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French policy concerning the expansion of the European Union in the 1990s 

seems to have alternat ively blown hot  and cold. Using French sources composed 
mainly of the president ial archives of Jacques Chirac, we will examine France’s 
policy concerning European integrat ion under M it terand and Chirac. Between 
1990 and 2004, the quest ion of the integrat ion of Hungary in the European Union 
was raised. The two major dates are 31

st
 M arch 1994, the day Hungary presented 

its EU membership request  and 1
st

 M ay 2004, the day it  joined the EU. How 
important  was this expansion for France and in part icular its inclusion of Hungary 
in Europe? What  were Hungary’s assets according to France? What  expectat ions 
did France have towards Hungary as a candidate? In this study we t ry to answer to 
these quest ions. 

 

Keywords: foreign policy, France, Hungary, M it terrand, Chirac, expansion of 
the European Union, economy, French language, Irak 

 

uelques phrases ont  pu ent rer dans l’Histoire par leur écho médiat ique 
pour définir la polit ique des présidents français M it terrand et  Chirac 
concernant  la Hongrie et  l’Union européenne (UE). A propos de 
l’intégrat ion des pays d’Europe cent rale et  orientale dans l’Europe 

unitaire, François M it terrand évoque un délai, en juin 1991, à Prague : « des 

dizaines et  des dizaines d’années »
1
. Jacques Chirac se prononce en septembre 

1996 à Varsovie, puis en janvier 1997 à Budapest  pour une adhésion dès l’an 2000 
en ajoutant  : « un calendrier est  avant  tout  une affaire de volonté polit ique »

2
. Il 

juge sévèrement , en février 2003, le choix que les pays candidats – dont  la Hongrie 
- avaient  fait  en faveur des Etats-Unis lors de la guerre en Irak en le qualifiant  de 
« pas t rès bien élevé », ajoutant  qu’ils avaient  « manqué une occasion de se 

taire »
3
. Ainsi, à l’égard de la Hongrie, comme de la Pologne et  de la République 

tchèque – toujours associés dans la polit ique française à propos de l’élargissement  
de l’Union européenne dans les années 1990 -, il semble que la diplomat ie 
française ait  souff lé alternat ivement  le froid et  le chaud. 

∗ The Project  is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund 
(grant  agreement no. TAM OP 4.2.1./ B-09/ 1/ KM R-2010-0003). 

1 Cité dans M aurice VAÏSSE, La puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958, 
Fayard, Paris, 2009. 279.

2 Jacques CHIRAC, M on combat pour la paix, Odile Jacob, Paris, 2007. 313.
3 Conférence de presse du 17 février 2003. Le M onde diplomat ique.
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Notre but  ici est  d’éclaircir cet te polit ique, déjà esquissée dans 
l’historiographie française par les écrits d’Elisabeth du Réau, Samy Cohen, Frédéric 
Bozo, M aurice Vaïsse ou Jean-François Soulet , à part ir de sources françaises 
const ituées principalement  par les archives président ielles de Jacques Chirac, 
consultables sous dérogat ion aux Archives nat ionales. S’ ajoutent , à moindre 
degré, celles de l’Inst itut  François M it terrand, les discours et  mémoires de Jacques 
Chirac ainsi que Le M onde

4
. L’étude n’envisagera pas tous les acteurs des relat ions 

franco-hongroises mais portera sur la polit ique de la France face à l’intégrat ion 
européenne telle qu’elle est  menée au plus haut  niveau de l’Etat , à l’Elysée, par 
M it terrand et  Chirac, en part iculier lors des rencontres bilatérales, à t ravers les 
ent ret iens et  les discours du chef de l’Etat  français. Ces sources permet tent  
d’affiner et  surtout  de nuancer l’impression un peu rapide donnée par les citat ions 
précédentes. En 1990, après les changements polit iques de 1989, la Hongrie met  
en place ses nouvelles inst itut ions démocrat iques et  la France vient  de proposer, le 
31 décembre 1989, la créat ion d’une Confédérat ion européenne pour rapprocher 
la Communauté économique européenne (CEE) et  les anciens « pays de l’Est  ». 
François M it terrand effectue en Hongrie sa première visite en Europe cent rale 
après la chute du M ur

5
. 

