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S

ix mois avant les élections européennes, deux questions parcourent
ce numéro de Politique étrangère. Quelle direction prendra l’aventure du Brexit ? Et les élections au suffrage direct du Parlement de
Strasbourg pourront-elles contrebattre ce « déficit démocratique » qui fait
les beaux jours des débats européens ?

Tout est dit quotidiennement, dans tous sens, sur les enjeux, les
dangers, l’avenir embrumé du Brexit, sur les stratégies de négociation
(au long cours, au bord du gouffre…), sur les solutions, imaginables ou
rêvées. On se concentre ici sur quatre dossiers clé, pour la négociation
et les futurs rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE).
Quelles relations entretiendra Londres avec le reste du monde après
son Brexit ? Comment traiter le problème de la frontière irlandaise ?
Quelles pourraient être, pour le Royaume-Uni et pour l’UE, les conséquences économiques d’une rupture ? Enfin, Londres peut-il rester, en
dépit du Brexit, un élément lourd du dispositif de défense et de sécurité
européen ?
Sous les inconnues que déclinent ces quatre dossiers, affleurent peu
de certitudes. De toute évidence, l’après Brexit n’a été sérieusement
pensé, outre-Manche, par aucun de ses zélateurs – c’est particulièrement
visible pour le dossier irlandais. Et ce qui a été vendu à une opinion
déboussolée, ce qui est encore revendiqué par une partie des élites politiques britanniques, c’est ce sentiment d’exceptionnalité que suggère
une grande histoire (les Français le connaissent aussi…), et qui brouille
la lucidité sur le présent. Au fond, nombre de Britanniques sont persuadés qu’appuyés sur leur grandeur ils pourront rebondir de n’importe
quelle situation, et surtout que pouvant être après avoir été, ils sortiront
en demeurant dedans, bref qu’ils gagneront dans la négociation avec
l’UE le beurre et l’argent du beurre (to have one’s cake and eat it, pour faire
couleur locale).
Sur le grand large, Londres compte sur les États-Unis, le
Commonwealth, les émergents : mais il sait que son poids dans les
négociations avec ces partenaires sera très affecté par son éloignement
de l’Europe. Avec l’Irlande, Londres veut à la fois quitter le Marché
unique (Brexit oblige), et y garder un pied (pour garantir la quasidisparition de la frontière intra-irlandaise qu’instaurent les accords du
Vendredi saint). Le Royaume entend aussi conserver un accès au marché
financier e uropéen dont par ailleurs il entend s’éloigner. Et il proclame
son attachement à des relations étroites en matière de sécurité, tout en
prenant une position qui l’exclut des circuits de décision : d’où l’exigence
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d’un statut spécial, qui n’existe pas… Mais être d’Europe tout en n’y
étant pas, n’est-ce pas là le fond d’un débat que les Britanniques n’ont
jamais tranché avec eux-mêmes ?
***
Les élections parlementaires européennes de mai 2019 interviennent à
un moment où les opinions posent un peu partout la question de la légitimité et de la réalité de la « démocratie européenne » ; et – plus grave –, en
un temps où la démocratie elle-même, telle que pensée dans la plupart des
pays d’Europe, semble mise en cause par nombre d’élections nationales.
La démocratie ne peut se définir comme un état ne varietur. Elle est
une tension appuyée de quelques principes et modes de fonctionnement
(le principe de l’intangibilité des droits fondamentaux des individus-citoyens ;
les institutions formelles garantissant les alternances politiques, et la limitation réciproque des différents pouvoirs) ; et de l’existence d’une société
politique, civile, qui soutient et renouvelle cette tension démocratique.
La question est de savoir si ce montage, complexe, fragile (on le voit
aujourd’hui dans certains pays du Vieux Continent) peut être repéré, et
vécu, au niveau de l’Union européenne.
La rubrique Contrechamps de ce numéro offre à ce débat deux modèles
de raisonnement. L’un insiste sur le fait que la dynamique politique et
culturelle qui sous-tend la création continue de la démocratie ne peut
être référée qu’à un peuple. Le peuple européen n’existant pas, il ne peut
y avoir de démocratie européenne sui generis. Les manifestations démocratiques sont et restent nationales et ne peuvent se combiner, au niveau
européen, que dans des cadres intergouvernementaux.
Une autre approche veut voir dans les processus institutionnels mis
en place par l’UE (contrôle du Parlement sur la Commission, rôle des
« candidats de tête » des partis européens…) la création et le développement continu d’un esprit démocratique propre, et d’une articulation
nouvelle entre Europe et démocraties nationales. La perception du « déficit
démocratique » pouvant être combattue par des améliorations procédurales et des réformes institutionnelles.
On est là en présence de deux logiques « européistes », qui ne contestent
pas la légitimité politique de la construction européenne, mais la font
reposer sur des dynamiques différentes : plus fédéralisante ici, plus confédéralisante là. Cette discussion est centrale dans l’Europe d’aujourd’hui,
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et il faut l’approfondir, pour éloigner un danger proche : que l’air du
temps, et les obligations de la campagne électorale, fassent basculer ces
deux approches dans les caricatures qui les guettent – le retour à un nationalisme impuissant d’une part, la fuite vers un fédéralisme impossible
de l’autre. Le débat n’est pas ici entre modernité et archaïsme, mais entre
deux visions politiques éminemment défendables.
***
Plus au large de l’Europe, cette livraison de Politique étrangère s’interroge
sur l’étrangeté de la « guerre commerciale » lancée par Donald Trump :
difficile à justifier dans la situation économique actuelle des États-Unis,
mettra-t-elle à bas le dispositif multilatéral qui a lentement émergé depuis
la fin du dernier conflit mondial jusqu’à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ?
À des degrés divers, quatre actualités posent, dans leur complexité, la
question de la compréhension fine de crises locales ou régionales qui correspondent rarement aux instruments intellectuels, diplomatiques, militaires
dont nous a dotés notre propre histoire. Dans un Afghanistan toujours
mystérieux, se redessinent les logiques internes, veillées des manœuvres
d’un nouveau « Grand Jeu » international. Le drame des Rohingya ne peut
se comprendre hors des héritages historiques des multiples nationalités de
la région, qui se combinent à des oppositions idéologiques plus actuelles.
Dans le désordre libyen, on peine toujours à démêler les logiques locales, et
à identifier les stratégies extérieures. Quant aux rapports entre Éthiopie et
Érythrée, changeront-ils vraiment dans la durée, pris entre la mémoire d’un
destin commun et les blessures d’une trop proche guerre ?
Enfin, ce numéro pose une question « transversale » redoutable : l’Intelligence artificielle serait-elle en train de se constituer en nouvelle matrice
stratégique ? Si elle impose dès aujourd’hui une révolution dans l’art
militaire et l’usage des armes, accouchera-t-elle d’une nouvelle intelligence stratégique, qui bousculerait et surpasserait celle de l’homme ? Et
si oui, comment réagira « l’homme en trop » du raisonnement stratégique :
l’adversaire ?
politique étrangère
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