
vient de paraître
« L’Union européenne peut-elle, et doit-elle, 

disposer d’une force militaire propre ? Est-elle  

un acteur autonome dans les relations 

internationales ? Quels sont les outils dont elle 

dispose pour développer sa politique extérieure  

dans les domaines de l’économie, de la diplomatie  

et de la sécurité ? Depuis 1957, date de la signature 

des traités de Rome, une dialectique complexe  

s’est créée entre les institutions communautaires 

et les États membres pour peser sur la scène 

internationale. Ce livre rassemble les analyses  

de spécialistes de l’histoire des relations extérieures 

de l’Union européenne. Historiens, politologues  

ou économistes, experts dans l’aide au 

développement ou spécialistes des questions  

de sécurité livrent leurs conclusions sur l’action 

internationale de l’Union européenne. Le rôle 

de l’Union doit évoluer dans un monde en 

mouvement : en dépit de grands progrès de 

l’esprit communautaire, les ambiguïtés subsistent, 

qui empêchent l’Union et les États membres 

de répondre aux défis actuels des relations 

internationales. »
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