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PRÉFACE 

CATHERINE LALUMIÈRE
* 

Ce vaste sujet présente de multiples facettes, et on peut l’aborder sous 
différents angles : la géographie, l’histoire, le droit, l’économie, la culture, voire 
la géopolitique, la géostratégie… 

Les organisateurs de l’Université Européenne d’été 2011 ont choisi de traiter 
cinq thèmes : les outils juridiques de la présence internationale de l’Union 
européenne, la libéralisation du commerce mondial, la Méditerranée, les rapports 
de l’Union et du reste de l’Europe, enfin la nouvelle diplomatie européenne.  

Outre leurs grandes qualités respectives, les travaux présentés ont tous pour 
caractéristique et pour mérite de mettre le projecteur sur des faits, à partir 
d’observations concrètes et vérifiées. Le lecteur − universitaire, praticien, 
ou « grand public » − trouvera dans les pages suivantes une mine de 
renseignements précis, permettant de bien saisir les réalités d’aujourd’hui.  

Mais, derrière les dossiers techniques, fort bien étudiés dans cet ouvrage, 
ressort en filigrane un fil conducteur : comment, de proche en proche, émerge sur 
la scène internationale cette entité nouvelle qu’est l’Union européenne. 
Les auteurs des rapports, chacun dans son domaine, montrent les efforts, 
les avancées, les obstacles, les progrès ou les résistances qui, en définitive, 
constituent la marche parfois chaotique de l’Europe pour se faire une place et 
jouer un rôle dans le monde.  

Cette longue marche se poursuit aujourd’hui dans un contexte 
particulièrement difficile. C’est ce qui ressort des travaux du colloque, au point 
que l’on est conduit à s’interroger non seulement sur l’avenir de l’Union 
européenne en tant que construction juridique et entité politique propre, mais 
aussi, plus profondément, sur l’avenir de l’Europe elle-même en tant que 
communauté de cultures et de valeurs. La mondialisation, l’émergence de 
grandes puissances nouvelles (Chine, Inde, Brésil… aux côtés es Etats-Unis 
et de la Russie...), notre relative étroitesse territoriale et notre faiblesse 
démographique, tout cela et beaucoup d’autres choses encore, peuvent constituer 
des menaces et nous faire douter de l’avenir de l’Europe dans le monde.  

De sorte que, en définitive, ce colloque très riche, qui nous a conduit à passer 
de l’examen des outils juridiques à celui des outils commerciaux, des relations de 
l’Europe avec son voisinage à celui des relations de l’Europe avec le reste du 
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monde, nous amène à poser des questions fondamentales : qu’est-ce qui justifie 
notre existence en tant qu’entité juridique et politique bien distincte ? Qu’est-ce 
qui légitime nos efforts pour devenir un acteur important et autonome sur la 
scène internationale ? Pourquoi est-il utile, voire essentiel, de préserver et 
développer l’identité européenne dans le monde ?  

Il faudra d’autres colloques et d’autres réflexions pour répondre à ces 
questions.  

Pour l’heure, à l’issue des travaux extrêmement solides, réunis dans le 
présent ouvrage, se confirme l’idée que les Européens doivent prendre 
conscience − car ce n’est pas évident − de la chance qu’ils ont, mais aussi des 
responsabilités qui pèsent sur leurs épaules en raison de leur longue histoire, 
de la richesse de leurs cultures, et en raison de l’ambition du projet qu’ils ont 
élaboré ensemble au lendemain de la Seconde guerre mondiale : réconcilier et 
réunir des peuples autrefois rivaux, voire ennemis, et construire tous ensemble 
une société équilibrée, mariant des exigences économiques, des exigences 
sociales et des valeurs démocratiques et humanistes. Un type de société, un beau 
modèle de société !  

L’Europe face au monde se justifie par cela et pour cela.  

Parlant de l’Europe, Stéphane Hessel et Edgar Morin écrivaient en 20111 : 
« Dans un monde désormais multipolaire, nous devons nous efforcer de donner 
consistance à l’Europe en lui donnant unité, autonomie et volonté politique. 
Cela lui permettrait d’agir sur tous les grands problèmes du siècle dans le sens de 
la compréhension humaine et de la paix ».  

C’est sans doute là le fil conducteur qui doit guider les juristes, 
les économistes, les politologues, les philosophes et tous les autres artisans qui 
travaillent à construire une Europe organisée, capable de tenir sa place face au 
monde. La tâche est rude, mais l’objectif est magnifique. 
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Union européenne juridiquement est-elle pleinement acteur

dans  la Communauté internationale ? Cette question, en tant que telle, n’est

pas nouvelle. Mais les réponses à lui donner évoluent ces dernières années. 

C’est dans cette perspective que sont réunies en quatre chapitres  dans le

présent ouvrage une vingtaine de  contributions présentées oralement lors

des universités d’été du Centre de recherche et de documentation euro-

péennes et internationales de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV au

mois de septembre 2011.

Le premier chapitre éclaire le cadre juridique global de la présence interna-

tionale de l’Union européenne. Le deuxième met en évidence quelques dossiers

d’actualité européenne du commerce international. Le troisième ouvre un

focus sur la problématique méditerranéenne. Le quatrième propose quelques

pistes sur l’émergence d’une diplomatie européenne.

Certains développements reviennent sur des questions déjà longuement discutées

comme les compétences extérieures de l’Union après le traité de Lisbonne ou

encore le différend Airbus/Boeing. D’autres sont totalement inédits : commerce

du bois, des armes, ou encore la gestion des réfugiés en Méditerranée…

Se proposent ainsi au lecteur des horizons variés sur une problématique

commune : L’Europe face au Monde.

La préface a été écrite par madame Catherine Lalumière, ancienne ministre

et présidente de la fédération des maisons de l’Europe. 
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