcée, a dirigé son Mouvement Républicain et 

Citoyen dans une campagne pour le « non ». Mais, sans doute, le dissident clé défini 

selon son grade et son influence au sein du parti était le numéro deux du PS et ex premier 

ministre, Laurent Fabius, qui émergeait en effet comme le chef de la campagne pour le 

« non ». Le Parti Socialiste était plein de ressentiment en ce qui regarde l´opposition de 

Fabius à la position de son parti, alors que le PS le regardait presque comme un traître 

(Hainsworth, 2006, p. 101). 

Par ailleurs, beaucoup de monde considérait les intentions de Fabius comme 

opportunistes et délibérées, étant donné que les élections présidentielles en France 

devaient se tenir en mai 2007, et que M. Fabius avait peut-être la possibilité d´être le 

candidat principal de la gauche (Hainsworth, 2006. p. 101). 

Puisque les Verts soutenaient officiellement le « oui », ils ne voulaient pas que 

leurs nom et logo soient utilisés par la campagne pour le « non ». Ces divisions 

intérieures des partis, et surtout la solidité croissante de la campagne pour le « non » chez 

les communistes et les écologistes, devaient se révéler décisives pour le résultat du 

référendum (Hainsworth, 2006, p. 102). 

Tout cela montre bien que la campagne pour le « non » était composée par de très 

différents partis politiques, des petits partis ainsi que des groupes à l´intérieur des plus 

grands partis du gouvernement. Cela peut être expliqué comme une des conséquences des 

référendums, c´est-à-dire que les référendums alignent très souvent de très différentes 

voix ou opinions dans une sorte d’alliance. La campagne pour le « non » du Parti 

Socialiste n´aimait pas du tout d´être comparée à ses adversaires comme le Front 

National et d´autres partis nationalistes tous intéressés par la souveraineté. Également, les 
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membres de la  campagne pour le « non » au sein du PS rejetaient tous les tentatives de 

représentation comme xénophobes et rigoureusement nationalistes. Généralement, ils se 

présentaient comme internationalistes et européens, et ils se dissociaient de l´extrême 

droite et des degrés variables de la droite de l´opposition à la députation de la Turquie 

dans l´UE, ce qui était une question très importante dans la campagne précédant le 

référendum. Par contre, l´extrême droite, et jusqu´à un certain degré, le courant majeur de 

la droite, étaient beaucoup plus eurosceptiques, anti-mondialistes et ils étaient contre 

l’intégration de la Turquie dans l´Union Européenne. Par conséquent, même si tous ces 

groupes différents étaient unis dans leur opposition à la Constitution européenne, il n´y 

avait aucune probabilité que ces groupes gouvernent ensemble. Au contraire, la 

campagne pour le « oui », même si les Verts faisaient officiellement partie de cette 

campagne, se composaient pour la plupart des partis politiques et des élites les plus 

établis de la France, représentés par les positions officielles des partis UMP, UDF et PS. 

Cependant, le Parti Socialiste était très désireux de différencier entre sa campagne et celle 

des partis de la droite, parce qu´il ne voulait pas être identifié avec leur impopularité et 

leurs idées (Hainsworth, 2006, p. 102). Cela mène à une autre explication probable pour 

le résultat du référendum. Comme l´UMP et l´UDF était très impopulaire, et comme ces 

deux partis étaient au parlement français et que l´UMP était au gouvernement, et parce 

que tous les deux soutenaient le traité pour la Constitution européenne, cela peut 

expliquer pourquoi le résultat du référendum était définitivement « non ».  

Par contre, les sondages semblaient indiquer que les électeurs des partis de centre 

droit soutenaient généralement la Constitution, tandis qu´une majorité des électeurs du 

Parti Socialiste ne la soutenaient pas. Environ 80% des électeurs de l´UMP ont soutenu la 

Constitution, c´est-à-dire que Chirac a rallié avec succès les partisans de son propre parti. 

Par conséquent, l´échec du référendum n´était pas le résultat d´un échec de Chirac en 

ralliant ses électeurs (Qvortrup, 2006, p. 94). 

La campagne officielle a commencé le 16 mai, et elle a été très courte et nette. En 

effet, la vrai campagne avait commencé déjà en juillet 2004, dès que le président avait 

annoncé qu´un référendum serait tenu, même si le public en général n´avait commencé à 

s´engager avec les problèmes de la campagne que quelques semaines avant le 

référendum. Le 29 mai, la Constitution était devenue un sujet de conversation habituelle, 
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à la maison ainsi qu´au lieu de travail, et les électeurs montraient un niveau élevé de 

connaissance des différents aspects de la Constitution. Mais en même temps on peut se 

demander si tous les électeurs comprenaient vraiment tous les aspects et toutes les 

conséquences des deux options, la ratification et le rejet de la Constitution. Il n´est pas 

certain que tous les électeurs aient lu tout le traité, ou même qu´ils aient tout compris. 

Peut-être que le résultat du référendum aurait pu être différent, si les électeurs avaient 

compris plus ou moins des conséquences du résultat du référendum. Beaucoup de place 

dans les journaux quotidiens ainsi qu´à la télévision était consacrée au reportage au traité, 

et aux explications de toutes les clauses du traité. La campagne pour le « oui » avait le 

soutien de plusieurs élites de la société, entre autres l´élite politique, l´élite médiatique, 

l´élite du commerce, des religions et de la culture, ainsi qu´un peu de support des 

syndicats. À la fin de la campagne, « the conseil de l’audiovisuel » a rapporté que la 

campagne pour le« oui » avait profité de 57% du temps de parole dans la télévision, par 

opposition à la campagne pour le « non » qui n´avait que 43% du temps de parole. 

Toutefois, la campagne pour le « non » profitaient beaucoup mieux du considérable et 

extensif réseau Internet sous forme de forums, de courriers électronique de chaînes, et de 

weblogs, ainsi que du soutien du plus grand syndicat, la Confédération Générale du 

Travail (Hainsworth, 2006, pp. 102-103). Cela peut être interprété comme un autre 

facteur déterminant pour le résultat du référendum. Même si la campagne « oui » avait le 

soutien des élites de la France, qui ont beaucoup d´influence sur la société française, ces 

élites ne sont pas composées par de très nombreux membres, ce fait se voit simplement 

par le mot, élite. En revanche, la campagne pour le « non » avait le soutien de groupes 

qui contenaient beaucoup plus de membres que les élites, même s´ils n´avaient pas autant 

d´influence qu’elles. 