Ent re 1990 et  2004, la quest ion de l’ intégrat ion de la Hongrie dans l’Union 
européenne évolue selon un calendrier qui n’est  pas celui des relat ions franco-
hongroises et  des alternances polit iques dans chacun des pays mais le calendrier 
de « l’élargissement  » à l’Europe cent rale et  orientale, selon la terminologie 
ut ilisée. Les deux dates majeures sont  le 31 mars 1994, jour où la Hongrie 
présente sa demande d’adhésion à l’UE et  le 1

er
 mai 2004, jour d’ent rée effect ive 

dans l’UE. Auparavant , le rapprochement  ent re la Hongrie et  l’UE a commencé 
dès 1988 par la préparat ion des premiers accords d’associat ion à la CEE (accords 
PHARE), signés en décembre 1991. Le conseil européen de Copenhague (juillet  
1993) accepte l’élargissement  à l’Est  et  f ixe des condit ions st rictes. Six mois 
après la candidature hongroise, le conseil européen d’Essen (décembre 1994) 
examine la quest ion de l’élargissement . C’est  en décembre 1997 que le conseil 
européen de Luxembourg décide d’ouvrir les négociat ions. Le t raité d’adhésion 
est  signé à Athènes le 16 avril 2003. 

4 Elisabeth du REAU (dir.), L’élargissement de l’Union européenne ? Quels enjeux ? Quels défis ?, 
Presses de la Sorbonne, Paris, 2001. E.du REAU et  alii, L’Europe en mutat ion. De la Guerre froide à nos 

jours, Hachette, Paris, 2001. Samy COHEN (dir.), M it terrand et  la sort ie de la Guerre froide, PUF, Paris, 
1998. Frédéric BOZO, M it terrand, la fin de la guerre froide et  l’unificat ion allemande. De Yalta à 

M aastricht , Odile Jacob, Paris, 2005. M .VAÏSSE, op.cit . Jean-François SOULET, Histoire de l’Europe de 

l’Est  de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, Armand Colin, Paris, 2011. Pour l’étude de la polit ique 
française envers la Hongrie, les archives président ielles des années M it terrand (5AG4) et  Chirac (5AG/ 5) 
sont  principalement const ituées de notes des conseillers et  de comptes-rendus ou des verbat im des 
entret iens du chef de l’Etat  avec ses interlocuteurs hongrois. Elles devront  plus tard être comparées et  
complétées avec les archives du Quai d’Orsay.

5 Voir Bernard LACHAISE, « Le voyage de François M it terrand en Hongrie en 1990 », Ot  Kont inens 

(Cinq cont inents. Les cahiers du Département d’Histoire moderne et  contemporaine), Université Eötvös 
Loránd, Budapest, 2009. 63-74.
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Du côté français, la relat ion avec la Hongrie est  marquée par t rois voyages du 
chef de l’Etat  à Budapest , François M it terrand en janvier 1990, Jacques Chirac en 
janvier 1997 puis en février 2004 et  plusieurs visites de dirigeants hongrois à Paris 
dont  celle du Président  de la République, Göncz Árpád (1994, 1996) et  du Premier 
minist re Horn Gyula (1995), Orbán Viktor (1998, 2000, 2001) puis M edgyessy Péter 
(2003)…

6
 Nous poserons successivement  t rois quest ions : quelle place la France 

accorde-t -elle à l’élargissement  et  en part iculier à la Hongrie en Europe ? Quels 
sont  les atouts de la Hongrie aux yeux de la France ? Quelles sont  les at tentes de la 
France envers la Hongrie candidate ? 

 
Quelle place pour la Hongrie dans l’Europe en construction?  

 
L’étude des propos de François M it terrand et  de Jacques Chirac mont re deux 

réponses opposées.  
Dans un premier temps, F.M it terrand explique : « laisser le temps au temps ».

7
 

François M it terrand, chef de l’Etat  en exercice, surpris par les événements de 
1989, n’envisage pas l’élargissement  : en 1990, il explique que « la Communauté 

ne peut s’étendre indéfiniment  à tous les pays ». Il préconise une coopérat ion 
renforcée ent re CEE et  l’Europe cent rale et  orientale en expliquant  que « les 

aut res pays d’Europe ont  besoin d’un contact  organique avec l’Europe de l’Ouest 

comme nous avec l’Europe de l’Est  »
8
. Pour cela, il propose la créat ion d’une 

Confédérat ion européenne qu’il présente le 31 décembre 1989. Il explicite à la 
télévision hongroise le 15 janvier 1990 : « il y aurait  d'une part  un premier cercle 

avec des inst itut ions fortes et  fermes, des disciplines, c'est  la Communauté des 

Douze ; et  un deuxième cercle de démarches en commun, d'échanges de toutes 

sortes, de sécurité garant ie ent re les Douze et  tous les aut res qui sont  prêts »
9
. 

