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T out au long du xxe siècle, la place du droit s’est affirmée croissante sur 
la scène internationale. Accords interétatiques, entre entités civiles, 
créations institutionnelles, incriminations nouvelles, contrôles juri-

dictionnels inédits… Comme si au déchaînement de violences politiques 
et guerrières devait répondre la codification des dialogues, l’organisation 
raisonnée de la coexistence. Il ne s’agit pas là seulement de l’extension, 
du renforcement, du « droit international », mais bien de l’accroissement 
du poids de l’instrument juridique dans les relations politiques entre les 
sociétés humaines.

Voici trente ans, la fin de la guerre froide, c’est-à-dire la fin de l’opposition 
de deux blocs clos, aux logiques politiques, idéologiques, économiques, 
juridiques, contradictoires, laissait espérer une prospérité nouvelle pour 
l’organisation juridique – c’est-à-dire négociée et consensuelle – du monde. 
Les multiples accords de désarmement vérifiables signés au tournant des 
années 1980 et 1990 ; le déblocage du Conseil de sécurité autour des prin-
cipes juridiques de la Charte, et plus tard de nouveaux concepts comme 
la Responsabilité de protéger ; la tentative d’organiser le commerce d’un 
monde globalisé avec la création de l’OMC ; la mise en œuvre de la respon-
sabilité juridique des responsables politiques avec la création de tribunaux 
ad hoc, puis de la Cour pénale internationale ; les divers forums donnant 
dimension nouvelle au « multilatéralisme » : tant d’éléments indiquaient un 
désir nouveau d’organiser la société internationale autour non d’un consen-
sus juridique unique, mais de la promotion de la logique du droit.

Trois décennies plus tard, alors que le temps de l’après guerre froide se 
clôt, que la puissance se redistribue, que l’idée même de multilatéralisme 
organisé est contestée par des acteurs qui furent hier ses plus ardents pro-
moteurs, c’est l’heure d’un bilan. Et ce bilan nous éclaire sur les multiples 
facettes du droit. Un droit qui n’est pas deus ex machina, mais écho des évo-
lutions et contradictions des mondes qui le créent et le font évoluer.

Le droit a bien aujourd’hui une nouvelle assise, en ce qu’il reflète la 
nécessité de réguler l’ouverture du monde, ses flux transnationaux, ses 
mouvements d’opinion, etc. Au-delà, ou en-deçà, il est l’écho de toutes 
les contradictions, et des forces opposées, de ce monde. La Cour pénale 
internationale existe certes, mais elle est contestée par les plus grandes 
puissances qui ne la reconnaissent pas, et par nombre de pays signa-
taires de l’accord de Rome mais qui s’en estiment désormais victimes. 
La fameuse « extra-territorialité » –  terme de fait peu exact  – du droit 
américain renvoie en réalité à deux dimensions : une certaine obses-
sion juridique du législateur d’outre-Atlantique ; et surtout la puissance 
de l’économie américaine. Dans l’affaire iranienne, point n’est besoin,  
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au vrai, à Washington, de menacer : l’interpénétration des intérêts finan-
ciers et économiques suffit à mettre les entreprises européennes au pas. 
Sur le Vieux Continent, la place du droit se trouve élargie par la logique 
même de la construction européenne : il s’agit à la fois d’organiser les 
rapports entre droits nationaux différents, et de projeter vers l’extérieur 
l’idée d’une construction de droit proposant d’organiser le monde à sa 
ressemblance. Et le droit montre bien sa vocation de recours organisateur 
dès qu’on tente de mettre quelque ordre dans l’anarchie de la société 
mondiale de l’information : Internet peut-il être maîtrisé, régulé, sans 
organisation juridique ?

Tous ces exemples –  que développe le dossier de cette livraison de 
Politique étrangère – montrent bien la place à la fois centrale, référentielle, 
du droit, et sa position relative. Il exprime, il traduit, le monde et ses 
tensions. Il trace le chemin vers plus de codification, en même temps 
qu’il reste soumis aux rapports de forces politiques. Lesquels affichent 
aujourd’hui deux caractéristiques particulières : la recomposition des 
hiérar chies de puissance – l’affirmation de la puissance déterminant tou-
jours le rapport au droit, dans un sens ou un autre – ; et l’irruption des 
sociétés civiles dans le débat international, accréditant des concepts et des 
formes de dialogue souvent inédits.