Une des caractéristiques les plus grande de la campagne était le fait que l´élan de 

la campagne se changeaient toujours entre les deux camps, celui pour le « non » et celui 

pour le « oui », jusqu´à la dernière semaine, quand la campagne pour le « non » gagnait 

beaucoup plus de soutien que celle pour le oui. Certains développements en 2005 

affectaient le fait que l´opinion du public s´est balancée vers la « non » campagne. Sur le 

front socio-économique, ces développements incluaient par exemple des agitations 

sociales et industrielles en France ainsi que le chômage croissant, les figures de chômage 
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étaient les plus élevées en France depuis 5 ans (Hainsworth, 2006, p. 103). Ce fait est une 

autre explication probable pour le résultat du référendum en France. Les problèmes les 

plus urgents pour la plupart des électeurs au temps d´élections, pas seulement dans une 

élection unique comme celle-ci, mais aussi dans des élections nationales ainsi que 

régionales, sont les problèmes les plus proches des électeurs. C´est-à-dire, les problèmes 

qui affectent les électeurs le plus. Et ces problèmes sont très souvent d´une nature 

économique, surtout le chômage, l´état de l´économie nationale et cetera. Les problèmes 

qui sont plus distants des électeurs, comme les liaisons avec d´autres états, des affaires à 

l´étranger etc., n´intéressent pas les électeurs de la même façon. On pourrait donc dire 

que la situation domestique de la France était beaucoup plus déterminant pour le résultat 

du référendum le 29 mai 2005, que les affaires de l´Union Européenne, et de l´Europe.  

Au début de la campagne officielle, le président de la Commission européenne, 

José Manuel Barroso, s´est impliqué à la campagne dans le but de revigorer la campagne 

« oui » et aussi de prévenir les électeurs que le rejet du Traité constitutionnel serait de 

« mauvaises nouvelles » pour tous les deux, la France et l´Europe. À la fin de la 

campagne officielle, le Parlement européen essayait également d´influencer la campagne 

par voter pour la Constitution. Pourtant, la Commission européenne était l´objet pérenne 

des eurosceptiques français et Barroso lui-même était identifié avec le programme 

économique libéral lequel la campagne « non » était en train d´attaquer. Dans ce 

contexte, la libéralisation des services dans l´UE proposée via la directive Bolkestein de 

la Commission européenne devenait une grande question dans la campagne française 

pour le référendum. En mars 2005, Chirac se sentait obligé d´intervenir et de mettre la 

pression sur la Commission de ne pas introduire cette mesure, par peur qu´elle aiderait la 

« non » campagne. La directive représentait plus de chômage, moins de protection sociale 

pour les travailleurs français ainsi qu´une menace pour le modèle social de la France. La 

« non » campagne se concentrait sur la défense des fonctions publiques en France. Ainsi, 

la campagne utilisait l´image d´un « plombier polonais » et des autres de l´UE élargie qui 

pourraient s´emparer des « emplois français » à l´étranger ainsi qu´en France 

(Hainsworth, 2006, pp. 103-104). 

Il y avait aussi un autre élan pour la campagne « non » qui surgissait d´une 

croyance croissante qu´un Plan B serait possible comme une alternative au Traité 
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Constitutionnel. Cette croyance était proposée entre autres par l´ex président de la 

Commission européenne, Jacques Delors, et de Laurent Fabius. Il y avait des sondages 

d´opinion après le référendum lesquels indiquaient que cette hypothèse était un facteur 

efficace en déterminant le choix des électeurs. En plus, il y avait des problèmes très 

sérieux à l´intérieur de, ainsi que dans le gouvernement. Ces problèmes consistaient des 

scandales politiques, qui occasionnaient entre autres la résignation du Ministre de 

l´Économie, des Finances et de l´Industrie ; le déclin en classement des popularités 

personnelles de Chirac et de Raffarin. Ces facteurs ont collectivement diminué l´avance 

de la campagne « oui » dans les sondages d´opinion. Une intervention de Lionel Jospin, 

et dans une petite mesure, de Chirac, a revigoré la « oui » campagne et changé le 

mouvement d´opinion vers l´autre direction. Mais, généralement, les tacticiens de la 

campagne « oui » à la gauche trouvaient que ce serait le mieux si le gouvernement (qui 

était impopulaire) et les chefs d´état évitaient la campagne le plus que possible 

(Hainsworth, 2006, p. 104). 

Le 14 avril, Chirac a fait sa première intervention dans la campagne quand il a 

participé dans un débat contre les jeunes Français à la télévision, et pendant ce débat il a 

admit son inaptitude à comprendre leurs soucis. Le média a jugé cette intervention 

comme un échec. À propos de l´objet de litige concernant l´entrée de la Turquie dans 

l´Union Européenne, Chirac n´était pas en phase avec son parti politique, ni avec 

l´opinion du public. Chirac était pour l´entrée de la Turquie, mais l´UMP et le public 

étaient contre l´entrée (Hainsworth, 2006, p. 104). Cela est peut-être encore une 

explication pour le résultat du référendum. Le parti politique gouvernant en France, 

l´UMP, ainsi que le public en général, étaient violemment contre l´entrée de la Turquie 

dans l´Union Européenne. On pourrait même dire que le public en général avait peur de 

l´entrée de la Turquie. Ce qui pourrait expliquer cette hypothèse sont les chiffres élevés 

de chômage en France, la mauvaise situation de l´économie, etc. Les Français avaient 

peut-être peur qu´avec l´admission de la Turquie, il serait plus facile pour les travailleurs 

turcs de s´installer en France et de saisir les emplois des Français. Également, comme la 

Turquie est une nation qui est plus ou moins agricole, et qui est beaucoup plus pauvre que 

la plupart des autres pays européens, la France, comme d´autres pays membres d´UE qui 

paient le plus en UE, prévoyaient de devoir payer beaucoup d´argent au fonds 
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agriculturelle l´UE. En outre, voyant que la plupart des Turcs sont de la religion 

musulmane, ce fait pourrait contribuer à plus de collisions culturelles et religieuses avec 

l´Europe qui est plus ou moins chrétienne. Comme l´Europe a souffert beaucoup à cause 

des guerres culturelles ou religieux, ainsi qu´à cause des conflits et des préjugés, le public 

français n´était pas prêt à prendre une décision sur un objet de litige aussi inflammable 

que celui-ci. En voyant tout cela, et en voyant le fait que Chirac était pour l´entrée de la 

Turquie dans l´UE, ainsi que pour la ratification du Traité de la Constitution européenne, 

il n´est pas difficile de s´imaginer que ce fait était vraiment décisif en ce qui concerne le 

résultat du référendum. 