Trois jours plus tard, dans une allocut ion lors du dîner offert  par le Président  de la 
République hongroise, M it terrand affirme : « vous êtes d'Europe autant  que nous, 

vous appartenez à la Communauté européenne dans son ensemble »
10

. M ais à 
aucun moment , il n’envisage une intégrat ion dans la CEE. Et  il explique pourquoi à 
la télévision hongroise le 24 mai 1991 : « Je ne propose pas une confédérat ion à la 

place (NB : de la CEE), je dis simplement  qu'il est  possible qu'un certain nombre de 

pays doivent  at tendre longtemps un progrès économique, social, des inst itut ions 

pluralistes avant  d'êt re en mesure d'ent rer dans la Communauté si la Communauté 

6 Les biographies des dirigeants hongrois cités sont  issues du livre de SZEBENI András, DESSEWFFY 
Tibor, LAKNER Zoltán et  TÖRÖK Gábor, Res publica…, Edit ions Alexandra, Pecs, 2004, album qui retrace 
le parcours de « tous les hauts dignitaires de l’Etat  de toutes les tendances polit iques qui ont , depuis 

1990, t ravaillé pour l’adhésion à l’Union européenne ».
7 L’expression n’est  pas de François M it terrand mais a été ut ilisée par lui.
8 Cité par BOZO, 346.
9 Inst itut  François M it terrand (IFM ). Paris. Interview du Président  de la République française à la 

télévision hongroise (15 janvier 1990).
10 IFM . Allocut ion de F.M it terrand lors du dîner offert  au Parlement par le Président  de la 

République de Hongrie par intérim et  M me M atyas Szuros (18 janvier 1990).
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y consent  et  j'espère qu'elle y consent ira pour un certain nombre d'ent re eux. Alors 

ces pays là, il faut  qu'ils se t rouvent  tous ensemble quelque part  à égalité de 

dignité et  si j'ai parlé de confédérat ion c'est  parce que le terme m'a semblé êt re le 

plus approprié, il est  souple et  il suppose quand même un dest in commun »
11

. 
Cet te posit ion s’explique par la priorité donnée par le chef de l’Etat  à 

l’approfondissement  avant  un nouvel élargissement  et  en part iculier à la réussite 
du processus qui conduit  au t raité de M aast richt  (1992) et  à la créat ion de l’UE au 
1

er
 janvier 1993. Elle n’est  en rien une opposit ion à la Hongrie : toute la polit ique 

de M it terrand envers ce pays depuis son arrivée à l’Elysée en 1981 – et  même 
auparavant  en tant  que dirigeant  du part i socialiste, grâce notamment  à ses 
bonnes relat ions avec Kadar Janos - a mont ré, au cont raire, une profonde 
sympathie pour la Hongrie

12
. Elle n’est  pas définit ive et  bloquée. La France est  

d’accord avec ses partenaires européens en 1993 pour envisager l’élargissement . 
Et  il faut  rappeler que la Hongrie ne présente sa candidature qu’en mars 1994, que 
le mandat  de M it terrand s’achève en mai 1995 et  que les négociat ions ne 
s’ouvrent  qu’en décembre 1997. 

De son côté, la réponse de Jacques Chirac est  la suivante : « oui au principe de 

l’élargissement  dès 1989…et  oui à une adhésion dès 2000 » 

Jacques Chirac, ancien Premier minist re, chef du principal part i d’opposit ion le 
RPR, se déclare, dès 1989, favorable à un élargissement  de la CEE aux pays 
d’Europe cent rale et  orientale. Il le rappelle dans ses mémoires en citant  son 
discours de Varsovie en 1996 : « Si vous me permet tez d’évoquer un souvenir 

personnel, je fus, en 1989, le premier responsable polit ique d’Europe occidentale à 

plaider sans réserve pour l’adhésion de vot re pays à la Communauté »
13

. Devenu 
Président  de la République en 1995, il ne cesse de le dire à ses interlocuteurs 
hongrois « le processus qui doit  conduire à l’élargissement  de l’UE est  en marche. 

Cet  élargissement  pose problème, mais il pour moi une nécessité incontournable. 

