
Influence de l’économie sur les mots du diplomate et 

sur ceux de la diplomatie 

 
 On conviendra d’admettre que les relations économiques entre les nations se lisent 

dans leurs balances des paiements. Celles-ci recensent les flux de biens, de services et de 

capitaux qui traversent les frontières. Tandis que ces flux relient des nations, les relations 

diplomatiques concernent des Etats. Elles résultent de la confrontation de politiques 

nationales différentes. 

 Par analogie avec le circuit économique, qui distingue des flux « réels » (les biens et 

services) et des flux « monétaires » (l’argent), on pourrait opposer, dans le domaine 

diplomatique, un flux « réel » constitué par les actes, au  flux « monétaire »  des  paroles. 

 De même que la valeur économique peut prendre des formes plus ou moins liquides, 

de même peut-on définir un ordre de liquidité croissant des actes diplomatiques, depuis les 

actes militaires jusqu’aux actes symboliques, en passant par ceux qui sont  successivement 

économiques, administratifs, judiciaires. 

 Tout comme les flux commerciaux, les flux diplomatiques sont adossés à des stocks : 

les  moyens de pression. 

 Enfin, on peut considérer que les systèmes d’alliance sont aux flux diplomatiques ce 

que la division internationale du travail est aux flux de marchandises. 

 

 Si  une analogie entre les flux économiques internationaux et les flux diplomatiques 

est donc possible il y a, de l’analogie à la corrélation, un pas qu’il ne faudrait pas franchir à la 

légère. La question ici posée est :  

 Les relations diplomatiques entre les Etats sont-elles le reflet de leurs relations 

économiques ?  

 Cette  question se décline comme suit :  

 Qu’est-ce qui contraint deux pays qui entretiennent des relations commerciales étroites 

à entretenir des relations diplomatiques tout aussi étroites, ou, en d’autres termes, qu’est-ce 

qui leur interdit d’être en désaccord, voire en conflit diplomatique ?  

 Inversement, qu’est-ce qui empêche des Etats qui sont en conflit de conserver des 

relations commerciales étroites ? 

 

 Une première réponse, sociologique, consiste à considérer que les relations 

commerciales entre pays voisins sont avant tout des relations entre les acteurs du commerce, 

qu’elles sont civiles en même temps que commerciales, et que leur ancienneté, leur 

profondeur peut rendre le conflit impossible. Une version idéaliste consisterait à survaloriser 

le poids des relations d’amitié entre les peuples et surtout à survaloriser le pouvoir des peuples 

d’imposer leur refus de la guerre. Une version réaliste mise plutôt sur la capacité des acteurs à 

refuser la guerre dans  l’intérêt du commerce. Dans les deux versions, les flux commerciaux 

créeraient un état de fait, qui rendrait impossible le conflit.  

 Une autre réponse, politique, prend en compte la capacité des Etats à instrumentaliser 

les flux commerciaux dans le cadre des conflits qui les opposent entre eux, soit que le 



commerce reflète la diplomatie, quand les gouvernements décident de poser des actes qui 

exercent des pressions économiques, soit qu’au contraire, la diplomatie reflète le commerce, 

quand les Etats se font les porte-paroles de leurs champions nationaux industriels.  

 

 L’hypothèse qui  a ma préférence est la suivante : rien n’empêche deux Etats en conflit 

de poursuivre leurs relations commerciales si ce n’est le sens que leurs représentants donnent 

eux-mêmes à leurs actes diplomatiques. 

 A l’appui de cette hypothèse on peut constater une totale indétermination des relations 

entre le commerce et la diplomatie. Toutes les configurations sont possibles : les relations 

commerciales sont plus ou moins affectées par les conflits diplomatiques, de leur maintien pur 

et simple à leur assèchement total en passant par la simple diminution des échanges. C’est ce 

qu’il est possible de montrer à partir de quelques exemples répartis en deux cas. 

