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Créé le 29 juillet 1790 et supprimé en juin 1793, le Comité diplomatique a longtemps 

été considéré comme le principal artisan de la politique extérieure sous la Révolution. Faute 

d’étude consacrée à ce comité, les historiens l’ont considéré comme un véritable laboratoire 

de la loi en matière diplomatique. Il est en effet communément admis que le Comité 

diplomatique se serait progressivement accaparé les prérogatives qui incombaient pourtant 

constitutionnellement à l’Exécutif. De là, l’histoire de la diplomatie révolutionnaire n’a jamais 

été écrite qu’à partir d’une source unique – le débat parlementaire – et à partir d’un postulat 

tenace : l’idée que ce débat aurait été entièrement confisqué par les membres « éminents » 

du Comité diplomatique – Mirabeau sous la Constituante, Brissot sous la Législative et la 

Convention. Ce faisant, le Comité diplomatique aurait en quelque sorte « trahi » sa vocation 

originelle : initialement conçu comme un instrument de paix, au service du dialogue entre les 

deux pouvoirs (législatif et exécutif), non seulement il se serait mué entre les mains des 

Girondins en une véritable machine de guerre, mais il aurait contribué au déséquilibre 

institutionnel, sous la monarchie constitutionnelle comme sous la République.  

Une étude approfondie des archives de ce Comité permet de proposer une autre 

lecture du rôle qu’il a réellement tenu dans la définition et dans la gestion de la diplomatie. A 

la charnière entre l’Assemblée et le ministère des Affaires Etrangères, le Comité diplomatique 

ne s’est jamais imposé comme l’instance de fabrication de la politique extérieure : les députés 

ont cependant toujours cherché à en faire un organe de contrôle, voire de tutelle, du pouvoir 

exécutif. Dans le champ de la politique extérieure, l’Exécutif dispose en effet d’une autonomie 

presque absolue, que l’Assemblée ne lui a jamais de droit contesté (en raison des répugnances 

des législateurs à violer le secret diplomatique), mais qu’elle a néanmoins cherchée, de fait, à 

« borner » par le biais de son Comité diplomatique (en raison des défaillances, voire des 

complots, dont les ministres sont structurellement suspectés). Si ce contrôle parlementaire a 

été tardif et imparfait entre 1790 et 1792, il a aussi été inexistant et inefficace entre 1792 et 

1793. Or, c’est bel et bien l’échec de ce contrôle parlementaire sur la politique extérieure 



décidée et menée par l’Exécutif qui explique autant les ambiguïtés diplomatiques de la 

monarchie constitutionnelle que les contradictions de la diplomatie républicaine. 

 L’objet de cette communication sera donc de tenter d’expliquer cet échec, en 

s’interrogeant, à travers le cas du Comité diplomatique, sur les raisons des conflits 

institutionnels dont la politique extérieure fut constamment l’objet sous la Révolution.  

- Ce sont d’abord les pouvoirs flous et fluctuants successivement dévolus à ce Comité 

qui méritent d’être mis en lumière, en regard de ceux qu’il a effectivement exercés et de ceux 

qu’il s’est progressivement arrogés.  

- S’intéresser à son fonctionnement, c’est aussi poser la question des rapports de force 

qui divisent ses membres, dans la mesure où les tensions intestines qui le traversent se 

répercutent jusque dans l’hémicycle parlementaire et alimentent les conflits entre les 

différents « partis » qui déchirent l’Assemblée.  

- Enfin, décrypter jusque dans quelle mesure il a constitué un trait d’union entre 

l’enceinte parlementaire et les bureaux ministériels, revient à étudier les rapports qu’il a 

produits au sein de l’Assemblée, en regard des rapports qu’il a exigés que le ministre lui rende.  

L’analyse des compétences, de la composition et des travaux de ce Comité permet in 

fine de relativiser le rôle majeur généralement attribué à l’enceinte parlementaire dans la 

définition des orientations diplomatiques : si ces lois sont en partie préparées, en amont, dans 

ces coulisses du théâtre parlementaire que sont les comités, elles sont, en aval, largement 

contournées et réinterprétées par l’Exécutif, dans le secret des bureaux ministériels. Dans leur 

grande majorité, ces lois apparaissent donc moins comme le fruit de logiques partisanes que 

comme le produit de mécanismes institutionnels complexes, dont le Comité diplomatique fut 

incontestablement l’un des rouages décisifs. 

 


