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La Pologne s’interroge encore sur sa place en Europe. « Premier de la classe » envié 
parmi les États membres ayant adhéré à l’Union européenne lors du « Grand élargisse-
ment » de 2004, le gouvernement actuel entretient pourtant des relations tumultueuses 
la Commission ainsi qu’avec les États membres fondateurs. Elle a développé un double 
complexe paradoxal, l’un de supériorité en raison du « miracle polonais » et l’un de mar-
ginalité car elle se perçoit elle-même comme étant encore traitée comme un « Nouvel 
État-membre », plus de quinze ans après son adhésion.

La Pologne s’interroge à haute voix sur son destin européen car elle est aujourd’hui 
prise entre trois campagnes électorales majeures : d’une part, les élections européennes du 
26 mai dernier et les législatives du 13 octobre dernier marquées toutes deux par de larges 
victoires du Parti Droit et Justice (PiS) et, d’autre part, la présidentielle de mai 2020 où le 
président PiS sortant, Andrzej Duda est favori. Toutes ces campagnes placent le rôle de la 
Pologne sur le continent au centre des préoccupations.

Devenue en une décennie un acteur incontournable de l’économie et de la politique 
en Europe, la Pologne a encore à choisir son identité politique au sein de l’Union euro-
péenne. D’un côté, elle est résolument européenne notamment parmi la population. Avec 
l’accession de Donald Tusk à la présidence du conseil européen, elle a définitivement 
accédé au statut de notable de l’Union, au côté des États fondateurs. Mais d’un autre 
côté, son atlantisme radical, son attachement profond et sourcilleux à la souveraineté 
nationale lui donne un statut de rebelle ou de maverick que le parti au pouvoir cultive 
mais qui la marginalise politiquement.

Entre franc-tireur et notable, la Pologne doit encore choisir sa place en Europe.
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Le PiS, de victoire en victoire dans 
les urnes

Le 13 octobre dernier, les électeurs polonais 
ont à nouveau donné la victoire aux PiS lors 
des élections législatives. Les résultats ont été 
conformes aux prévisions : le PiS a recueilli 
aux élections de la Sejm, la chambre basse du 
Parlement, 44 % des votes contre 26 % pour la 
Plateforme Civique et 12 % pour La Gauche 
et 8 % pour le parti paysan. La répartition en 
siège est très favorable au PiS : il est assuré de 
conserver la majorité absolue des sièges à la 
Sejm (240 sièges sur 460). Au Sénat le PiS a 
quasiment la majorité absolue avec 48 sièges 
sur 100. Le gouvernement Moraviecki est 
conforté malgré les rumeurs de remaniement 
qui étaient apparues dans la presse durant la 
campagne. Toutefois, la réforme constitution-
nelle annoncée par certains courants du PiS 
n’est pas possible sans construire une coali-
tion car la majorité qualifiée des deux tiers 
des membres du Parlement dans son ensemble 
n’est pas atteinte par le PiS.

Il s’agit là pour le PiS d’une nouvelle victoire 
après celle de mai 2020 aux élections euro-
péennes. La campagne électorale, fortement 
disputée, avait placé le PiS dans un rôle qu’il 
affectionne : celui de « seul contre tous ». Son 
opposition s’était en effet regroupée dans une 
liste « Coalition européenne » à laquelle avait 
renoncé seulement le petit parti libéral et 
écologiste « Printemps ». Malgré cet isolement 
tout relatif, le PiS avait déjà remporté une 
victoire importante : elle avait progressé de 
6,5 % des voix par rapport au précédent scrutin 
européen, avait devancé largement son opposi-
tion en repli, elle, avec 45,38 % des voix et 27 
sur 52 sièges pour la Pologne dans l’hémicycle 
de Bruxelles.

Les véritables enjeux de ces victoires électo-
rales dépassent largement les résultats. Toute 
à la question est de savoir ce que le PiS fera 
de ses triomphes réguliers dans les urnes. Les 
succès électoraux sont loin de clore les débats. 
Ils soulèvent même une série d’interroga-
tions pour le pays et pour l’Union. Voudra-
t-il réviser la Constitution et modifier dura-
blement la donne institutionnelle du pays ? 
Tentera-t-il de renforcer sa position en Europe 
à partir de ses succès électoraux ? Et sera-t-il 
disposé à rechercher une forme d’apaisement 
avec la présidence Macron et le couple fran-
co-allemand.