J’avais eu l’occasion de le dire il y a quelques années dans un discours à Budapest  à 

une époque où il y avait  peu d’hommes polit iques européens qui tenaient  ce 

langage. Je n’ai pas changé d’avis….Vot re pays est  clairement  dest iné à la première 

vague »
14

.  
La posit ion de Jacques Chirac s’ inscr it , apparemment , dans une cont inuit é 

gaullist e : le refus de Yalt a et  « l’Europe de l’At lant ique à l’Oural ». En réalit é, il 
ne faut  pas sous-est imer le souci du dir igeant  néo-gaullist e de pr ivilégier 
l’élargissement  à l’approfondissement  qu’il redout e et  refuse au nom de la 
préservat ion de la souverainet é nat ionale et  du rejet  de t out e Europe fédérale. 
La posit ion de Jacques Chirac n’a cependant  pas évolué par la suit e et  il se plaît  
à le répéter sans cesse pour souligner à la fois la précocit é et  la cont inuit é de 

11 IFM . Interview accordée par F.M it terrand à la télévision hongroise (24 mai 1991).
12 LACHAISE, Ibid…
13 CHIRAC, 316.
14 Archives nat ionales (= AN). 5AG5/ JL12. Verbat im de l’ent ret ien de Jacques Chirac avec Göncz 

Arpad à Paris (4 juin 1996).
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son engagement  en faveur de l’élargissement . Lors de son voyage à Budapest  
en janvier 1997, il se prononce pour une adhésion dès 2000. Les « quest ions 

européennes » sont  toujours en t êt e des sujet s abordés dans les échanges 
ent re dir igeant s hongrois et  f rançais au plus haut  niveau à compter de 1997, 
avant  même les relat ions franco-hongroises, mais les deux sont  évidemment  
t rès liés. 

 

Les atouts de la candidature hongroise aux yeux de la France 

 

Il est  possible, à la lecture des échanges ent re dirigeants français et  hongrois, 
d’en dist inguer quat re de nature et  d’importance inégale. 

 
Une Histoire qui n’a jamais laissé la France indifférente 

 
Dans la plupart  des ent ret iens comme dans les notes des conseillers 

diplomat iques, l’Histoire est  convoquée pour mont rer les liens anciens ent re les 
deux Etats. Ainsi, sont  évoquées les profondes aff inités franco-hongroises, 
notamment  culturelles (I 97 ; II 04) : « tout  au long des siècles depuis le règne de 

M athias Corvin, y compris dans ce tumultueux XX
e
 siècle où beaucoup de choses 

nous ont  séparés, les échanges d’écrivains, de peint res, de musiciens n’ont  jamais 

cessé. Jusqu’à l’architecture de fer et  de verre qui, avec Gustave Eiffel, nous unit  

en part iculier nos deux capitales »
15

. Parmi les événements les plus cités vient  le 
souvenir de Budapest  en 1956 : Jacques Chirac cite la phrase de M ilan Kundera 
(déjà ment ionnée par M it terrand en 1993) : « nous mourons pour la Hongrie et  

pour l’Europe »
16

. Enfin, les Français ne manquent  pas de signaler qu’en 1989 : 
« la Hongrie lance le signal de l’émancipat ion et  déchire le Rideau de fer »

17
. 

Symboliquement , ce n’est  pas un hasard si la Hongrie est  le premier pays 
d’Europe cent rale visité par M it terrand après son élect ion et  le second pour 
Jacques Chirac.  

 
La Hongrie « bonne élève » parmi les pays candidats 

 

Tous les dossiers convergent  pour souligner qu’object ivement , la Hongrie est  
un des pays d’Europe cent rale les mieux préparés pour l’adhésion et  sont  
notamment  loués ses effort s pour avoir de bonnes relat ions avec ses voisins 
malgré la difficile quest ion des minorités. 

 

15 AN. 5AG5/ LV 17. Visite officielle du Président  de la République en Hongrie les 23 et  24 février 
2004. Interview de J.Chirac au Nepszabadsag (23 février 2004).

16 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Note de 
J.Chirac à son conseiller technique Pierre M enat.

17 AN. 5AG5/ LV 37. Visite officielle du Président  de la République en Hongrie les 23 et  24 février 
2004. Allocut ion de J.Chirac au dîner offert  par M adl Ferenc, Président de la République de Hongrie (23 
février 2004).
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La Hongrie partenaire économique important pour la France en Europe centrale 

 

La Hongrie est présentée comme « le premier partenaire de la France en Europe 

Centrale » et la France demeure durant toutes ces années le troisième ou quatrième 
investisseur étranger en Hongrie, après l’Allemagne et les Etats-Unis

18
. Ainsi, en 2004, 

la France est le troisième investisseur étranger au pays magyar (40% des 
investissements français en Europe centrale) et le cinquième partenaire commercial.