Dans une certaine mesure, Chirac a décrispé le problème en promettant un autre 

référendum sur l´entrée de la Turquie dans le futur distant, dans 10 à 15 ans. De façon 

significative, la constitution française a été révisée en février 2005 pour assurer que tout 

élargissement de l´Union Européenne au-delà de l´Europe des 28 serait mis sur un 

référendum. Pourtant, les partis politiques de l´extrême droite sont les partis les plus 

antagonistes vers la chance de la Turquie de devenir membre de l´UE, et ceux-ci ont 

continué de mettre cet objet de litige au centre de leurs campagnes. Entre autres, ces 

partis étaient le Front National, le MNR et le MPF (Hainsworth, 2006, pp. 104-105). 

Le 3 mai, Chirac a défendu la Constitution européenne comme « la fille de 

1789 », comme un document consacré aux valeurs françaises et compatible avec le 

modèle social de la France. Le 12 mai, pendant le sommet de la France, l´Allemagne et la 

Pologne à Nancy, Chirac a souligné le fait qu´il n´existait aucun Plan B, et il a exprimé 

son exaspération avec les gens qui ont évoqué cette hypothèse. À la fin de la campagne, 

Chirac s´est adressé pour la dernière fois à la nation de l´Elysée. Il a demandé aux 

électeurs de montrer leur « responsabilité historique » en votant oui. Le président a aussi 

demandé aux électeurs de ne pas répondre à la mauvaise question, c´est-à-dire de ne pas 

voter contre Chirac ou Raffarin. Néanmoins, le président n´avait jamais vraiment reconnu 

le fait que la « non » campagne avait un autre programme qui était centré sur la situation 

socio-économique en France et qui était profondément critique envers les hommes en 

place (Hainsworth, 2006, p. 105). Ici, on voit de nouveau cette explication du résultat du 

référendum, que la situation au niveau national en France avait plus d´influence sur le 

résultat que la situation en Europe ou des affaires européennes. Comme le public en 
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général avait été déçu par la performance du gouvernement, et particulièrement par 

Raffarin et Chirac, et puisque le gouvernement, Raffarin et Chirac ont tous soutenu la 

ratification du Traité Constitutionnel, il est bien évident qu´on peut déduire de ces faits 

que la situation au niveau national est une des raisons pour le résultat du référendum. Le 

fait de voter « non » au référendum était donc, pour beaucoup de gens, comme une sorte 

de déclaration de désapprobation avec la situation économique en France et avec le 

gouvernement et le président français, plutôt comme un rejet de la Constitution en 

général. 

 

Le résultat, la France vote « non » 

La participation au référendum était de 69,74%, ce qui est une participation 

relativement élevée en élections en France, avec la voix « non » avec presque 55% des 

voix. Pendant les jours juste avant le référendum, les sondages d´opinion avaient montré 

de plus en plus que ceci serait le résultat, que la « non » campagne gagnerait avec 

quelques pour cents d´avantage (Hainsworth, 2006, p. 105). 

La participation au référendum en mai 2005 rappelle en effet le 1992 référendum 

de Maastricht en France. Ceci avait une participation de 69,69%, mais contrairement au 

résultat en 2005, cette fois-ci le résultat était que la « oui » campagne gagnait avec 51% 

des voix, c´est-à-dire la ratification du Traité sur l´Union européenne TUE (le traité 

constitutif de l´Union européenne). Ainsi, il est inévitable de ne pas faire une 

comparaison entre ces deux référendums. En 2005, 29 des départements métropolitains 

ont passé d´une voix « oui » à une voix « non » comparé au résultat en 1992. Ainsi, en 

1992, 42 des départements métropolitains de la France ont voté « oui », alors qu´en 2005, 

seulement 13 des départements l´ont fait. En outre, en 1992, 18 des départements ont voté 

« non » par 55% des voix ou plus, alors qu´en 2005, 30 des départements ont voté 

« non » par 60% ou plus. Également, en 1992, 29 des départements ont rendu « non » 

voix de moins de 47%, en 2005 ce même chiffre était 9 départements (Hainsworth, 2006, 

p. 105). 

Il faut mentionner un grand changement du référendum en 1992 au celui en 2005. 

Selon les sondages à la sortie des bureaux de vote, en 2005, beaucoup des supporteurs du 
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PS ont changé de la voix « oui » à la voix « non ». D´ailleurs, ils formaient le groupe le 

plus grand des électeurs dans la campagne « non ». En même temps, un pourcentage 

sensible des électeurs de la droite, a tourné vers la direction inversée. Significativement, 

en 1992, pour les électeurs du PS, la voix « oui » n´a pas seulement été pour le TUE et 

l´adoption d´une monnaie européenne, mais aussi un label d´approbation, même s´il était 

limité, pour le président et l´initiateur du référendum, François Mitterrand, qui faisait 

parti du PS. Par conséquent, pour montrer qu´ils étaient de « bons Européens » ainsi que 

des alliés loyaux du président, 4 sur 5 des électeurs venant du PS ont voté « oui » en 

1992. En 2005, par contre, environ 56% des électeurs du PS ont voté « non » contre le 

Traité constitutionnel de l´UE, et aussi contre tous les deux, la ligne officielle du Parti 

Socialiste, et contre la trace du gouvernement de la droite au pouvoir. Pareillement, en 

1992, 2 sur 5 des électeurs du Rassemblement pour la République (le prédécesseur de 

l´UMP) ont voté « non » contre le TUE, ainsi que contre Mitterrand. En revanche, en 