Ces controverses touchent aussi bien à 
l’identité politique de ce pays essentiel à 
l’Union qu’aux rapports de force à l’intérieur 
de l’Union au moment où la Commission 
élabore son programme politique et définit le 
cadre financier. En effet, la Pologne a acquis 
un poids économique, institutionnel et poli-
tique essentiel en Europe. Mais, loin de s’ins-
taller parmi les puissances dominantes dans 
l’Union, la Pologne du PiS a choisi le rôle 
de chef de file des contestataires. Ce qui est 
en jeu, c’est désormais la définition (ou non) 
d’une nouvelle politique européenne pour la 
Pologne.

Entre des victoires électorales et les succès 
politiques internationaux, il y a un saut que la 
Pologne du PiS n’est encore prête à franchir.

Plusieurs succès électoraux font-ils 
une victoire idéologique ?

Qu’on le veuille ou non, qu’on le déplore ou 
qu’on s’en réjouisse, le PiS, créé en 2001 par 
les frères Kaczynski, est devenue est la force 
politique dominante dans la Pologne d’au-
jourd’hui. La Plateforme Civique, son grand 
rival plus libéral, reste cantonnée sensiblement 
en dessous de 28 % dans les intentions de vote. 
Elle a perdu le leadership politique qu’elle 
avait acquis à la fin des années 2000 sur une 
ligne politique résolument proeuropéenne et 
favorable aux entrepreneurs. À l’échelon local 
comme à l’échelon national, sur le plan idéo-
logique comme sur le plan tactique, c’est le 
PiS qui fédère l’électorat électoralement actif 
et politiquement très engagé en Pologne : les 
petits entrepreneurs, les retraités, etc. Quels 
sont les piliers de cette hégémonie qui s’étend 
des mairies à la présidence de la République ?

La première force du PiS est la santé remar-
quable de l’économie polonaise(1) : avec une 
croissance du PIB soutenue à plus de 4 % par 
an depuis plusieurs années, un taux de chômage 
de moins de 5 % de la population active et une 
position budgétaire tendant vers excédent dès 
2020, la Pologne apparaît à tous comme une 
réussite économique durable et solide. En la 
matière, le PiS a assurément seulement bénéfi-
cié du bilan de Donald Tusk et de son gouver-
nement Plateforme Civique. Mais le PiS a 
également procédé à une importante réforme 

(1) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/09/05/
veille-des-economies-d-europe-centrale-et-balte-14-2019
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de la TVA et à une campagne énergique contre 
la délinquante financière. Aujourd’hui, la 
Pologne est une économie diversifiée et parti-
culièrement dynamique parce que les gouver-
nants ont instauré un contexte administratif et 
juridique ainsi qu’une gouvernance favorable 
aux entreprises.

Le deuxième ressort des succès politiques du 
PiS est une puissance de mobilisation électo-
rale incontestable mesurée par tous les instituts 
de sondage. En 2015, après sept années dans 
l’opposition, le PiS remporté la première majo-
rité absolue à la Sejm depuis la fin du commu-
nisme avec 235 sièges sur 460. Il a enchaîné sur 
une série de succès électoraux aux municipales 
l’automne dernier ainsi que sur un succès aux 
élections européennes de mai 2019 avec plus 
de 45 % des voix.

