
politique

Alors même que l’Europe a adopté le traité de Lisbonne, l’existence d’une “diplomatie
européenne” est peu connue en dehors du cercle des spécialistes. Au mieux, le grand
public voit l’Union européenne comme une machine à représenter les intérêts écono-
miques collectifs des Européens, au pire comme une bureaucratie coûteuse qui ne les
défend pas assez.
La défense des intérêts stratégiques de l’Europe – énergie, immigration, maintien de la
paix, résolution pacifique des conflits, stabilité –, la défense des droits de l’Homme, la
mise en œuvre de programmes financiers, tout cela est largement méconnu. Pour
autant, ces politiques font aussi partie de la mission des diplomates européens en fonc-
tion dans cent trente-six postes hors Union européenne.
Ce livre illustre cette réalité, non point sous une forme théorique ou académique, mais
par petites touches, celles que forment jour après jour les télégrammes diplomatiques
des émissaires européens, et à travers l’expérience de l’un d’entre eux, Marc Pierini.
Il éclaire des événements connus – de la première guerre du Golfe à l’ouverture de négo-
ciations d’adhésion avec la Turquie, en passant par le processus de paix au Proche-Orient
ou la libération des otages bulgares condamnés à mort en Libye – par un récit personnel
où l’analyse et l’anecdote permettent de mieux comprendre certaines des récentes évolu-
tions de la diplomatie européenne.
On y croise des leaders d’hier – tels Yasser Arafat, le roi Hassan II et Hafez el-Assad – ou
d’aujourd’hui – tels le colonel Khadafi, Romano Prodi et Javier Solana, et même Loïc
Péron, Barbara Hendricks et Jane Birkin. On y entraperçoit le juge Jean-Louis Bruguière
et l’ombre d’Al Qaïda.
Au moment de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui donne entre autres choses
une plus grande visibilité à la diplomatie européenne, ce livre permet d’appréhender par
le récit la longue gestation de cette entreprise commune qui relègue aux livres d’histoire
les profondes divisions qui ont opposé les pays européens depuis des siècles.

Marc Pierini, haut fonctionnaire de la Commission européenne, a été successivement en poste à
Washington, puis avec rang d’ambassadeur à Rabat, Damas, Tunis et Tripoli, et enfin Ankara.
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