2005, 4 sur 5 des électeurs de l´UMP ont voté « oui » ; pour la Constitution européenne, 

ainsi qu´en accord avec les souhaits de leurs chefs présidentiel (Chirac), gouvernemental 

(Raffarin), et du parti (Sarkozy). Quant à l´UDF, l´autre partie majeure de la droite 

traditionnelle en France et le parti traditionnellement plus europhile des deux partis, trois 

quarts de ses supporteurs ont voté « oui » (Hainsworth, 2006, p. 106). D´une certaine 

mesure, ces deux référendums se sont concentrés sur la politique nationale de la France, 

et surtout sur la compétition entre le PS et l´UMP ou l´UDF, et selon lequel des trois 

partis faisait partie du gouvernement à chaque moment. Il me semble que les électeurs 

ont souvent voté selon les circonstances dans le pays à chaque occasion. Si la plupart des 

électeurs était contents avec le gouvernement, le président ou avec la situation 

économique dans le pays au moment du référendum, il est plus probable qu´ils voteraient 

« oui » au référendum, c´est-à-dire à condition que le gouvernement et le président ont 

également soutenu la « oui » voix. Pareillement, si les électeurs étaient mécontents avec 

le gouvernement, le président ou avec la situation économique en France, et si le 

gouvernement et le président ont soutenu la ratification du référendum, il est plus 

probable que les électeurs auraient voté « non » au référendum, entre autres pour montrer 

leur mécontentement avec les autorités nationaux. 
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La campagne « non » était donc revigorée, en ce qui concerne les partis 

traditionnels, par les divisions à l´intérieur du PS, ainsi que par l´empressement des 

minorités assez grandes des électeurs de la droite de voter contre la Constitution 

européenne. Quant aux Verts, leurs supporteurs ont voté semblablement aux supporteurs 

du PS. En 1992, les supporteurs des Verts ont soutenu la « oui » voix pour le Traité de 

Maastricht avec 57%, et 43% contre, tandis qu´en 2005 environ 64% des supporteurs ont 

voté « non » contre le Traité constitutionnel. La discipline des électeurs était beaucoup 

plus en évidence parmi les partis les plus petits qui soutenaient la « non » voix. Ainsi, 

93% des électeurs du FN, 98% du PCF, 75% du MPF et RPF et 94% du LCR/LO ont 

montré un degré élevé d´une discipline des électeurs par voter « non ». Les électeurs 

d´autres formations petites de la gauche/le centre-gauche, comme le MRC, le Parti 

Radical de Gauche et l´Attac, ont aidé à agrandir la force de la « non » voix. Beaucoup de 

ces pouvoirs politiques sont petits, mais collectivement, ils ont fait une contribution 

considérable. Outre le PS, le PCF et les « nonistes » des Verts, le poids du soutien de ces 

groupements qui n´étaient pas traditionnels, contre établissement, et politiquement variés, 

y compris le CNPT et le MNR, était très important et influent en aidant à mobiliser la 

« non » voix (Hainsworth, 2006, pp. 106-107). 

Une analyse du profil sociologique des électeurs dans le référendum en 2005 

montrait qu´il n´y avait pas de différence significatif entre les deux sexes, des hommes et 

des femmes ont voté plus ou moins en parts égales pour les options « oui » et « non ». Par 

contre, en ce qui concerne l´âge, les électeurs les plus jeunes – et non partisans – étaient 

plus probables de s´abstenir que les électeurs d´âge mûr et plus âgés. Ainsi, parmi les 

gens de 18 à 35 ans, plus de 40% des électeurs éligibles se sont abstenus. Les électeurs de 

cette catégorie qui ont voté étaient également plus probables de voter « non » en 

pourcentage en accord avec le moyen résultat d´ensemble. Les électeurs qui avaient plus 

de 60 ans constituaient le groupement qui était le moins probable de s´abstenir, ainsi 

qu´ils avaient tendance à voter « oui », et aussi les électeurs qui avaient plus de 70 ans 

avaient le plus de soutien, avec environ 58% de soutien pour la voix « oui ». La quantité 

assez grande des « oui » voix parmi les électeurs plus âgés a sûrement révélé un certain 

nombre de facteurs, tel que le soutien pour le processus d´une intégration européenne 

comme une source de paix et de prospérité ; une identification de longue date avec les 
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partis politiques traditionnels; ainsi qu´une certaine distance de quelques sujets de la 

campagne (par exemple le chômage) lesquels touchaient, de manière disproportionnée, 

les électeurs les plus jeunes, ce qui étaient des travailleurs ou des chômeurs (Hainsworth, 

2006, p. 107). 

Les ouvriers et les employés soutenaient largement la « non » voix. Par 

conséquent, dans les zones urbanisées où le FN et/ou le PCF avaient un soutien très 

solide, comme Seine-St-Denis (61,52% « non ») et Nord-Pas-de Calais (64,89% « non »), 

la voix « non » a prospéré. Ici et ailleurs, il y avait également des signes que la « non » 

voix avait fortement bénéficié des électeurs du PS qui étaient dissidents dans les zones 

traditionnellement à la gauche et de classe ouvrière, dans des régions comme Midi-

Pyrénées (57,15% « non »), Picardie (65% « non ») et Provence-Alpes-Côte d´Azur 

(58,79% « non »). Environ 70% des fermiers et des ouvriers basés sur l´agriculture ont 

également voté « non », ainsi révélant le malaise dans cette communauté en ce qui 

concerne les effets et les réformes de la Politique agricole commune, le chômage rural et 

le déclin, les pressions sur les agriculteurs de vin, ainsi que le mécontentement chez la 

fraternité des chasseurs. Il y avait aussi des indices que tous les deux le FN et le PCF, 

mais surtout le FN, n´ont pas seulement affecté les classes urbaine et ouvrière, mais aussi 

des communes ruraux et plus petites, particulièrement où il y avait des protestations et 

des mécontentements prééminents (Hainsworth, 2006, pp. 107-108). 