19
 

 
Les affinités personnelles entre dirigeants français et hongrois 

 

Elles ne constituent certes pas élément majeur dans les relations entre les deux 
pays mais elles doivent d’autant moins être négligées qu’elles transcendent parfois les 
appartenances polit iques. Elles ont certainement contribué à faciliter le dialogue. 
Après l’entente entre M itterrand et Kádár, le contact est resté bon entre M itterrand et 
son homologue hongrois Göncz Arpád

20
. Quant à Jacques Chirac, il s’entend très bien 

avec le Premier ministre hongrois Antall József avec lequel il noue un excellent contact 
dès leur première rencontre en 1991 – Jacques Chirac est alors dans l’opposit ion et sa 
principale fonction est celle de maire de Paris – et les relat ions privées conservées avec 
sa veuve, après 1993, le confirment

21
. Durant les deux années qui précédent l’adhésion 

de la Hongrie à l’UE, le président Chirac rencontre à plusieurs reprises le Premier 
ministre M edgyessy Péter et les échanges entre les deux hommes sont faciles et 
facilitées par les liens du chef du gouvernement hongrois avec la France. Ancien 
correspondant hongrois – entre 1994 et 1996 - de l’Association Init iat ive France-
Hongrie née en 1994, M edgyessy Péter est francophone et francophile

22
. Mais toutes 

les « qualités » de la Hongrie n’excluent pas, du côté français, d’importantes attentes : 
la France exprime clairement, en particulier au début de la négociat ion, ce qu’elle 
espère et parfois ce qu’elle exige pour que la candidature hongroise about isse. 

 
Les attentes et « exigences » de la France envers la Hongrie candidate  

 
Elles apparaissent  dans les discussions et  concernent , d’une part , les relat ions 

avec la France et  d’aut re part , la polit ique européenne et  la vision de l’UE. Elles 

18 AN. 5AG5/ JL 12. Let t re de J.Chirac à Horn Gyula, Premier minist re hongrois avec copie à Göncz 
Arpad, Président de la République de Hongrie (3 novembre 1995).

19 AN. 5AG5/ LV 37. Visite officielle du Président  de la République en Hongrie les 23 et  24 février 
2004. Discours de J.Chirac devant le Parlement hongrois (24 février 2004).

20 AN. 5AG5/ 01A10/ 4. Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Echange de 
correspondances t rès chaleureuses entre les deux Présidents de la République.

21 AN. 5AG5/ 01A10/ 4. Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Entret ien de J.Chirac 
avec M me Antall (17 janvier 1997) ; let t re de M me Chirac à M me Antall (21 mai 1997) et  5AG5/ LV 24. 
Let t re de M me Antall à J.Chirac (26 janvier 2006) : elle prépare l’édit ion des discours de son mari et  
demande au Président  de la République française une préface pour l’édit ion française.

22 AN. 5AG5/ 01A10/ 4. Note sur M edgyessy Peter, Premier minist re hongrois en vue d’un entret ien 
avec J.Chirac (la rencontre a lieu le 7 mars 2003).



 
 

ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történet i Tanszék tudományos közleményei, No 2011/ 2.  
ELTE, BUDAPEST, 2012. 

 
147 

s’expriment  d’abord en 1996-97 au début  de la négociat ion et  s’amplifient  au 
début  du XXIe siècle sur la quest ion de l’Irak. 

 

Une meilleure place pour les entreprises françaises et pour la langue française 

 
Les enjeux économiques figurent  au premier plan des sujets abordés par les 

dirigeants des deux pays quand ils en arrivent  aux quest ions bilatérales. Très tôt , 
Jacques Chirac expose clairement  l’object if de la France : « il est  rare que nous 

obtenions en mat ière commerciale les condit ions d’une compét it ion égale face aux 

Aut richiens et  aux Allemands. Il faut  améliorer cet te situat ion et  mieux 

l’équilibrer »
23

. Et  quelques mois plus tard : « je me réjouis des succès enregist rés 

par les ent reprises françaises en mat ière d’invest issement , je regret te le faible 

nombre de succès d’ent reprises françaises dans le cadre de l’at t ribut ion de grands 

cont rats »
24

. 
La seconde at tente majeure de la France concerne les quest ions culturelles et  

tout  part iculièrement  le sort  du français en Hongrie. Le chef de l’Etat  ne cache pas 
son inquiétude face aux réformes hongroises sur l’apprent issage des langues qui 
pourraient  nuire au français :  