Le PiS est tout à la fois libéral sur le plan 
économique, conservateur sur le plan moral 
et religieux, eurosceptique et atlantiste sur la 
scène internationale. Le PiS est surtout très 
bien implanté dans l’est du pays, les petites 
villes et les couches populaires. Il développe 
une conception populiste de la légitimité 
démocratique : selon les leaders du PiS, un 
parti victorieux dans les urnes ne doit pas se 
voir opposer des contre-pouvoirs capables de 
contrecarrer son programme, qu’il s’agisse des 
juges, des médias ou de l’Union européenne. 
Le fait majoritaire doit primer tout le reste. 
C’est le sens des réformes engagées par le 
PiS en 2016 concernant la Cour Suprême, le 
Conseil Supérieur de la magistrature et les 
présidents de tribunaux. Le PiS a engagé cette 
réforme pour renouveler le personnel de l’ins-
titution judiciaire, déclarant ouvertement qu’il 
faisait obstruction à la politique choisie par 
les électeurs. C’est sur cette conception de la 
toute-puissance de la majorité démocratique 
que le PiS est entré en tension avec une partie 
de l’opinion polonaise et avec l’Union. D’im-
portantes manifestations se sont en effet oppo-
sées aux réformes de la justice et ont été soute-
nues par la Commission Juncker.

Toute la question est de savoir ce que le PiS 
entendra faire de ses victoires en série. Loin 
d’être écrite d’avance, la nouvelle mandature 
du PiS peut prendre plusieurs voies. Poursui-
vra-t-il ses réformes au risque de braquer une 
bonne partie de la population et d’inquié-
ter l’Union européenne ? Accentuera-t-il ses 
mesures d’inspiration conservatrice visant à 
favoriser la famille traditionnelle et à limiter 

l’accès à la contraception et à l’avortement ? 
Sera-t-il tenté par une révision constitution-
nelle exigeant une majorité qualifiée donc 
composite ? Si oui, dans un sens purement 
technique ou dans une direction plus autori-
taire ?

Un autre scénario de politique intérieure 
est possible : dans la perspective des élections 
présidentielles de mai 2020, une partie du PiS, 
menée par une nouvelle génération de parle-
mentaires peut être tentée de recentrer la 
ligne du parti. Ils choisiraient alors un leader 
moins clivant que Kaczynski, dans la personne 
d’Andrzej Duda, le juriste quadragénaire élu 
en 2015 aux présidentielles et annoncé vain-
queur probable en mai. Élu au suffrage univer-
sel direct, il pourrait renouveler fortement 
l’identité politique du pays.

Au lendemain des législatives d’octobre 2019 
et, en mai 2020 après un succès probable aux 
présidentielles, le PiS n’est pas seulement 
consacré dans son rôle de principal parti polo-
nais. Il aura entre les mains une bonne partie 
du positionnement idéologique du pays en 
Europe.

La Pologne du PiS est-elle 
dépositaire de la « véritable » 
identité européenne ?

Depuis l’élargissement de 2004, le poids 
politique et institutionnel du pays dans l’Union 
n’a cessé de croître. Forte de ses résultats 
économiques, ayant amorti le choc financier de 
la crise de 2008 grâce à sa position hors de l’eu-
rozone et à la variation habile du cours du zloty, 
la Pologne a fourni à l’Europe un président le 
Conseil européen en la personne de Donald 
Tusk. À Bruxelles, à tous les échelons, les élites 
polonaises se sont signalées par leur engage-
ment, leur énergie et leur implication. L’image 
européenne de la Pologne, encore tributaire 
de figures historiques comme Lech Wałęsa et 
Bronisław Geremek, s’en est trouvée profon-
dément modernisée et renouvelée. Dévelop-
pant une coopération étroite avec l’Allemagne 
et la France au sein du Triangle de Weimar, 
attirant les investisseurs de tout le continent, 
devenant l’usine de l’Europe, la Pologne est 
apparue comme un des États membres les plus 
dynamiques et les plus europhiles.

Toutefois, aujourd’hui, le PiS a placé la 
Pologne dans une situation plus ambivalente 
vis-à-vis de l’Europe. Rompant ouvertement 
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en visière avec le couple franco-allemand et 
l’alliance Macron-Merkel, le gouvernement 
PiS a, durant la dernière mandature euro-
péenne, repris le flambeau souverainiste des 
mains du Royaume-Uni. Ayant longtemps été 
occupée et partitionnée, ayant recouvré sa 
pleine indépendance récemment, la Pologne 
du PiS regarde avec méfiance toute entre-
prise de fédéralisation de l’Europe. Le respect 
de l’indépendance polonaise est un commun 
dénominateur sur l’échiquier politique euro-
péen.