Par contre, il y avait un soutien considérable (65% pour la « oui » voix) pour la 

Constitution européenne parmi les classes libérale, professionnelle et exécutive. Parmi les 

électeurs avec la qualification éducative la plus basse, l´éducation était la ligne de 

démarcation, avec plus de 70% d´eux votant « non », et vice versa. Quelques grandes 

villes comme (les plus riches quartiers de) Paris (66,45%) et Lyon (61,35%) ont voté 

« oui », mais l´image n´est pas égale, voyant que les villes de Lille, Nice et Marseille ont 

toutes voté « non ». Dans la capitale, la participation était particulièrement élevée, avec 

75%, 7% de plus qu´en 1992, et les 20 quartiers ont tous voté « oui », ce qui révèle des 

manières de vie et de travail relativement cosmopolites, employées et socialement 

intégrées. Tout bien considéré, les commentateurs politiques pouvaient indiquer une 

situation de fait des « deux Frances », fondée sur un critère socio-économique, l´un était 

plus urbain, riche, intégré, éduqué et plus prospère ; tandis que l´autre était plus marqué 
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par une décadence socio-économique, le chômage, la marginalisation ou par l´exclusion. 

Pour être plus spécifique, les personnes gagnant plus de 3000 euros par mois étaient plus 

probables à voter « oui ». En ce qui concerne la catégorie des salariés les moins payés, les 

questions qui ont particulièrement aidé à structurer leur penchant pour la « non » voix 

étaient par exemple le chômage (via la délocalisation, le dumping social, le déclin et la 

globalisation) ; l´élargissement de l´Union européenne ; le libéralisme économique versus 

l´Europe sociale ; ainsi que la conservation des services du secteur public (Hainsworth, 

2006, p. 108). 

Selon un sondage d´opinion de TNS SOFRES, la raison principale pour la voix 

« non » était la peur de la perte des emplois (46%) aux travailleurs étrangers soit en 

France, soit à l´étranger (via la délocalisation). Comme a été suggéré ci-dessus, le mythe 

du « plombier polonais » qui cassait les prix des ouvriers français était une caractéristique 

très forte et parfois xénophobe de la campagne. Mais la « non » voix était également 

contre la situation socio-économique au niveau national (40%), ainsi que contre une 

Constitution européenne laquelle était perçue d´être trop libérale (34%). Quant à cette 

dernière raison, la « non » campagne avait attaqué le mal ou le stéréotype d´un modèle 

social anglo-saxon, et, pendant des réunions publiques, il y avait de la critique et des 

sifflements pour Tony Blair, comme la personnification de ce modèle. Néanmoins, à la 

suite de la victoire de la voix « non », le soi-disant modèle social français a aussi été 

questionné comme une entité mythique. Par exemple, l´éditorial de Denis Jeambar dans 

L´Express après le référendum a posé la question « quel modèle social ? » ; un taux de 

chômage élevé, une croissance économique basse, un déficit budgétaire, une dette 

nationale, ainsi qu´un vide entre le peuple et les élites (Hainsworth 2006, pp. 108-109). 

Rappelons que, même si on a parlé de la Constitution comme un document anglo-

saxon, celui qui avait le rôle clé en la rédigeant, ainsi qu´en adoptant ce terme 

controversé, contesté et incompris, « Constitution », était un ex-président français. Le 

mot constitution a une connotation particulière en France, ainsi qu´ailleurs, et son 

application à l´UE (plutôt qu´à l´État nation), n´était pas apprécié par les électeurs. En 

fait, selon un verdict sur le résultat de la « non » victoire : « La Convention européenne, 

elle-même, ainsi que son produit, le Traité constitutionnel, doivent partager la 

responsabilité. La déclaration de Laeken a chargé la Convention de simplifier les traités, 
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partiellement dans le but de les rendre plus facile pour le citoyen ordinaire à 

comprendre ». Pourtant : « Le texte qui a émergé était long, détaillé et opaque ». Ce 

n´était donc pas étonnant qu´environ un tiers de ceux qui ont voté « non » voyait le Traité 

constitutionnel comme difficile à comprendre et le même pourcentage a voté « non » 

dans le but de ouvrir à une renégociation, c´est-à-dire à un Plan B. Même si les électeurs 

ont reconnu d´avoir lu un part du document, le texte était cependant difficile à « vendre » 

aux gens sur une base à prendre ou à laisser. Le document n´était ni un simple traité 

intergouvernemental, ni une constitution pour consolider l´État nation. Plutôt, c´était un 

traité constitutionnel pour l´Europe (Hainsworth, 2006, p. 109). 

On pourrait aussi soutenir que l´échec du traité au référendum était parce que les 

électeurs ont profité de l´occasion d´envoyer un message de leur mécontentement au chef 

d´État, car président Chirac était un des négociateurs du traité (Ivaldi, 2006, p. 50). 

 

Les conséquences et les retombées 

Les conséquences ainsi que les leçons de la voix « non » étaient claires en France, 

ainsi qu´à l´étranger. En France, le statut du président a indubitablement déchu à la suite 

du résultat du référendum, particulièrement à cause du nombre élevé de la voix « non ». 

En 2004 et 2005, Chirac a compté sur succès, juste comme il avait compté sur la 

dissolution en avance de l´Assemblée nationale en 1997. Dans les deux cas, le président 

avait échoué au pari. Le nombre limité des interventions télévisées de la part du président 

l´a révélé de ne pas être en phase avec les jeunes, en particulier, ainsi que, généralement, 

avec l´état d´esprit populaire. Au temps de la défaite, Chirac a sollicité la nation française 

à mobiliser autour de « l´intérêt français », même s´il a reconnu le fait que le contexte 

était très difficile, de défendre les intérêts français en Europe. Cependant, une des erreurs 

du président était d´offrir au gens un certain pouvoir, via un référendum, et 

simultanément d´essayer de leur refuser un choix, en vertu de soutenir l´option « oui » 

comme la seule alternative réelle. Par conséquent, en vue du résultat du référendum, la 

perspective pour Chirac de devenir le candidat présidentiel de la droite dans les élections 

présidentielles en 2007 était sévèrement endommagée. Après le résultat du référendum, il 

y avait des appels, notamment de Le Pen et de Villiers, sur la droite, ainsi que d´autres 
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comme Jack Lang sur la gauche, à Chirac de démissionner comme président sans délai. 

