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L’«Europe politique» figure au catalogue des formules les plus répandues
à propos de la construction européenne. Elément central de la vision défendue par les Etats fondateurs, elle offre le grand avantage de se prêter à des
lectures très diverses. Affirmation de la nécessité d’un «gouvernement
européen» fort pour certains, elle évoque plutôt en France, où l’héritage
gaullien est toujours perceptible, la revendication d’une affirmation de
l’Europe sur la scène internationale. Même si on s’en tient à cette seconde
acception, les ambiguïtés demeurent : quelle est cette Europe dont il est
question? Par qui doit-elle être incarnée? Et, surtout, quel rôle est-elle
appelée à jouer sur la scène internationale? Si on en croit les enquêtes d’opinion, l’idée de voir l’Union s’affirmer dans le monde jouit d’un large soutien
dans la plupart des pays membres. Toutefois, cette idée peut revêtir des formes très différentes : entre l’«Europe puissance» si souvent invoquée en
France et l’idée de «puissance civile» qui a cours dans les pays nordiques,
le fossé est considérable.
Cette ambiguïté conceptuelle rend plus difficile l’appréciation de l’action
effective de l’Union. Les travaux de Jan Zielonka ont montré que, quelle
que soit la façon dont on voulait la regarder, les objectifs et la pratique de
l’Union étaient loin de ceux d’une puissance internationale. Cependant,
l’analyse de l’action européenne au Liban proposée par Chloé Berger dans
les pages qui suivent montrent que, à défaut d’une capacité d’imposer ses
propres vues par la force, l’Europe n’en dispose pas moins d’atouts qui lui
permettent d’affirmer son influence – bien réelle même si elle n’a pas les
contours de l’hyperpuisssance américaine. Si elle rend parfois l’action européenne peu lisible, cette originalité est aussi ce qui fait l’intérêt de son
étude, que cet Annuaire entend bien poursuivre.
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