C’est pourquoi la Pologne s’est engagée 
résolument dans la reconstruction du groupe 
de Višegrad (V4) aux côtés de la Hongrie de 
Viktor Orban, de la Tchéquie et de la Slovaquie. 
C’est le V4 qui a critiqué la condescendance 
des pays fondateurs à l’égard des pays de l’élar-
gissement de 2004. C’est le V4 qui a promu et 
défendu le principe de souveraineté nationale 
contre les politiques fédérales. C’est le V4 
qui a combattu la Commission Juncker sur 
l’accueil des migrants, sur l’identité de l’Eu-
rope et sur les valeurs de l’Union. Récusant 
les décisions du Conseil visant à garantir une 
solidarité des États membres dans les réparti-
tions des migrants, les États du V4, ont refusé 
d’accueillir les contingents de migrants qui lui 
avaient été alloués par le Conseil de l’Union. 
La Pologne comme la Hongrie motivait son 
refus par la lutte contre l’islamisation de l’Eu-
rope. Même condamnés par les juridictions 
européennes, les États du V4 se sont rebellés 
contre l’Union, estimant être victimes d’une 
politique islamophile et pro-immigration.

Autre motif de tension, la Commission 
Juncker a mobilisé les gouvernements natio-
naux et les parlementaires européens pour 
déclencher contre la Pologne la procédure 
prévue à l’article 7 du Traité sur l’Union euro-
péenne. Cet article prévoit en effet la possi-
bilité de sanctions contre les États membres 
qui feraient peser de sérieux risques sur les 
droits fondamentaux. La Pologne s’est raidie. 
Elle a adopté une posture opposant les valeurs 
chrétiennes de l’Europe à la conception libé-
rale des principes européens. Le conflit n’était 
alors plus institutionnel mais axiologique : 
le PiS estime défendre les véritables valeurs 
européennes et l’identité authentique du conti-
nent face au libéralisme et au relativisme de 
Bruxelles.

Doit-on pour autant attendre des victoires 
du PiS un nouveau raidissement de la Pologne 

et un renforcement du V4, déjà favorisé par la 
victoire de Viktor Orban aux élections législa-
tives hongroises d’avril 2019 ? Rien n’est moins 
sûr. Pour la Pologne, le V4 est assurément 
un démultiplicateur de puissance politique : 
ce groupe lui donne une coalition pour faire 
entendre sa voix face aux Français et aux Alle-
mands. Mais le V4 est aussi perçu comme un 
piège pour la Pologne. Il donne du pays une 
image eurosceptique voire europhobe bien 
éloignée de la réalité de l’opinion. Combiné 
à l’atlantisme de la posture stratégique polo-
naise, ce souverainisme a isolé la Pologne de ses 
soutiens initiaux en France. Cela s’est constaté 
lors des dernières élections européennes où le 
PiS n’a pas pu rejoindre un des grands groupes 
parlementaires du Parlement européen. Le 
PPE est en effet resté fidèle au grand rival poli-
tique du PiS, la Plateforme Civique. Et le PiS 
a été contraint de continuer à subir un certain 
isolement dans l’hémicycle européen.

La politique européenne du PiS est 
aujourd’hui en question : elle a donné à la 
Pologne la visibilité d’un État membre actif 
mais hétérodoxe, au prix d’un isolement poli-
tique marqué. Lors de la prochaine manda-
ture, la Pologne devra choisir son rôle en 
Europe : soit continuer à prendre la direction 
d’un groupe minoritaire contestataire soit 
reprendre son rôle de notable de l’Union.

Réparer la relation franco-
polonaise : mission impossible ?

Durant la dernière mandature polonaise, 
les relations politiques et stratégiques se sont 
très nettement dégradées. Entre la France de 
François Hollande et Emmanuel Macron et 
la Pologne de Kaczynski, les tensions se sont 
multipliées et accentuées.