Pourtant, contrairement au Général de Gaulle en 1969, Chirac avait fait attention à 

découpler le futur de sa présidence du résultat du référendum. Plutôt, une conséquence 

immédiate du résultat était l´expulsion du premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Chirac a 

désigné Dominique de Villepin comme le nouveau premier ministre. En choisissant 

Raffarin, un initié et un représentant du vieux garde comme premier ministre, Chirac n´a 

pas montré aux Français qu´il les écoutait ou qu´il était prêt à un changement. Sans doute, 

après le résultat du référendum, Chirac est émergé affaibli, et Sarkozy est émergé 

renforcé. Sarkozy soutenait la voix « oui » en 2005, mais ce n´a pas été sa décision 

d´avoir un référendum, et en fait, c´était Sarkozy qui avait apporté la plupart des voix du 

son parti au camp « oui ». Ainsi, une des retombées du référendum est qu´il est ressorti 

populaire, et même le candidat préféré de la droite pour les élections en 2007. Une 

indication claire que Sarkozy avait été renforcé est qu´il était simultanément le président 

de l´UMP et le ministre de l´intérieur au gouvernement de Chirac. En 2002, Chirac avait 

pu contrecarrer Sarkozy à cet égard, mais avec les circonstances changées, Sarkozy était 

maintenant capable d´acquérir les deux postes. Pendant les premières semaines du 

nouveau gouvernement, les sondages d´opinion étaient favorables pour de Villepin, ainsi 

que pour Chirac, au même temps que Sarkozy a pris des initiatives populistes dans le but 

de conquérir les électeurs de l´extrême droite, apparemment comme un pas stratégique 

vers consolider son soutien avant les élections présidentielles en 2007. Une épreuve pour 

le nouveau gouvernement serait à quelle distance le gouvernement pourrait avancer dans 

le but de répondre à l´état d´esprit de mai 2005, avec le chômage comme le souci 

prédominant, en même temps qu´il fallait répondre aux obligations européennes, ainsi 

que poursuivre des mesures effectives afin de revigorer une croissance économique 

(Hainsworth, 2006, pp. 109-111). 

Il y avait beaucoup de problèmes après le référendum sur la gauche. Après le 

succès des élections régionales et européennes en 2004, le PS devrait avoir été bien placé 

pour utiliser cet élan. Pourtant, le référendum sur la Constitution européenne avait divisé 

le parti. Sans doute, le statut de Hollande s´était affaibli, et il y avait quelques appels de 

sa démission. Dans ce contexte, ce n´était pas surprenant que l´opinion du public avait 

retourné vers Lionel Jospin comme un candidat gardien (Hainsworth, 2006, p. 111). 
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Dans une certaine mesure, toutes les alliances formées et toutes les plates-formes 

partagées à travers le « non » camp de la gauche, avaient, en effet, ranimé l´idée d´une 

alliance de la gauche. Le succès de la gauche traditionnelle était en effet reflété par un 

succès similaire chez les partis contre l´établissement de la droite, comme par exemple le 

FN et le MPF. C´était surtout de Villiers qui a réussi à repousser l´adhésion turque de la 

scène centre de l´UE. L´opinion du public avait tendance à être d´accord avec lui. 

Comme conviennent à un parti nationaliste et populiste, le FN prenait plaisir dans 

indiquer le vide entre les élites politiques et le peuple en ce qui concerne la Constitution 

européenne. Pour Jean-Marie Le Pen, la leçon du référendum était que les élites 

politiques traditionnelles n´étaient pas en phase avec les gens ordinaires de la France. 

D´ailleurs, en février 2005 il y avait une voix spéciale dans les deux chambres du 

parlement, avec le résultat de plus de 90% de soutien pour la ratification du Traité 

constitutionnel. D´après Le Pen, pendant que 55% de l´électorat avait voté « non », 

seulement 8% des membres de l´Assemblée nationale avaient soutenu la « non » voix. À 

propos du parti dirigeant, l´UMP, seulement 11 de ses membres dans l´Assemblée 

nationale (sur 363) étaient en faveur de la voix « non », et 4 sénateurs (sur 155). D´après 

Bernard Accoyer, le président du groupe de l´UMP dedans l´Assemblée nationale, 

maintenant il y avait une nécessité pour une « nouvelle équipe » qui pourrait répondre 

aux « certains soucis et inquiétudes en France », puisqu´il « existait un vide vraiment 

sérieux entre le peuple et ses élites » (Hainsworth, 2006, p. 112). 

Bien que chaque parti politique de la « non » campagne a approché la 

Constitution européenne de son propre point de vue et de sa propre approche globale, il y 

avait sans doute un certain air du protectionnisme, du populisme, de l´anti-mondialisation 

et du nationalisme à travers la campagne « non ». Étant donné la force de la « non » voix, 

il est évident d´un certain euro scepticisme était bien vivant en France. Malgré cela, on ne 

pouvait pas regarder la voix « non » sur la gauche rouge-verte simplement comme une 

voix contre l´UE intrinsèquement. Plutôt, la voix était une voix contre une certaine idée 

de l´Europe. En outre, vu le rôle pionnier et fondamental de la France dans le processus 

de l´intégration européenne, il y a peut-être une tendance à l´étranger à assimiler la 

France avec un sentiment d´intégration plus pro-européen qu´elle mérite. En réalité, les 

choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Premièrement, l´euro scepticisme 
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n´était pas une nouveauté en France en 2005. En 1954, le rejet par l´Assemblée nationale 

française du Traité européen de la Défense, avait provisoirement déstabilisé le processus 

naissant de l´intégration européenne, et l´a rendu plus difficile. Pendant la décennie 

suivante, le président français, Charles de Gaulle, a adopté une stratégie d´une « chaise 

vide » dans le but de gagner de soutien pour la France dans la Communauté européenne, 

ainsi que de contrecarrer un mouvement vers une intégration plus profonde. Encore, en 

1992, le référendum sur le Traité de Maastricht avait été ratifié avec une majorité très 

faible par la « oui » campagne, et ainsi cela a jeté un doute sur la profondeur de 

l´engagement de la France pour une intégration européenne plus profonde. Mais, en 

opposition avec mai 2005, les occasions ci-dessus étaient marquées par un « nonisme » 

gaulliste. Sur la question d´une Constitution pour l´Europe, le néo gaullisme était mis en 

ligne avec la campagne « oui », et c´était les divisions à l´intérieur du PS, lequel était 

normalement un parti très « europhile », qui avaient été une influence plus 

impressionnante (Hainsworth, 2006, pp. 112-113). 