 Le premier cas - quand les relations commerciales pâtissent des conflits - est illustré 

ici par un exemple issu des relations entre la Turquie et l’Iran. 

 Le second cas - quand les relations commerciales ignorent les conflits - est illustré par 

plusieurs exemples de « découplage » entre l’économie et la diplomatie. Ils sont puisés dans 

les relations entre les Etats-Unis et l’Iran, les Etats-Unis et l’Irak, Israël et l’Union 

Européenne, Israël et la Turquie… 

 Cette indétermination peut être considérée comme une contradiction : ainsi donc, les 

mêmes causes n’auraient pas toujours ni partout les mêmes effets. 

 On comprendra mieux cette contradiction apparente si l’on approfondit l’hypothèse de 

départ, selon laquelle les acteurs diplomatiques  décident dans chaque cas du sens 

diplomatique qu’ils donnent à leurs actes économiques. 

 

 Les actes économiques, qui ont été définis dans l’énumération des flux diplomatiques 

en début de cet article, permettent à des Etats d’exercer des pressions sur d’autres Etats avec 

lesquels ils entrent dans un conflit. Ils remplacent ou accompagnent les actes militaires. Ils 

visent à influer sur les prises de position diplomatiques dans des conflits dont l’enjeu 

immédiat est extra-économique. En instrumentalisant l’économique à des fins politiques, ces 

actes construisent de toute pièce  un enjeu économique inexistant de prime abord. 

 Les acteurs politiques peuvent décider, en toute liberté, de pratiquer cette 

instrumentalisation. Ils peuvent aussi anticiper leur utilisation par leur adversaire. Or, il est 

clair que les risques qui en découlent sont d’autant plus redoutables que les liens 

commerciaux sont étroits. Face à ces risques, ils peuvent considérer soit qu’ils ont intérêt à 

resserrer les liens diplomatiques avec les partenaires commerciaux, soit à l’inverse, à 

desserrer des liens commerciaux qu’ils considéreront comme porteurs de dépendance si 

jamais ils veulent s’opposer politiquement ou militairement. 

 Même si chaque acteur ou observateur ne croit pas à ces risques, il pense que d’autres 

y croient et doit en tenir compte. 

 Pour illustrer ces considérations, trois exemples sont utilisés : le premier montre la 

diversité des réactions des pays membres de l’Union Européenne face à un projet de gazoduc 

russe. Les deux autres exemples concernent l’enjeu économique que constitue, pour les 

puissances occidentales, la répartition du marché  des pays qui sont au cœur des conflits. La 

question est la suivante : en quoi les alliances politiques ou les prises de position 



diplomatiques ont-elles la capacité d’ouvrir  ou de fermer des portes économiques  aux 

entreprises selon leurs nationalités ? 

 Sont successivement évoqués pour l’approfondissement de la question la 

reconstruction de l’Irak après leur invasion par les Etats-Unis en 2003, puis le partage du 

marché iranien après l’accord du 14 juillet  2015 sur le nucléaire. 

 

 Si les affaires font souvent naître les conflits, les conflits ne font pas systématiquement 

mourir les affaires. A l’inverse, l’Histoire montre que les relations nouées entre les peuples ne 

suffisent pas toujours à empêcher les conflits violents 

 Cette indétermination des relations entre le commerce et la diplomatie est de nature à 

faire douter du sens de la parole diplomatique, comme si la relation diplomatique entre deux 

Etats ne concernait que ces Etats de manière désincarnée, comme si les Etats pouvaient 

discuter entre eux comme des têtes sans corps, à l’exclusion des peuples qu’ils représentent, 

comme si les relations diplomatiques n’étaient pas avant tout faites des relations – notamment 

commerciales - qu’entretiennent ces peuples entre eux, bref, comme si deux têtes de poules 

décapitées pouvaient continuer à caqueter aimablement tandis que leurs corps se « crêperaient 

le chignon », ou inversement. 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 