« Nous accordons une at tent ion toute part iculière à la défense et  à la 

promot ion de la diversité linguist ique au sein de l’Union européenne. C’est  la raison 

pour laquelle nous sommes préoccupés de voir les autorités hongroises s’orienter 

vers l’enseignement  obligatoire d’une seule langue vivante financée par l’Etat  ce 

qui jouera au dét riment  du français. Not re langue n’est  apprise que par 50000 

personnes alors que 500000 Hongrois apprennent  l’allemand et  autant  l’anglais. 

Cet te situat ion n’autorise pas un pronost ic t rès opt imiste sur une éventuelle 

candidature hongroise au mouvement  francophone »
25

.  
M ais au-delà de ces espoirs concernant  la défense ou plutôt  la promot ion des 

intérêts français en Hongrie, la France manifeste surtout  son désir, plus ou moins 
impérat if, de voir la Hongrie adopter des choix diplomat iques plus proches de ceux 
de l’Union européenne. 

 
Un rapprochement des politiques étrangères des deux Etats…ou comment la 

Hongrie doit « européaniser » sa diplomatie 

 
Ainsi, un des sujets abordés concerne la Russie. Le chef de l’Etat  français 

explique, en 1996, à ses interlocuteurs hongrois son souci de ne pas voir 
l’élargissement  de l’Europe compromet t re les bonnes relat ions franco-russes et  

23 AN. 5AG5/ JL 12. Verbat im de l’entret ien de J.Chirac avec son homologue, Göncz Arpad à Paris (4 
juin 1996).

24 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Entret ien avec 
le Président de la République de Hongrie, Göncz Arpad (16 janvier 1997).

25 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Entret ien avec 
Göncz Arpad (16 janvier 1997).
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s’efforce de placer le sujet  dans un contexte géopolit ique large. Ainsi, face à la 
volonté de la Hongrie de rejoindre l’OTAN, Jacques Chirac dit  son vœu de « ne pas 

isoler les Russes » et  de faire preuve de prudence : « je suis at taché à 

l’élargissement  de l’OTAN mais…cela fait  naît re chez les dirigeants russes et  

ent ret ient  dans le peuple russe, la menace d’un encerclement . Ce n’est  pas not re 

intérêt  que d’isoler les Russes et  de leur faire peur et  cela peut  êt re dangereux. 

D’abord parce que nous les pousserions à des réact ions qui pourraient  êt re 

imprévisibles. Et  ensuite parce que ça ne pourra que les inciter à se retourner vers 

l’Est  c’est -à-dire la Chine malgré les divergences profondes qui séparent  les deux 

pays. Il faut  donc procéder avec prudence et  méthode….Boris Nikolaïevitch (Eltsine) 
comprend que nos intent ions ne sont  pas host iles mais il y a autour de lui ses 

conseillers et  surtout  parmi ses opposants des gens qui peuvent  se servir des 

tensions que peut  créer la perspect ive de l’élargissement  de l’OTAN »
26

. Et  c’est  le 
dirigeant  hongrois, à la tête d’une ancienne démocrat ie populaire, qui rappelle à la 
France – comme si celle-ci avait  oublié les accords d’Helsinki de 1975 – que 
l’Europe a d’aut res bases que militaires ou géopolit iques !  Ainsi, le président  
Göncz répond : « je comprends vot re souci de ménager la Russie. M ais not re souci 

de sécurité ne se limite pas au seul domaine militaire. Nous aimerions que la Russie 

soit  aussi insérée dans un réseau d’obligat ions en mat ière de Droits de l’Homme, 

d’environnement , de respect  de la const itut ion ». Quelques mois plus tard, 
publiquement , lors de son voyage à Budapest , Jacques Chirac a évolué, nuance ses 
craintes et  propose une solut ion : « La France apporte un sout ien chaleureux à 

l’ent rée de la Hongrie dans l’OTAN…L’élargissement  de l’Alliance cont ribue, avec 

celui de l’UE, à la reconst itut ion de la famille européenne. Il faut  veiller à ce qu’elle 

n’about isse pas à l’établissement  de nouvelles lignes de fracture sur not re 

cont inent . D’où la nécessité d’inscrire l’extension de l’OTAN dans un projet  global 