Le droit apparaît ainsi sur la scène internationale à la fois comme l’ins-
trument d’un accommodement des rapports de puissance, et comme un 
instrument d’affirmation de ces rapports de puissance… Il reste que la 
légitimité des instruments juridiques a progressé, mais qu’ils ont leur 
propre limite : le droit peut-il garder le droit ? Le droit permet-il de préser-
ver le droit ? À ses Carmélites menacées par la suprême violence politique, 
Bernanos faisait dire : « Notre Règle n’est pas un refuge. Ce n’est pas la 
Règle qui nous garde […], c’est nous qui gardons la Règle1 ».

***

Jour après jour les divergences franco-allemandes s’alignent, s’exhibent. 
Et l’année 2019 n’en fut pas chiche : accueil glacé pour les propositions 
Macron au seuil des élections européennes, divergences pour la composi-
tion de la Commission européenne, agacement allemand sur le nouveau 
cours français en direction de Moscou, différence assumée d’appréciation 
sur l’OTAN… Tout serait-il prétexte aux affirmations unilatérales de Paris 
et de Berlin ?

1. Dialogues des Carmélites, 2e tableau, scène 1, in G. Bernanos, Oeuvres romanesques, Paris, Gallimard, 
p. 1587.
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Et pourtant, « ça tient »… Il y a une évidence du binôme franco- 
allemand que les incertitudes de la conjoncture n’arrivent à effacer ni pour 
les deux capitales, ni pour les autres Européens. De quoi est faite cette 
évidence ? D’histoire, de géographie, de sentiment aussi au fil de décen-
nies de rapprochement entre les sociétés, d’imbrication de leurs modes de 
gouvernance, quelles que soient les logiques culturelles qui les séparent et 
continueront de les séparer.

Trente ans après la chute du Mur, les deux dynamiques – de singula-
rité et de solidarité – sont en compétition. Et la dernière n’est sans doute 
si visible que parce que la construction européenne est aujourd’hui plus 
éloignée de la conception d’un projet commun qu’elle ne l’était voici trente 
ans. Dans l’inévitable débat qui va s’ouvrir sur le projet européen – inévi-
table à cause des divergences européennes, du retrait américain, du retour 
de Moscou, des instabilités périphériques, de la montée de la puissance 
chinoise…  –, le dialogue franco-allemand est central, et l’apport de nos 
divergences, de nos cultures, sera sans nul doute déterminant. Il est parfois 
plus nécessaire de savoir que l’on veut construire quelque chose ensemble 
que de savoir concrètement ce que l’on veut construire : c’est d’ailleurs le 
destin de tout « couple » – même si le mot ne convient pas aux Allemands. 
C’est le désir de construire ensemble qui compte. « On s’engage, et on 
voit »…

***

Soudan, Afrique du Sud : deux pointes du continent noir aux destins 
contrastés, et qui expriment une bonne partie des diversités africaines : une 
difficile transition post-autoritaire et post-conflit dans un cas, l’amorce de 
la fin d’une dominance politique (celle de l’ANC), et donc celle d’une tran-
sition à l’intérieur d’un système démocratique dans l’autre cas. Comment 
tenter de comprendre l’Afrique, sans porter attention à la mosaïque de ses 
problèmes étatiques, communautaires, économiques ?

On conclut ce numéro sur une enquête qui revient sur la disparition 
de Dag Hammarskjöld, enquête commandée par les Nations unies, et 
qu’a menée l’historien Maurice Vaïsse pour ce qui concerne les archives 
françaises. Une manière de se replonger dans les événements congolais 
des années 1950 et 1960 – qui éclairent largement les situations actuelles –, 
et de prouver que Politique étrangère peut, aussi, se lire comme un roman 
policier. Mais un vrai.
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