Côté français, Paris reproche à la Pologne 
son atlantisme invétéré : en annulant la procé-
dure d’acquisition de 50 hélicoptères de trans-
port Caracal d’Airbus en faveur d’hélicoptères 
américains Sikorski en 2016, en acquérant les 
missiles PATRIOT et les chasseurs F35 auprès 
du complexe militaro-industriel américain, la 
Pologne a objectivement affaibli la relance de la 
défense européenne si importante pour la poli-
tique européenne de la France. Le rôle de « chef 
de meute » souverainiste » s’est doublé de celui 
de meilleur allié des États-Unis sur le continent. 
Plus encore que l’OTAN, la Pologne s’investit 
dans la relation bilatérale avec les États-Unis : 
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elle a consacré une large partie de son budget de 
défense à l’acquisition de matériels américain 
pour lutter contre les menaces venues de l’est. 
Surtout, elle a depuis plusieurs années demandé 
à l’administration Trump l’installation d’une 
base américaine sur son territoire, à ses frais 
et pour concurrencer les grandes bases mili-
taires américaines historiquement implantées 
en Allemagne. Dans le domaine de la défense 
européenne, la Pologne est plus qu’atlantiste, 
elle est presque trumpienne tant elle privilégie 
le bilatéralisme sur les systèmes multilatéraux 
de sécurité collective.

Côté polonais, Varsovie s’inquiète réguliè-
rement de la politique extérieure de la France 
et de l’Allemagne. Le soutien de ces deux pays 
aux sanctions contre la Russie après l’annexion 
de la Crimée en 2014 n’est pas suffisant. La 
Pologne du PiS considère le doublement du 
gazoduc Nord Stream en Mer Baltique entre 
la Russie et l’Allemagne comme une nouvelle 
trahison géopolitique de son voisin occidental. 
Et dès que François Hollande ou Emmanuel 
Macron marquent un rapprochement avec 
Vladimir Poutine sur les questions syriennes, 
iraniennes ou onusiennes, l’opinion polonaise 
évoque 1939 et l’absence des Français face aux 
troupes soviétiques. Il est révolu le temps où 
l’Europe de la défense était censée se fonder 
sur le Triangle de Weimar associant Paris, 
Berlin et Varsovie.

Sur le plan idéologique, la rupture fran-
co-polonaise est également patente. En soute-
nant la Commission Juncker dans sa politique 
migratoire et dans l’ouverture de la procédure 
de l’article 7 sur la Pologne, la présidence 
Macron a désigné la Pologne du PiS comme 
son rival idéologique. La campagne des euro-

péennes de mai 2019 a polarisé et durci le ton : 
en s’affichant avec Matteo Salvini en janvier, le 
président du PiS a fait croire qu’il était prêt à 
rejoindre la coalition des eurosceptiques extré-
mistes de la Ligue italienne, du FPÖ autri-
chien et du RN français. Vilipender la France 
de Macron est devenu un slogan de campagne 
en Pologne. Et, symétriquement, durant la 
campagne des élections européennes, le PiS a 
été ouvertement désigné comme l’adversaire 
politique principal aux côtés des partis euros-
ceptiques d’extrême droite.

Comment le PiS pourrait-il reconstruire une 
relation correcte ou apaisée avec la France ? 
Le souhaite-t-il C’est toute la question de la 
prochaine mandature et du prochain gouver-
nement polonais. Sur le plan économique, 
la relation bilatérale est excellente. Chaque 
année les investissements français en Pologne 
sont considérables et les entreprises fran-
çaises sont des employeurs importants dans 
le pays. De même, les sociétés civiles sont en 
communication constante et les échanges sont 
très nombreux entre universités, think tanks, 
artistes.

Dans la mandature qui s’ouvre en Pologne 
et en Europe, une certitude électorale (les 
victoires du PiS) ne doit pas masquer les incer-
titudes politiques pesant sur les équilibres 
généraux du continent. L’identité politique de 
la Pologne est en jeu. Soit elle continue sur la 
voie de la contestation du couple franco-alle-
mand au nom de la souveraineté nationale, 
d’une certaine idée des valeurs chrétienne et 
d’un atlantisme exclusif. Soit elle acquiert le 
rôle de puissance pleinement européenne que 
son statut historique, économique et straté-
gique lui confère.