avec renforcement  de l’OSCE et  conclusion d’une charte ent re l’OTAN et  la 

Russie…soit  le renforcement  du partenariat  sur la paix »
27

. 
Dès le début  des négociat ions sur la candidature de la Hongrie à l’UE, la 

diplomat ie française souligne auprès des dirigeants hongrois combien les enjeux 
agricoles sont  essent iels : « nous sommes part iculièrement  at tachées à ce que l’UE 

demeure une st ructure forte dotée de polit iques communes. En mat ière agricole, 

ceci passe par une adaptat ion de la polit ique agricole commune (PAC) dans le sens 

d’un approfondissement  de la réforme de 1992 et  dans le respect  de ses principes 

fondateurs. La France considère que l’élargissement  de l’UE à la Hongrie du point  

de vue agricole n’est  pas une menace mais une chance comme l’a mont ré en son 

temps le précédent  espagnol. Nous sommes favorables à l’ent rée de la Hongrie 

agricole dans l’UE, cet te intégrat ion suppose une adaptat ion de l’agriculture 

hongroise et  une période t ransitoire »
28

. 

26 AN. 5AG5/ JL12. Entret ien J.Chirac-Horn Gyula, Premier ministre de Hongrie (4 juin 1996).
27 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Entret ien avec 

Göncz Arpad (16 janvier 1997).
28 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Entret ien avec 
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La quest ion du posit ionnement  militaire de la Hongrie est  réglée avec l’ent rée 
de ce pays dans l’OTAN en 1999 mais apparaît  quelques années plus tard, en 2003-
2004, une divergence profonde entre la France et  la Hongrie au sujet  de l’Irak. 
Alors que Paris condamne la guerre menée par les Américains et  une grande part ie 
de leurs alliés – dont  la Grande-Bretagne -, la Hongrie l’approuve. Lors d’une 
rencont re à Paris, les points de vue s’opposent . Quand le Premier minist re 
hongrois, Peter M edgyessy souligne, « en français sur un ton confiant  et  amical », 
à Jacques Chirac que « pour avoir une polit ique  coordonnée en mat ière de 

polit ique ét rangère, il fallait  plus de dialogue », il est  interrompu par le Président  
français qui indique « qu’il ne contestait  à personne d’avoir une posit ion propre 

mais qu’il crit iquait  la précipitat ion. La quest ion de la let t re des Huit  était  sans 

conséquence. Il avait  réagi peut -êt re t rop fort  mais il avait  voulu signifier la 

nécessité d’une concertat ion préalable ». Et  le chef de l’Etat  de se montrer ferme 
et  de « donner une leçon » d’européisme à son interlocuteur : « Le succès de 

l’élargissement  ne se réduit  ni à la réussite de négociat ions agricoles et  

budgétaires, ni à la réalisat ion d’un grand marché unique. Intégrer l’Union 

européenne, c’est  d’abord adhérer à un projet  polit ique. Il est  essent iel que les 

Européens privilégient  la concertat ion et  le dialogue ent re eux afin de ne pas porter 

at teinte à l’image et  à la crédibilité de l’UE sur la scène internat ionale »
29

. Bien sûr, 
une telle affirmat ion peut  apparaît re surprenante quand on regarde ce qu’a été la 
polit ique française depuis le général de Gaulle, dominée par le souci 
d’indépendance nat ionale et  n’hésitant  pas à affirmer haut  et  fort  des posit ions 
qui n’étaient  pas le fruit  d’une concertat ion européenne. Et  sur la quest ion 
irakienne, les Etats membres de l’UE ont  été incapables d’adopter une posit ion 
commune… 

Enfin, un des sujets auquel la France est  at tent ive concerne la quest ion des 
minorités en Europe cent rale. A la veille d’un ent ret ien ent re le chef de l’Etat  
français et  le Premier minist re hongrois, en 2000, une note exprime une 
inquiétude : « Orban gouverne avec autorité…Son gouvernement  cède à une 

certaine dérive nat ionaliste, notamment  illust rée par une at t itude tolérante à 

l’égard de la coalit ion aut richienne OVP-FPO et  une polit ique excessive de sout ien 

aux minorités hongroises dans les pays »
30

. La quest ion fait  encore l’objet  d’un 
échange de correspondance ent re Jacques Chirac et  le successeur d’Orban Viktor à 
la tête du cabinet  hongrois, M edgyessy Péter qui rappelle et  just ifie les raisons de 

Göncz Arpad (16 janvier 1997).
29 AN. 5AG5/ LV 17. Entret ien J.Chirac-M edgyessy Peter. Premier ministre de Hongrie (7 mars 2003). 