En plus des implications pour les partis politiques français, le résultat du 

référendum avait aussi des conséquences importantes sur un niveau européen. En faisant 

campagne pour une voix « oui », l´adresse télévisée de Chirac à la veille du sondage avait 

affirmé qu´un rejet français de la Constitution européenne diminuerait le statut ainsi que 

l´influence de la France en Europe. Le statut du président français en Europe de l´est 

avait déjà été diminué par ses remarques peu judicieuses concernant les compréhensions 

des pays de l´Europe de l´est et de l´Europe centrale par rapport aux États-Unis pendant 

la guerre en Irak. Sans doute, la voix « non » française était une occasion significative en 

Europe. Certes, il y avait été des voix « non » significatives sur les traités majeurs en 

Europe auparavant, notamment en Danemark en 1992, et en Irlande en 2001, mais tous 

les deux étaient inversées après que des concessions et des clarifications avaient été 

faites. Des référendums supplémentaires en Danemark en 2002 et en Suède en 1993 

étaient limités à une seule question ; l´adoption de la monnaie euro, et aucun des pays a 

voté « oui ». Par contre, en France en 2005, il n’y avait aucun appétit pour avoir un 

second référendum : les gens avaient parlé, avec une participation considérable, et la 

marge de la victoire été substantielle pour la « non » voix. De plus, contrairement au pays 

ci-dessus, la France était un membre clé, en effet un initiateur du processus de 
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l´intégration européenne et un co-associé dans le véhicule franco-allemand pour l´union 

politique européenne. Maintenant, ce partenariat avait aussi été affaibli par la « non » 

voix française et par les problèmes domestiques du chancelier allemand, Gerhard 

Schröder. Avec tous les deux, Chirac et Schröder affaiblis, le média français a rapporté 

une atmosphère « fin de règne » à travers l´alliance franco-allemand. Des commentateurs 

ont également spéculé sur la probabilité d´une alliance de Blair, Merkel et Sarkozy, basée 

sur un libéralisme économique plus important, la privatisation et des réformes du marché 

du travail dans l´UE. Probablement, ce serait un pas séparé du modèle social au cœur de 

la campagne « non » en France, et plus en accord avec l´aspiration du président de la 

Commission européenne, José Manuel Barroso, d´avancer avec le programme de 

Lisbonne d´une UE plus compétitive (Hainsworth, 2006, pp. 113-114). 

Pour le Royaume-Uni, le résultat des référendums en France et aux Pays-Bas était 

vraiment bienvenu. À un coup, le Royaume-Uni était relevé de son rideau comme 

l´eurosceptique rabat-joie en chef, et également, le premier ministre, Tony Blair, était 

fourni d´une excuse toute faite de ne pas se précipiter avec un référendum embêtant sur la 

Constitution européenne, au Royaume-Uni. En plus, comme le président français était 

obligé de reconnaître, le statut de tous les deux, la France et Chirac dans l´UE avaient été 

réduits, et ce fait pourrait infirmer la position de la France en négociations sur les 

problèmes clés, comme par exemple la réforme de la politique agricole commune, ainsi 

que la forme du budget pour 2007-13. Dans ces circonstances, il n´était pas étonnant que, 

pendant la rencontre au sommet du Conseil européen le 16 et 17 juin, Chirac allait à 

l´offensive, attaquant la disposition intransigeant du Royaume-Uni vers le budget de 

l´UE, et décriant l´ajournement du référendum du Royaume-Uni comme un coup sérieux 

pour le Traité constitutionnel de l´UE. Toutefois, en été 2005, Blair est émergé renforcé, 

victorieux et responsable, tout comme Chirac semblait vaincu et affaibli (Hainsworth, 

2006, p. 114). 

À l´intérieur de l´UE, la conséquence la plus immédiate de la « non » française, 

aurait certainement le plus effet sur le résultat du référendum sur la Constitution 

européenne aux Pays-Bas. Ce référendum était prévu le 1 juin, seulement 3 jours après le 

résultat en France. L´impact de la « non » française était tel qu´il y avait des appels pour 

une suspension du processus de ratification en entier. Cependant, du cœur des institutions 
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de l´UE, Barroso, le président de la Commission européenne, ainsi que le président du 

Conseil européen à ce moment-là, Jean-Claude Juncker de Luxembourg, ont 

publiquement articulé et ils avaient l´opinion que la ratification devrait avancer, 

particulièrement en vue des prochains référendums aux Pays-Bas, à Luxembourg et en 

Danemark. Le message initial était donc que la France ne devrait pas décider pour tout le 

monde que le Traité était mort-né. Après tout, des 9 états membres avaient déjà ratifié la 

Constitution avant le référendum français. Barroso a fait appel à « une période de 

réflexion », même si, en écrivant dans le média français après le référendum, le directeur 

du Centre pour la réforme européenne, Charles Grant, a plutôt prévu « une période de 

confusion, de récrimination et d´incertitude » (Hainsworth, 2006, pp. 114-115). 

Néanmoins, le processus de la ratification a continué. Même avant le résultat du 

référendum français, les sondages d´opinion aux Pays-Bas s´étaient dirigé vers la « non » 

alternative. Mais le résultat français peut bien avoir servi à accélérer l´écoulement vers 

cette direction, par absoudre les électeurs du pays de la responsabilité principale de la 

ruine de la Constitution européenne. À la fin, le verdict aux Pays-Bas était une victoire 

éclatante de la « non » voix, avec 61,6%. Les résultats en France et aux Pays-Bas ont 

livré un coup très sérieux au processus de l´intégration européenne. En effet, selon 

l´opinion d´un informé, le rejet du Traité constitutionnel par les électeurs en France et 

aux Pays-Bas a marqué un revers plus sévère pour l´Union européenne qu´elle n´a pas vu 

depuis une génération. Le modèle d´une intégration menée par des élites, laquelle reste 

sur un accord populaire, et qui a guidé les institutions à Bruxelles depuis leur création, 

s´est cassé, ce qui est le résultat d´un dirigeant échoué. Dans ces circonstances, des appels 

pour une participation populaire plus importante dans chaque nouveau projet européen 

sont inévitables (Hainsworth, 2006, p. 115). 

