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Quand Emmanuel Macron est entré à l’Elysée, la politique étrangère ne paraissait pas l’une 
de ses préoccupations majeures, en dehors des idées précises qu’il avait formulées sur 
l’Europe. Mais d’emblée il a pris possession de ce champ d’action, que la Constitution réserve 
en France  au chef de l’Etat. Quelques semaines après son investiture, il a reçu le président 
Poutine, pour bâtir avec lui une relation personnelle qui déboucherait dès l’année 2018 sur le 
projet d’un dialogue de sécurité et de coopération, structuré mais sans complaisance. C’est 
sûrement un projet à long terme, soumis aux aléas nés du scepticisme ou de la résistance de 
nombreux partenaires européens. Le Président Macron a aussi noué une amitié de façade 
avec le président Trump, mais sans illusion : en avril 2018, il détaillait devant le Congrès des 
Etats Unis leurs multiples divergences, tout en préservant ses contacts personnels avec l’hôte 
de la Maison Blanche. La constance est une qualité de la diplomatie d’Emmanuel Macron : elle 
sous-tend sa politique européenne.  « L’initiative pour l’Europe » qu’il a lancée voici trois ans 
a commencé à porter ses fruits : le principal succès en est le plan de relance de 750 milliards 
d’Euros en cours d’adoption. D’importants investissements communs ont été également 
consentis dans la sécurité européenne, à son instigation. L’an dernier, il a joué un rôle décisif 
dans le choix de la présidence de la Commission européenne. Il s’est également déployé sur 
d’autres fronts, en renforçant un partenariat stratégique avec l’Inde et l’Australie dans le 
cadre d’une politique indo-pacifique renouvelée pour faire pièce aux empiètements de la 
Chine. Vis-à-vis de ce pays, il a substitué à l’esprit de coopération, traditionnel depuis de 
Gaulle, la logique de « rivalité systémique » qui est maintenant celle de l’Union européenne, 
mais sans rompre le dialogue. Au Moyen Orient il est intervenu en lançant des représailles 
contre l’emploi d’armes chimiques en Syrie ; il a marqué une sollicitude toute particulière pour 
le Liban. Dans la guerre civile de Libye, il a cherché à endiguer le terrorisme qui menace les 
troupes d’Afrique. Il s’est heurté à la Turquie ce faisant, dans un face à face verbal et militaire 
qui a failli dégénérer, et a pris position aux côtés de la marine grecque en mer Egée en vertu 
du droit international. En Afrique, il a coalisé les pays du Sahel dans la lutte contre les 
mouvements terroristes islamistes, poursuivant l’engagement militaire de la France au Mali. 
Le bilan de cette politique étrangère est contrasté. Elle se déroule dans le temps long et obéit 
à des principes qu’Emmanuel Macron vient de dévoiler dans son récent discours à l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Il faut, dit-il, reconstruire un ordre international de notre temps, 
celui d’hier s’étant effondré sous le poids de l’histoire et sous le choc de la pandémie. Le 
monde d’aujourd’hui ne peut pas se résumer à la rivalité sino-américaine. Le nouveau 
consensus qui doit remplacer l’ancien incorporera les valeurs de la Charte des Nations Unies 
librement acceptées par tous les Etats membres -on ne saurait tolérer qu’ils les piétinent.  Il 
s’appuiera en priorité sur la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, 
« la construction exigeante de la paix et de la stabilité dans le respect de l’égale souveraineté 
des peuples », la protection des biens communs que sont la santé, l’éducation le climat, la 
biodiversité, la lutte contre la désertification, la gouvernance et l’intégrité de l’espace 
numérique. Le multilatéralisme contemporain doit aussi associer les organisations 
internationales, les acteurs privés, les entreprises, les ONG, les chercheurs, les citoyens-en un 
vaste partenariat opérationnel pour rendre la nouvelle ère de la mondialisation dans laquelle 
nous sommes entrés plus juste et plus égalitaire. 



Enfin, Emmanuel Macron en appelle au respect du droit international humanitaire et des 
droits fondamentaux de chacun, objectif essentiel à la survie même de l’organisation. Il n’y 
aura pas un big bang de la refondation, mais un travail déterminé, méthodique, rigoureux et 
de longue haleine pour actualiser la Charte 
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