Dans la note préparatoire à l’entret ien, un conseiller a écrit  : « il est  probable que le Premier minist re 
ne reviendra pas sur la « Let t re des Huit  » qu’il a signée mais qu’il a qualifiée de « piège » dans une 
interview au journal Libérat ion. La « Let t re des Huit  » est  le texte publié le 30 janvier 2003 par huit  
dirigeants européens appelant  à un front  uni avec les Etats-Unis sur la crise irakienne. Trois sont  des 
pays candidats (Hongrie, Pologne, Tchéquie) et  cinq des Etats membres de l’UE (Royaume-Uni, Italie, 
Espagne, Portugal, Danemark).

30 AN. 5AG5/ 01A10/ 4 (extrait ). Voyage officiel en Hongrie les 16 et  17 janvier 1997. Note de 
cadrage préparatoire à l’ent ret ien entre J.Chirac et  Orban Viktor (6 octobre 2000).
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la sensibilité des Hongrois à ce sujet  : « au cours des siècles passés, l’un des 

problèmes majeurs de l’Europe qui a mené à de nombreux conflits a été le sort  

réservé aux minorités nat ionales. Les péripét ies de l’histoire ont  voulu que la 

Hongrie ressente d’une manière part iculière la charge et  la gravité de ce 

problème….Il est  d’une grande significat ion que la communauté des nat ions 

européennes prête une at tent ion accrue à ce problème de l’Europe et  donc à celui 

de l’Europe cent rale et  Orientale ainsi qu’aux possibilités de sa solut ion… ». Et  le 
Premier minist re fait  part  de deux proposit ions hongroises concernant  la 
codificat ion des droits des minorités nat ionales dans le t raité const itut ionnel de 
l’UE. Jacques Chirac répond : « la posit ion française sur cet te quest ion demeure 

constante : elle est  fondée sur le respect  du principe, inscrit  dans la const itut ion 

française, d’égalité des droits des citoyens qui impose un t raitement  non 

discriminatoire. La France sout ient  donc la lut te cont re les discriminat ions (…) et  

elle est  naturellement  at tent ive au t raitement  qui leur est  réservé »
31

. 
Au total, seul le désaccord sur l’Irak en 2003 a suscité une véritable crispat ion 

ent re la France et  la Hongrie, quoique moins brutale dans la réalité diplomat ique 
que dans les medias. Les t rès bonnes relat ions polit iques franco-hongroises ainsi 
que le bon niveau des relat ions culturelles et  économiques ent re les deux pays ont  
cont ribué fortement  à la polit ique française face à la candidature hongroise. A 
t ravers l’exemple de la Hongrie, il faut  sans doute nuancer l’affirmat ion un peu 
sévère de M aurice Vaïsse selon laquelle : « La France a donc une polit ique russe et  

non une polit ique à l’égard de ces pays, dans lesquels son président  ne se rend pas 

ou peu. La diplomat ie française a – dans une large mesure – raté le rendez-vous de 

l’élargissement  car non seulement  sur le plan de la sécurité on note un alignement 

sur Washington mais dans une région où la francophonie existait , la pénét rat ion 

allemande est  sensible à la fois sur le plan économique et  sur le plan culturel »
32

. A 
part ir des archives président ielles françaises, il apparaît  qu’avec la Hongrie, la 
France a eu une polit ique marquée par l’engagement  et  le sout ien affirmés lors 
des nombreux ent ret iens au plus haut  niveau et  les t rois voyages à Budapest  de 
François M it terrand et  de Jacques Chirac. La seule véritable « tension » se situe en 
2003, sur l’Irak, mais les deux pays ont  su tempérer leurs posit ions. La France 
aurait -elle pu faire plus pour sa présence économique et  culturelle en Hongrie ? 
Certainement  mais l’implantat ion française en Hongrie ne dépend pas que de la 
polit ique extérieure nat ionale et  si le bilan est  mit igé en ce domaine, les 
explicat ions t iennent  à des raisons historiques qui dépassent  les maladresses de la 
polit ique chiraquienne envers l’Est . 

31 AN. 5AG5/ LV 17. Let t re de M edgyessy Peter à J.Chirac sur les minorités et  réponse de J.Chirac 
(11 septembre 2003).

32 VAÏSSE, 286.