Les résultats en France et aux Pays-Bas ont ouvert une période d´incertitude pour 

l´Union européenne ainsi que pour la Constitution européenne. De nombreux pays qui 

avaient un référendum prévu ont suspendu le processus de ratification, et la date limite de 

novembre 2006 a été abandonnée. Mais les parlements de la Lettonie, de la Chypre et de 

la Malte ratifiaient tous la Constitution après les voix « non » en France et aux Pays-Bas, 

la Lettonie le 2 juin, la Chypre le 30 juin et la Malte le 7 juillet. Par ailleurs, le 

référendum à Luxembourg le 10 juillet 2005 était un triomphe personnel pour Jean-
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Claude Juncker, et la voix « oui » a gagné confortablement avec 56,52% (43,48% pour la 

« non », avec une participation de 86,8%). Un plan B semblerait être un revirement vers 

le statu quo du Traité de Nice en 2000, lequel n´est pas, ironiquement, aussi favorable à 

la France que la Constitution européenne aurait été. La « non » voix française ne peut pas 

nécessairement être regardée comme un feu rouge vers une Union plus libérale 

(économiquement), et une garantie pour un modèle social soi-disant français. 

Significativement, le français Vert membre du parlement européen, Alain Lipietz, a 

regretté la perte de certaines provisions de la Constitution européenne, comme un 

parlement européen plus puissant, un mécanisme pour les initiatives des citoyens, ainsi 

que la Charte des Droits Fondamentaux, tout cela considéré être la victime d´une voix 

« non ». En plus, le rejet de la Constitution européenne a fait que les Socialistes français 

et les Verts n´étaient pas en phase avec leurs compléments européens (Hainsworth, 2006, 

pp. 115-116). 

Dans les retombées immédiates de la « non » française, une rediffusion est 

improbable et indésirable, certainement à court terme. En septembre 2005, le président 

Barroso s´est rallié à admettre que « il n´y aurait pas de Constitution dans le futur 

prévisible, cela est évident. Je n´ai pas trouvé une formule magique qui la rapporterait de 

nouveau en vie ». Ce qui est peut-être le plus probable est une forme d´écrémage, de ré 

emballage, ou d´une coopération augmentée ; des sections de la Constitution de l´UE 

pourraient être acceptables pour certains ou pour tous des pays membres. Ces éléments 

pourraient inclure, par exemple, une provision pour un Président du Conseil européen à 

plein temps (pas rotatif) ainsi que pour un ministre des affaires étrangères de l´UE ; une 

majorité double en votant dans le Conseil des Ministres ; une incorporation du Chartre 

des Droits Fondamentaux ; et un rôle plus important pour les parlements nationaux en 

surveillant des affaires de l´UE. Encore, bien qu´un élargissement ne fût pas prévu d´être 

au cœur du processus de la ratification, le débat et la voix sur la Constitution de l´UE 

résulteront probablement au ralentissement du processus de l´élargissement. Par 

conséquent, des référendums nationaux seront demandés dans le but de superviser le 

développement d´un Europe plus évasée au-delà de l´Europe des 27. Des pays candidats, 

notamment la Turquie, peuvent devenir frustrés par le manque ou par la nature du 

mouvement en cet égard. Les élites en France étaient perçues comme ne pas étant en 
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phase avec l´opinion populaire. L´affaire de la Constitution pourrait avoir été présentée 

plus positivement et plus brièvement. Par exemple, des électeurs en France ne voulaient 

pas être donnés une voix, uniquement pour être dit qu´ils n´avaient qu´une choix réaliste. 

Il n´a pas aidé que toutes les exercices de ratification avaient lieu au temps différent. De 

plus, il y a un argument qu´un référendum n´est peut-être pas le meilleur mécanisme pour 

régler un développement si complexe dans l´intégration européenne. Pour conclure, il y a 

toujours des problèmes dont l´UE peut s´occuper, avec ou sans la Constitution. La 

« non » française peut rendre quelques résolutions des problèmes difficiles pour tous les 

deux, la France et ses partenaires, mais « le spectacle » continuera malgré tout. Ce n´est 

pas la première fois que la France et l´UE ont fait face à un blocage et, avec le passage du 

temps, le résultat du référendum français, même s´il est frappant, ne va pas arrêter le 

processus d´une intégration européenne plus approfondie (Hainsworth, 2006, p. 116). 

 

Conclusion 

La « non » française le 29 mai 2005 était une décision capitale et historique. Sur 

le front domestique, le pays était divisé et le résultat a échoué à livrer au président Chirac 

le résultat dont il avait besoin (et auquel il s´attendait) pour revigorer tout les deux son 

statut personnel et le statut du gouvernement, lesquels étaient dégonflés. Au même temps, 

la campagne du référendum a divisé le parti rival, le PS, dans un temps quand les 

résultats avaient été favorables pour le parti et quand l´unité était considéré d´être utile à 

l´élan pour les élections en 2007. Sur le front européen, à cause du rôle crucial de la 

France dans le processus de l´intégration, le programme de la ratification de la 

Constitution européenne a été recalé par la voix « non ». Sur tous les deux les fronts 

national et européen, les élites ont été trouvées de ne pas être en phase avec l´opinion du 

public (Hainsworth, 2006, pp. 116-117). 

Le traité constitutionnel n´a jamais été ratifié par l´Union Européenne. Par contre, 

le traité de Lisbonne a été signé le 13 décembre 2007. Avant de pouvoir entrer en 

vigueur, il devait être ratifié par les 27 États membres (Europa, L´UE en bref, Traités et 

droit). Les États membres ont ratifié le traité et il est entré en vigueur le 1er décembre 
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2009. Chacun des États membres a choisi le mode de ratification conformément à ses 

règles constitutionnelles (Europa, Traité de Lisbonne, Pour une Europe du XXIe siècle). 
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