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Résumé : Au-delà du débat entre méthode intergouvernementale et méthode communautaire, le positionnement des Etats-nations
par rapport à la construction européenne demeure une variable essentielle pour comprendre comment s’opère cette construction et
à quels compromis elle parvient. Traditionnellement abordé sous l’angle de la puissance et de la géopolitique, le rapport entre les
Etats de l’Union européenne, désormais réglé par la coopération institutionnelle, doit faire appel à d’autres grilles d’analyse issues
de l’histoire et des différences culturelles, sociologiques, économiques, politiques entre les nations. Cette thèse, fondée à la fois sur
une expérience diplomatique et sur des travaux de recherche et de réflexion, met en exergue le rôle central et systémique de la
relation franco-allemande, à la lumière notamment de la rédaction du projet de Constitution européenne en 2002-2003, des
positions actuelles de l’Union sur la politique d’élargissement et la relation avec la Russie, ou de la résolution des problèmes de
l’union monétaire depuis 2010. La négociation du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne montre comment les
Etats-nations s’orientent à partir de la question des « soldes nets » qui oppose pays bénéficiaires et pays contributeurs. Une plus
grande équité dans les dépenses et la répartition de la charge contributive pourrait être un moyen de dépasser ces négociations
d’apothicaires. La politique étrangère européenne est encore plus l’exemple d’une politique contrainte par les différents intérêts
nationaux, ce qui n’a pas empêché le développement de l’Europe de la défense dès lors que celle-ci restait adossée aux Etats-Unis
et à l’OTAN. Revisitant la construction européenne en fonction des préférences nationales, cette thèse se conclut en posant
l’articulation géopolitique entre Union européenne, « Europe espace » et « Europe puissance ».
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